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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 

Rentrée: attention, un enfant, ça surprend!  
Redoublez de prudence au volant  

Chaque année, en Suisse, 950 enfants de moins de 15 ans ont un accident dans la circulation 

routière, qu’ils se déplacent à pied, à trottinette ou à vélo. 190 d’entre eux sont grièvement bles-

sés et 7 perdent même la vie. 40% de ces accidents surviennent sur le chemin de l’école. Traver-

ser la route est particulièrement délicat, et ce même sur les passages piétons, pourtant présumés 

sûrs. Par sa campagne de prévention, le BPA appelle les conducteurs à être doublement prudents 

en cette période de rentrée scolaire.     

 

Chaque année, 950 enfants de moins de 15 ans se déplaçant à pied, à trottinette ou à vélo sont vic-

times d’un accident sur les routes suisses. 190 d’entre eux sont grièvement blessés et 7 même mor-

tellement. 40% de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école. 

En cette période de rentrée scolaire, la campagne de prévention du BPA rappelle aux automobilistes 

leur responsabilité particulière dans la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. Cette campagne 

est menée avec le soutien de la police et financée par le Fonds de sécurité routière. 

Que ce soit sur le trottoir, sur la chaussée, à proximité des passages piétons ou sur ces derniers, les 

enfants ont souvent un comportement imprévisible et se mettent ainsi en danger, non pas intention-

nellement, mais simplement parce que ce sont des enfants. Du fait de leur taille, leur champ visuel est 

réduit. Selon leur âge, ils n’ont en outre pas bien conscience des dangers qui les menacent. Ils se 

laissent également facilement distraire. Par ailleurs, avant 10 ans environ, ils ont beaucoup de peine 

à évaluer la vitesse à laquelle une voiture s’approche. 

Les passages piétons ne sont pas aussi sûrs qu’on le croit 

Le moment où les enfants traversent la rue est particulièrement délicat, car, là aussi, leur comporte-

ment surprend les autres usagers de la route. Aussi le BPA recommande-t-il aux conducteurs qui s’ap-

prochent d’un passage piétons de ralentir, d’être toujours prêts à freiner et de s’arrêter complètement 

lorsque des enfants veulent traverser la rue. De plus, il ne faut jamais dépasser un autre véhicule à 

proximité d’un passage piétons et rouler particulièrement prudemment aux abords des écoles.  

Les parents et les autres personnes ayant la charge d’un enfant ont également un rôle important à 

jouer. Ils peuvent en effet montrer aux enfants comment traverser correctement à un passage piétons, 

en attendant que tous les véhicules soient arrêtés et en traversant en marchant et non en courant. Les 

parents devraient par ailleurs familiariser leur enfant avec le trajet scolaire en parcourant ce dernier 

avec lui avant le début de l’école. 

Berne, le 4 août 2020  
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https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/campagne-trajet-scolaire#:~:text=Doppelt%20aufpassen%20Achtung%3A%20Kinder%20%C3%BCberraschen%20auf%20der%20Strasse.,Pl%C3%B6tzlich%20kann%20eine%20scheinbar%20sichere%20Situation%20brandgef%C3%A4hrlich%20werden.
https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/campagne-trajet-scolaire#:~:text=Doppelt%20aufpassen%20Achtung%3A%20Kinder%20%C3%BCberraschen%20auf%20der%20Strasse.,Pl%C3%B6tzlich%20kann%20eine%20scheinbar%20sichere%20Situation%20brandgef%C3%A4hrlich%20werden.
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Conseils destinés aux parents, aux autres personnes ayant la charge d’un enfant et aux autorités 

 Familiarisez l’enfant avec le trajet scolaire. 

 Choisissez le chemin le plus sûr, en ayant à l’esprit que celui-ci n’est pas forcément le plus 

court. 

 En tant qu’enseignant, abordez le thème du trajet scolaire à la réunion des parents d’élèves. 

 En tant que représentant des autorités, accordez l’importance nécessaire au plan de mobi-

lité scolaire et à l’attribution des enfants à un établissement scolaire. 

Conseils destinés aux conducteurs 

 Attendez-vous à tout de la part des enfants. 

 Ralentissez. 

 Soyez prêt à freiner. 

 Arrêtez-vous complètement aux passages piétons. 

 Soyez doublement prudent à proximité des écoles. 

 

Concours vidéo organisé par le BPA: les enfants les plus surprenants de Suisse 

Un enfant, ça surprend: il faut donc ouvrir l’œil dans la circulation routière. Les enfants méritent ce-

pendant également notre attention dans d’autres domaines. Aussi le BPA a-t-il lancé un concours de 

talents afin de trouver les enfants les plus surprenants de Suisse. Le jury a désigné trois vainqueurs: 

le prestidigitateur dont le tour de passe-passe l’a impressionné, l’acrobate qui effectue un parcours 

en contrôlant habilement un ballon avec les pieds, et le skateur qui s’entraîne inlassablement jusqu’à 

parvenir à exécuter les figures les plus étonnantes avec sa planche. Tous trois ont gagné un week-

end en famille à Europa-Park. Un grand merci aux nombreux enfants qui nous ont fait parvenir des 

vidéos: tous méritent nos félicitations!  

https://www.bfu.ch/fr/conseils/trajet-scolaire-sur
https://www.doublement-prudents.ch/videos/un-enfant-ca-surprend
https://www.doublement-prudents.ch/videos/un-enfant-ca-surprend
https://vimeo.com/417940001
https://vimeo.com/421949836
https://vimeo.com/421881111

