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Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d’accidents graves  
en Suisse, grâce à la recherche et aux conseils prodigués. Dans le cadre de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière,  
l’habitat, les loisirs et le sport. 
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Communiqué de presse 

Prix de la sécurité 2021 du BPA 
Projet à une station d’épuration récompensé 
Carlos Tora, employé communal à Neuchâtel, a gagné l’un des sept prix de la sécurité 2021 du 
BPA. Délégué BPA à la sécurité depuis 2019, il s’est dernièrement engagé pour la sécurisation du 
parcours emprunté par les visiteurs de la station d’épuration de sa ville. Grâce à son engage-
ment, il a grandement contribué à l’amélioration de la sécurité de ces derniers. 

Le prix de la sécurité 2021 pour la Suisse romande a été remis à Carlos Tora, employé communal à 
la ville de Neuchâtel. Délégué BPA à la sécurité depuis 2019, il s’est engagé pour la sécurisation du 
parcours emprunté par les visiteurs de la station d’épuration de sa ville. En effet, lors de telles visites, 
les risques d’accidents peuvent être multiples: chutes dans un bassin, risques biologiques, etc.  

Carlos Tora a analysé l’aspect de la sécurité non pas sous l’angle des accidents professionnels mais 
sous celui des accidents non professionnels. Au contraire d’un employé de la station d’épuration, un 
visiteur n’est pas formé pour se protéger contre les accidents spécifiques à ce type d’installation in-
dustrielle et ne porte en général pas d’équipement de protection individuelle. De par son engage-
ment, Carlos Tora a ainsi grandement contribué à l’amélioration de la sécurité des visiteurs. 

Le prix est doté d’un chèque de 2000 francs libellé au nom de la commune du vainqueur. La remise 
de cette distinction a eu lieu le mercredi 3 novembre à l’occasion d’un grand congrès virtuel auquel 
les délégués BPA à la sécurité de l’ensemble de la Suisse ont participé. 

Un réseau de plus de 1000 communes 

Les différents prix régionaux de la sécurité ont été remis cette année pour la deuxième fois de leur 
histoire. À l’avenir, ils seront décernés tous les deux ans. Les délégués BPA à la sécurité les plus en-
gagés parmi les 1200 que compte la Suisse peuvent être récompensés. 
 
Le réseau des délégués BPA à la sécurité est unique en son genre: il contribue à prévenir les acci-
dents dans les villes et les communes de toutes les régions de Suisse. La plupart des délégués BPA 
à la sécurité exercent une autre activité principale: il s’agit par exemple de conseillers communaux, 
d’employés de centres d’entretien ou encore de policiers communaux. Leur fonction de délégué BPA 
à la sécurité représente une petite part, mais néanmoins importante, de leurs activités quotidiennes. 
Ils suivent une formation de base dispensée par le BPA et ont la possibilité de suivre régulièrement 
des cours de perfectionnement du BPA. 
 
Leur œil aguerri verra immédiatement si le garde-corps d’un bâtiment est suffisamment haut et re-
pérera tout aussi facilement les dangers que recèle une aire de jeux. Les délégués BPA à la sécurité 
aident également à assurer la sécurité des participants et du public lors de manifestations sportives. 
Leurs recommandations et leur engagement contribuent grandement à la qualité de vie de la popu-
lation. 

Berne, le 3 novembre 2021 
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https://www.bfu.ch/fr/services/delegues-a-la-securite-et-communes
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Note aux rédactions: une vidéo présentant le projet ainsi qu’une photo peuvent être librement utili-
sées dans le cadre de votre reportage.  

https://youtu.be/4wL2OzNwhJU
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