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Visibilité: vue d’ensemble des moyens d’intervention destinés aux entreprises 
 

Lorsque les jours raccourcissent, la visibilité réduite influence fortement la sécurité routière. Les têtes intelligentes se protègent donc aussi 

dans l’obscurité. 

 

En novembre aura lieu la Journée nationale de la lumière. À cette occasion, la police et ses partenaires mèneront diverses actions dans 

toute la Suisse afin de sensibiliser la population à la question de la visibilité. Profitez-vous aussi de cette journée pour informer vos collabo-

rateurs des moyens de se rendre visibles pour les autres usagers de la route. 

 

 

SafetyKit Visibilité 

 

 affiche A3 

 flyer avec des conseils et 

un clip magnétique réflé-

chissant 

 présentation PowerPoint 

 vidéo  

 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en commandez 

plus de 250, une participation aux frais vous 

sera facturée) 

 

Ce SafetyKit est en cours de remaniement. Il 

sera de nouveau disponible dès octobre 

2020. 

https://www.bfu.ch/fr/pour-les-spécia-
listes/entreprises/safetykit-visibilité  

  Présentation thématique 

«Plus de sécurité grâce à la 

visibilité»  

L’objectif du stand d’infor-

mation est de montrer l’im-

portance d’être visible à 

pied ou à vélo: Dans une 

tente sombre, des manne-

quins sont présentés vêtus 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, montage et 

démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-

de-prevention-presentations-

cours#presentations-thematiques  
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de trois manières diffé-

rentes: avec des vêtements 

sombres, des vêtements 

clairs puis portant des élé-

ments réfléchissants. L’im-

portance de la tenue adap-

tée est révélée par l’éclai-

rage, imitant les phares d’un 

véhicule. 

  

Brochure «Visibilité de nuit 

– Soyez éclairé dans l’obs-

curité» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.008 

https://www.bfu.ch/fr/commander/tout 

 Vidéo «See you - Soyez vi-

sible» 

 

Gratuit https://www.youtube.com/watch?v=6A

DIC2FJN78&feature=youtu.be  

 Vidéo «Visibilité de nuit» Gratuit https://www.youtube.com/watch?v=H

WjMEz_P0vo  

 Brève de sécurité «Rendez-

vous visible» 

Gratuit https://www.bfu.ch/media/tfzhgfjt/breve-
securite-visibilite-1811-fr.pdf  
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