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CYCLISTES

Dans l’obscurité, la plupart des vélos (classiques ou électriques) sont à 
peine visibles. Des catadioptres sur les rayons ou des pneus réfléchis-
sants augmenteront fortement votre sécurité. Des vêtements ou acces-
soires réfléchissants contribueront également à plus de visibilité. L’éclai-
rage et les catadioptres arrière et avant des vélos sont non seulement 
conformes à la réglementation, mais ils représentent également un plus 
pour la visibilité et la sécurité. 

AUTOMOBILISTES

En hiver, le pare-brise, la vitre arrière et les phares ne doivent en 
aucun cas être recouverts de neige ou de givre. Allumez rapidement 
vos feux pour effectuer un contrôle. Adaptez toujours votre vitesse 
aux conditions de visibilité afin d’être en mesure de freiner à temps.

L’équation est toute simple: plus de visibilité signifie plus de sécurité. 
En effet, au crépuscule ou de nuit, mais également lorsque la visibilité 
est réduite, le risque d’accident dans la circulation routière est trois fois 
plus élevé que de jour. Les têtes intelligentes se protègent donc aussi 
dans l’obscurité: elles se rendent plus visibles grâce à des vêtements et 
accessoires réfléchissants.

PIÉTONS ET COUREURS

Les matériaux réfléchissants et les vêtements clairs permettent d’être 
mieux vu des autres usagers de la route. Idéalement, les accessoires réflé-
chissants seront fixés aux jambes et aux bras. Grâce au mouvement per-
manent de ces derniers, vous serez plus visible dans la circulation routière.



Le clip magnétique peut être fixé à la veste, 
au pantalon, au bonnet, au sac à main ou 

au sac à dos. Il augmentera fortement votre 
visibilité et votre sécurité! 

Plus d’informations sur
www.madevisible.swiss

RÉFLÉCHIS ET 
GAGNE EN SÉCURITÉ!
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bpa – Bureau de prévention des accidents, Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22, info@bpa.ch, www.bpa.ch

INCROYABLE!

Au crépuscule ou de nuit, mais également lorsque la visibilité est réduite, 
le risque d’accident est trois fois plus élevé que de jour. Nous avons donc 
testé l’efficacité des réflecteurs et des vêtements clairs sur la visibilité. 
La vidéo est disponible sur www.visibilite.bpa.ch.

VÊTEMENTS FONCÉS 25m

VÊTEMENTS CL AIRS 40 m

AVEC MATÉRIEL 
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www.reseauxsociaux.bpa.ch 


