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Circulation routière: moyens d’intervention du BPA destinés aux entreprises  
 

Thèmes généraux 

 

 Ateliers de prévention pour ado-

lescents  

 

 

 

Module A 
Outil d’animation «À toi de décider»   

→ vidéo interactive, réflexion et 

échange d’idées  

CHF 800/jour 

 

Module B 

Vélo / VTT et 

crash test de casques de vélo   

CHF 1250/jour 

 

Module C 

Distraction ou alcool/substances illi-

cites (simulateur de voiture de tou-

risme)  

CHF 1250/jour 

2021-08-30_factsheet_jugendli-
che_fr.pdf (bfu.ch) 

 

Campagne Systèmes d’assis-

tance à la conduite «Smart Rider» 

Gratuit https://smartrider.ch/fr  

 

Affiches F4 

Références  

5.584/5.585/5.586 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger 

https://www.bfu.ch/media/bnrerevg/2021-08-30_factsheet_jugendliche_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/bnrerevg/2021-08-30_factsheet_jugendliche_fr.pdf
https://smartrider.ch/fr
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Distraction 

 

 

SafetyKit Distraction 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et chiffon 

de nettoyage 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en 

commandez plus de 250, une partici-

pation aux frais vous sera facturée) 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safe-

tykit-distractions-au-volant 

  

Atelier de prévention «Ne vous lais-

sez pas distraire» (avec simulateur 

de voiture) 

Le simulateur de voiture peut être 

réservé pour une présentation sur le 

thème de la distraction au volant ou 

pour un stand d’information (enca-

drés par un-e collaborateur/-trice 

du BPA).  

Lors de la simulation de conduite à 

images réelles, les conducteurs 

sont distraits par leur téléphone por-

table et le GPS, ce qui les empêche 

généralement de freiner à temps. 

Un graphique permet de mesurer et 

de montrer le temps de réaction et 

la pression sur les freins. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/me-

dia/jq2gpmwn/2018-11-

01_factsheet_ne_vous_lais-

sez_pas_distraire_fr.pdf  

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-distractions-au-volant
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-distractions-au-volant
https://www.bfu.ch/media/jq2gpmwn/2018-11-01_factsheet_ne_vous_laissez_pas_distraire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/jq2gpmwn/2018-11-01_factsheet_ne_vous_laissez_pas_distraire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/jq2gpmwn/2018-11-01_factsheet_ne_vous_laissez_pas_distraire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/jq2gpmwn/2018-11-01_factsheet_ne_vous_laissez_pas_distraire_fr.pdf
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Campagne distraction au volant –  

Téléphone» 

 

format F4 

Gratuit  Références  

F4: 5.653 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger 

 

Campagne distraction au volant –  

Nourriture» 

 

format F4 

Gratuit  Références  

F4: 5.652 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger 

 

Campagne distraction au volant –  

Orientation» 

 

format F4 

Gratuit  Références  

F4: 5.654 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger 

 Vidéo «Soyez raisonnable, ignorez 

votre portable.»  

Gratuit 

 

Soyez raisonnable, ignorez votre por-

table. - YouTube 

 Vidéo «Soyez raisonnable, ignorez 

votre portable.»  

Gratuit 

 

Soyez raisonnable, ignorez votre por-

table. - YouTube 

 Vidéo «Anastase: le tour de magie» 

 

Gratuit 

 

https://www.you-

tube.com/watch?v=5cgk-9Yl7Gg  

 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=Cot2ai8D6rY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Cot2ai8D6rY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Cot2ai8D6rY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Cot2ai8D6rY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5cgk-9Yl7Gg
https://www.youtube.com/watch?v=5cgk-9Yl7Gg
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Priorité 

 

Atelier de prévention «Priorité et 

autres règles de la circulation rou-

tière»  

Les nouveaux modèles de trafic 

comme les zones 30 ou les zones 

de rencontre sont de plus en plus 

fréquents. Mais quelles sont les 

règles de priorité? Cinq situations de 

circulation exposées sur des pré-

sentoirs font l’objet de discussion. 

Les aspects juridiques, les ques-

tions de limitations de vitesse, 

d’amendes et de retrait de permis 

sont ensuite abordés. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/me-

dia/mbmb31ae/2018-01-

08_factsheet_prio-

rite_et_autres_regles_fr.pdf  

 
 

Moyen d’intervention «Qui est prio-
ritaire?» 
Le moyen d’intervention rappelle les 
règles de priorité sur la route de fa-
çon attrayante. 5 panneaux magné-
tiques représentent des aménage-
ments routiers. Différents types 
d’usagers de la route sont placés sur 
le tableau. Vos collaborateurs doivent 
déterminer l’ordre de priorité correct. 

CHF 490.– (excl. MwSt. et sans ins-

truction) 

Qui est prioritaire? – En sécurité dans la 
circulation | BPA (bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/media/mbmb31ae/2018-01-08_factsheet_priorite_et_autres_regles_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/mbmb31ae/2018-01-08_factsheet_priorite_et_autres_regles_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/mbmb31ae/2018-01-08_factsheet_priorite_et_autres_regles_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/mbmb31ae/2018-01-08_factsheet_priorite_et_autres_regles_fr.pdf
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/qui-est-prioritaire
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/qui-est-prioritaire
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/qui-est-prioritaire
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Brochure «Giratoires – Et le trafic 

tourne rond» 

 

format A5 

Gratuit 

 

Référence 3.029 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger    

 

Brochure «Zones 30 – Des routes 

sûres pour tous» 

 

format A5 

Gratuit 

 

Référence 3.003 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger    

 

Fatigue au volant 

 

SafetyKit Fatigue au volant 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et coussin 

de voyage 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en 

commandez plus de 250, une partici-

pation aux frais vous sera facturée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safe-

tykit-fatigue-au-volant 

https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-fatigue-au-volant
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-fatigue-au-volant
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 Atelier de prévention «Fatigue au 

volant»  

Quelles sont les causes de la fa-

tigue au volant et quelles peuvent 

être ses conséquences? Y a-t-il des 

signes avant-coureurs typiques de 

la somnolence? La présentation 

«Fatigue au volant» du BPA répond 

à cette question et à bien d’autres et 

livre de précieux conseils. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/me-

dia/egrg5izj/2018-01-

08_factsheet_fatigue_et_distrac-

tion_fr.pdf  

 

Alcool au volant 

 

SafetyKit Alcool au volant 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et bou-

chon de bouteille 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en 

commandez plus de 250, une partici-

pation aux frais vous sera facturée) 

 

2022_factsheet_simulateur_ebike_fr.pdf 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/media/egrg5izj/2018-01-08_factsheet_fatigue_et_distraction_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/egrg5izj/2018-01-08_factsheet_fatigue_et_distraction_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/egrg5izj/2018-01-08_factsheet_fatigue_et_distraction_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/egrg5izj/2018-01-08_factsheet_fatigue_et_distraction_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/dy0hsenc/2022_factsheet_simulateur_ebike_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/dy0hsenc/2022_factsheet_simulateur_ebike_fr.pdf
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 Atelier de prévention «Boire ou 

conduire, il faut choisir»  

L’alcool au volant constitue l’un des 

principaux risques de sécurité dans 

la circulation routière. De petites 

quantités suffisent à altérer la capa-

cité de conduire. Prendre le volant 

sous l’emprise de l’alcool repré-

sente donc un danger pour soi-

même et pour les autres, sans 

compter le risque d’amende ou de 

retrait du permis de conduire. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/me-

dia/rbuja2py/2018-01-

08_factsheet_boire_ou_con-

duire_fr.pdf  

 

Campagne alcool – Boire ou con-

duire, il faut choisir 

– Verre à bière» 

 

format F4 et A3 

Gratuit  Références  

F4: 5.618 

A3: 5.621 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger 

 

Campagne alcool – Boire ou con-

duire, il faut choisir 

– Verre à vin» 

 

format F4 et A3 

Gratuit Références  

F4: 5.619 

A3: 5.622 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger  

https://www.bfu.ch/media/rbuja2py/2018-01-08_factsheet_boire_ou_conduire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/rbuja2py/2018-01-08_factsheet_boire_ou_conduire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/rbuja2py/2018-01-08_factsheet_boire_ou_conduire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/rbuja2py/2018-01-08_factsheet_boire_ou_conduire_fr.pdf
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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 Vidéo «Boire ou conduire, il faut 

choisir.»  

Gratuit https://www.you-

tube.com/watch?v=e0mAT_NQNuU 

 Brève de sécurité Gratuit breve-securite-alcool-2112.pdf (bfu.ch) 

 

Ceinture de sécurité/Appui-tête 

 Atelier de prévention «Remorque 

ceinture de sécurité»  

Dans la remorque ceinture de sécu-

rité, deux personnes assises dans 

des sièges de voiture et attachées 

viennent percuter un butoir à une vi-

tesse de 7 et 11 km/h sans être frei-

nées. Elles peuvent ainsi se faire 

une idée des conséquences d’un 

choc à des vitesses bien plus éle-

vées. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/me-

dia/dc4lsnwi/2018-01-

08_factsheet_remorque_ceinture_se-

curite_fr.pdf  

 Vidéo «Du bon réglage de l’appui-

tête en voiture» 

Gratuit https://www.you-

tube.com/watch?v=SjjdE6hpyFs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0mAT_NQNuU
https://www.youtube.com/watch?v=e0mAT_NQNuU
https://www.bfu.ch/media/dywfevza/breve-securite-alcool-2112.pdf
https://www.bfu.ch/media/dc4lsnwi/2018-01-08_factsheet_remorque_ceinture_securite_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/dc4lsnwi/2018-01-08_factsheet_remorque_ceinture_securite_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/dc4lsnwi/2018-01-08_factsheet_remorque_ceinture_securite_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/dc4lsnwi/2018-01-08_factsheet_remorque_ceinture_securite_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SjjdE6hpyFs
https://www.youtube.com/watch?v=SjjdE6hpyFs
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Visibilité 

 

SafetyKit Visibilité 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et tirettes 

de fermeture éclair 

• présentation PowerPoint 

• vidéo  

 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en 

commandez plus de 250, une partici-

pation aux frais vous sera facturée) 

 

 

https://www.bfu.ch/fr/pour-les-spécia-

listes/entreprises/safetykit-visibilité  

  

Atelier de prévention «Plus de sé-

curité grâce à la visibilité»  

L’objectif du stand d’information est 

de montrer l’importance d’être vi-

sible à pied ou à vélo: Dans une 

tente sombre, des mannequins sont 

présentés vêtus de trois manières 

différentes: avec des vêtements 

sombres, des vêtements clairs puis 

portant des éléments réfléchis-

sants. L’importance de la tenue 

adaptée est révélée par l’éclairage, 

imitant les phares d’un véhicule. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

https://www.bfu.ch/media/tmr-

mopfu/2020_factsheet_visibilite.pdf  

https://www.bfu.ch/fr/pour-les-spécialistes/entreprises/safetykit-visibilité
https://www.bfu.ch/fr/pour-les-spécialistes/entreprises/safetykit-visibilité
https://www.bfu.ch/media/tmrmopfu/2020_factsheet_visibilite.pdf
https://www.bfu.ch/media/tmrmopfu/2020_factsheet_visibilite.pdf
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Campagne «Visibilité» 
 

Format F4 
 

 

Gratuit Références  

A3: 5.566 

F4: Sujet «famille» 5.603 

F4: Sujet «cycliste» 5.604 

F4: Sujet «enfants» 5.605 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger 

 

 Vidéo «Réfléchissez. Vous serez 

vus à temps!» 

 

Gratuit https://www.you-
tube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=4E-RAOaM5NY&fea-
ture=emb_title 

 Brève de sécurité Gratuit visibilite-breve-de-securite-no-
vembre2021.pdf (bfu.ch) 

 

Vélo classique/électrique 

 

SafetyKit vélo classique/électrique 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et des ré-

flecteurs 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en 

commandez plus de 250, une partici-

pation aux frais vous sera facturée) 

 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safety-

kit-velo  

 

https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4E-RAOaM5NY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4E-RAOaM5NY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4E-RAOaM5NY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4E-RAOaM5NY&feature=emb_title
https://www.bfu.ch/media/1vhiued1/visibilite-breve-de-securite-novembre2021.pdf
https://www.bfu.ch/media/1vhiued1/visibilite-breve-de-securite-novembre2021.pdf
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo
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SafetyKit E-Bike 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et mou-

choirs 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en 

commandez plus de 250, une partici-

pation aux frais vous sera facturée) 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safety-

kit-velo-electrique 

 

Atelier de prévention «Simulateur 

de vélo électrique» 

 

Le simulateur de vélo électrique met 

l’accent sur la vitesse et la distance 

d’arrêt. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

2022_factsheet_simulateur_ebike_fr.pdf 
(bfu.ch) 

 

Atelier de prévention «Les têtes in-

telligentes se protègent (crash test 

casque cycliste)» 

 

Le crash test démontre de manière 

impressionnante et convaincante 

que le casque cycliste offre une pro-

tection optimale. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

2022_factsheet_tetes_intelligentes_fr.pdf 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo-electrique
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo-electrique
https://www.bfu.ch/media/dy0hsenc/2022_factsheet_simulateur_ebike_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/dy0hsenc/2022_factsheet_simulateur_ebike_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/xgyanhni/2022_factsheet_tetes_intelligentes_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/xgyanhni/2022_factsheet_tetes_intelligentes_fr.pdf
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Campagne Vélo électrique 

 

Affiches format F4 et A3 

 Après un accident d’e-bike, tout est sens 
dessus dessous. | BPA (bfu.ch) 
 
 

Affiches disponibles au format PDF 

Références 

5.588/5.589/5.590/5.600/5.601/ 

5.587 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger   

 

Brochure «Faire du vélo – Sécurité 

en selle» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.018 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger  

 

Brochure «Les têtes intelligentes 

se protègent 

– Mettre correctement le casque 

cycliste» 

 

format A7 

Gratuit Référence 3.112 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger   

https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/e-bike
https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/e-bike
https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/e-bike
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Brochure «Vélo électrique – Péda-

lage assisté en toute sécurité» 

 

format A6 

Gratuit Référence 3.121 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger  

 Vidéo «Les têtes intelligentes se 

protègent» 

Gratuit Les têtes intelligentes se protègent - You-
Tube 

 Vidéo «Faire du vélo» Gratuit  Faire du vélo - YouTube 

 Vidéo «Faire du vélo électrique en 

toute sécurité» 

Gratuit  Faire du vélo électrique en toute sécurité - 
YouTube 

 Brève de sécurité Gratuit Microsoft Word - Sicherheitstipp_Zwei-
rad_fr.docx (bfu.ch) 

 

Engins électriques 

 

Atelier de prévention  «Engins ten-

dance: la mobilité électrique est-

elle dangereuse?» 
Les participants apprennent, à l’aide 
d’exemples, qui est autorisé à rouler 
avec ces différents engins et où. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

2020_factsheet_e-mobilitaet_fr.pdf 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=FFMb_xpC70g&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FFMb_xpC70g&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=pBJ7aGT-U7Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=s9cbw33QsmI
https://www.youtube.com/watch?v=s9cbw33QsmI
https://www.bfu.ch/media/mljfor2x/breve-securite-sur-deux-roues-2105-fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/mljfor2x/breve-securite-sur-deux-roues-2105-fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/yzepbjsg/2020_factsheet_e-mobilitaet_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/yzepbjsg/2020_factsheet_e-mobilitaet_fr.pdf
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Moyen d’intervention «Engins élec-

triques – sur le bon chemin» 
Vélo électrique, scooter électrique ou 
encore trottinette électrique: qui sait 
où il est permis de circuler avec ces 
engins? Le nouvel outil de prévention 
du BPA destiné aux entreprises ré-
pond à cette question en offrant une 
expérience ludique aux collabora-
teurs, invités à déterminer le trajet 
autorisé le plus court pour arriver à 
destination en utilisant ces trois 
moyens de déplacement. 

CHF 200 (excl. TVA) Sur le bon chemin avec engins élec-
triques | BPA (bfu.ch) 

 

Brochure «Engins à roulettes – 

Rouler en toute sécurité» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.025 

https://www.bfu.ch/fr/services/com-

mander-et-telecharger  

 

 

 

 

 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/engins-electriques
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/engins-electriques
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Remorque 

 

Maquette de démonstration de rou-
lis 
Pour rouler en toute sécurité avec 
une remorque, il est crucial de la 
charger correctement. Une mauvaise 
répartition du poids modifie la dyna-
mique de conduite et peut entraîner 
une perte de maîtrise du véhicule, 
deux risques qu’illustre de manière 
saisissante la maquette de démons-
tration de roulis. Celle-ci permet éga-
lement de montrer les dangers d’une 
surcharge. 

 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, mon-

tage et démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

2022-09_factsheet_maquette_demonstra-
tion_roulis_fr.pdf (bfu.ch) 

 

 

 

 

https://www.bfu.ch/media/v0flmzxj/2022-09_factsheet_maquette_demonstration_roulis_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/v0flmzxj/2022-09_factsheet_maquette_demonstration_roulis_fr.pdf

