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Infrastructure de recharge  
pour VAE
Existe-t-il une demande pour cette offre dans  
les espaces publics ? 
 Article en page 4

Liste des fabricants et des 
distributeurs de stationnements 
pour vélo 
La liste 2017 est jointe à la présente newsletter et 
peut être téléchargée sur www.velostation.ch
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Aménager de 
nouvelles places 
vélo ? Avec joie ! 
 
Les cyclistes souhaitent pouvoir 
garer leur vélo dans un lieu sûr, 
central et si possible couvert. C’est 
la raison pour laquelle la mise à 
disposition de suffisamment de 
places de stationnement constitue 
un des objectifs principaux de notre 
« offensive vélo » (plus d’informations 
(en allemand) : www.bern.ch/velo-
offensive). Je suis fière que nous 
ayons mis en service la quatrième 
vélostation de la gare de Berne au 
printemps dernier. Les voyageurs 
disposent désormais de places pour 
vélo sûres et à l’abri des intempé-
ries à chacun des accès de la gare. 
L’offre en stationnement pour vélo 
se trouve ainsi consolidée, avec d’un 
coup 1000 places supplémentaires, 
dont le besoin était criant, les alen-
tours de la gare souffrant d’un déficit 
important en la matière depuis des 
années. Pour répondre à la demande 
croissante, nous avons l’occasion 
de créer – en particulier aux environs 
de la gare – de nouvelles places de 
stationnement pour vélo, que ce soit 
en surface ou en sous-sol. J’emploie 
à dessein l’expression « avoir l’occa-
sion », car c’est pour nous une pers-
pective réjouissante. Et je n’ose 
imaginer la situation si une partie des 
pendulaires qui utilisent le vélo ou les 
TP se déplaçaient en voiture ! 

Ursula Wyss 
Directrice du service des ponts et 
chaussées, des transports et des 
espaces verts 
Ville de Berne

La rencontre d’impulsion 2016 a été 
consacrée aux systèmes d’accès. 
Les discussions s’inscrivaient dans 
le constat suivant : les systèmes 
d’accès actuels ne satisfont pas 
totalement les vélostations mal-
gré des coûts relativement éle-
vés, parce qu’ils ont d’abord été 
conçus pour d’autres domaines 
d’applications (par ex. parkings). 
En outre, les systèmes ne sont pas 
compatibles d’une ville à l’autre, si 
bien que les clients qui souhaitent 
utiliser une vélostation tant sur leur 
lieu de résidence que sur leur lieu 
de travail ont besoin de plusieurs 
cartes d’accès ou de plusieurs clés. 
Enfin, aucune vélostation n’utilise 
pour l’heure le SwissPass, qui sera 

Un seul système d’accès  
pour les vélostations

En Suisse, les systèmes d’accès ne satisfont pas les exploitants 
ni ne comblent toutes les attentes. Souhaitant mettre fin à cette 
situation, le Forum vélostations Suisse a lancé un projet sur ce 
thème.

bientôt présent dans le portefeuille 
de tout utilisateur des TP et devrait 
ainsi s’imposer comme moyen 
d’accès électronique.
 
S’unir pour faire baisser  
les coûts d’exploitation
Un groupe de spécialistes, parmi 
lesquels plusieurs représentants 
de vélostations, a débattu de la 
manière d’améliorer cette situation. 
Les discussions ont d’abord mis 
en évidence la grande disparité 
des besoins. Plusieurs questions 
centrales et qui préoccupent la 
majorité des exploitants ont tou-
tefois émergé : identification des 
clients et des vélos, possibilité de 
collecter des données statistiques 

Par Ursula Wyss 

Rencontre 
d’impulsion du 
Forum vélo-
stations Suisse.
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Parking dyna-
mique à Utrecht
Une véritable politique de 
mobilité ne peut pas se faire 
indépendamment d’une politique 
de stationnement. Ainsi Utrecht, 
ville des Pays-Bas, a innové en 
lançant l’année dernière le tout 
premier jalonnement dynamique 
de parking vélo. Au total 21 
panneaux ont été dispersés dans 
le centre-ville. Ils indiquent en 
temps réel le nombre d’emplace-
ments vélo disponibles. Ceux-ci 
fonctionnent avec le même 
principe que ceux pour les 
voitures, soit avec des capteurs 
optiques. Un habitant d’Utrecht 
nous confie que cette innovation 
est fort utile, tout comme la mise 
à disposition de poussettes 
(même système que les caddies 
dans les grandes surfaces) qui 
facilitent grandement l’organisa-
tion des parents. (MLG)

et de les analyser, achat d’abon-
nement en ligne, accès 24h/24h, 
réduction des coûts d’exploitation, 
flexibilité des tarifs, compatibilité 
entre les vélostations et intégration 
au SwissPass. 
Le groupe a décidé d’approfon-
dir ses réflexions dans le cadre 

d’un projet dédié. Cette démarche 
vise à inciter des acteurs privés 
à développer un système conçu 
spécialement pour les vélostations, 
qui pourrait ensuite être acheté par 
les exploitants à des conditions les 
plus avantageuses possible. Un 
système unique devrait permettre 

De la place pour les vélos aux arrêts 
de tram et de bus

Quand on pense à la complé-
mentarité entre vélo et transports 
publics, l’image de gares équipées 
de vélostations nous vient d’abord 
en tête. Mais qu’en est-il du poten-
tiel de rabattement du vélo sur les 
interfaces de tram et de bus ? La 
question s’est posée à Genève, 
où le canton a décidé d’évaluer les 
besoins en stationnement vélo pour 
développer ce type d’intermodalité.

Un état des lieux cantonal  
à Genève
Dans son plan directeur de la 
mobilité douce de 2011, l’État de 
Genève s’engageait à identifier les 
besoins en stationnement pour 
vélos aux interfaces de transports 
publics, dans le but de définir des 

Ph
ot

o 
: B

ür
o 

fü
r 

M
ob

ili
tä

t 
A

G

Sc
hé

m
a 

: B
ür

o 
fü

r 
M

ob
ili

tä
t 

A
G

Bike & Rail  
à Paris
Pour devenir une ville cyclo-
phile, Paris n’entend pas miser 
que sur les Vélib’, son système 
de vélos en libre-service. Avec 
en ligne de mire l’objectif de 
multiplier par trois le nombre de 
déplacements à vélo à l’horizon 
2020, le réseau cyclable va être 
étendu et le stationnement fera 
l’objet d’une attention parti-
culière. Dans le cadre de son 
projet « Véligo », le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF) 
entend construire, d’ici à 2020, 
20’000 places de stationnement 
abritées et équipées d’arceaux 
dans les gares et les stations de 
métro, dont une partie en accès 
sécurisé et vidéosurveillées. 
L’accès aux vélostations se fait 
avec la carte des TP de la région. 
Pour le moment, environ 10 % de 
l’offre est déployé. Informations : 
www.stif.info/espace-veligo
 (AWE)

Places de stationnement pour vélo 
au terminus du tram à Bernex.

Carte des besoins en stationnement 
vélo aux interfaces de transports 
publics du canton de Genève.

de réduire en particulier les coûts 
d’exploitation, car les dépenses 
liées au système sont alors répar-
ties entre tous les acteurs. Le 
calendrier fixé prévoit que des 
informations concrètes puissent 
être communiquées en été 2017. 
 (AWE)

objectifs en termes de développe-
ment de l’offre. Le Büro für Mobilität 
AG, mandaté pour ce projet, a eu 
pour première mission d’identifier 
le nombre de places et le type 
d’installation à prévoir pour chaque 
interface TP du canton. Trois stan-
dards d’équipement ont ainsi été 
définis, des simples arceaux à la 
vélostation, en passant par le cou-
vert à vélo. Ces standards ont été 
attribués aux arrêts, notamment 
en fonction de l’attractivité de la 
desserte TP et du type de zone 
urbaine. Sur cette base, un relevé 
de terrain en mai 2013 a permis de 
documenter chaque arrêt et de les 
répertorier dans une base de don-
nées géoréférencée. Résultat : sur 
les quelque 260 interfaces prises 
en compte, 6300 places pour vélo 
existantes ont été dénombrées. 
Pour répondre aux besoins esti-
més, 12 000 places devaient ainsi 
encore être créées. La qualité 
des infrastructures (système de 
parcage, toiture, éclairage) a éga-
lement été analysée, révélant par 
exemple qu’il manquait une toiture 
pour un tiers des places existantes. 

Des outils pour les communes
Pour faciliter le travail des com-
munes, des fiches synthétisant 

l’offre actuelle et les besoins esti-
més ont été élaborées. En com-
plément, le Canton a édité le 
« Guide genevois du stationnement 
vélo », un outil de travail adapté au 
contexte genevois et s’adressant 
aux communes, aux entreprises et 
aux propriétaires privés. Ce guide 
propose par exemple un formulaire 
de relevé de terrain, permettant 
aux communes de faire un suivi du 
développement de leur offre en sta-
tionnement vélo. Prochain objectif ? 
Créer 4000 nouvelles places d’ici 
à 2018, dont la moitié en vélosta-
tions. Le Canton vise quant à lui un 
monitoring global avec une base 
de données centralisée accessible 
au public.
 Mathieu Pochon
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Rencontre  
d’information  
à Berne 
À la rencontre d’information 
annuelle de septembre du Forum 
vélostations Suisse et du Forum 
bikesharing Suisse, les partici-
pants, accueillis par Ursula Wyss, 
conseillère communale de la ville 
de Berne en charge des trans-
ports, ont eu l’occasion de visiter 
la nouvelle vélostation « Post-
Parc » à la gare de Berne. Puis, 
le public a assisté à différentes 
présentations, comme celle des 
grands parkings vélo hollandais, 
où la situation fait rêver. L’après-
midi a été consacré au vélo 
en libre-service. Urs Walter de 
l’OFROU a décrit le potentiel des 
VAE, tandis que des fournisseurs 
de solutions ont présenté leurs 
derniers projets. 
Les présentations sont dispo-
nibles sous velostation.ch/fr 
et bikesharing.ch/fr  
La prochaine rencontre d’infor-
mation se tiendra à Zurich le 20 
septembre 2017. Elle comprendra 
notamment une visite de la future 
vélostation de la gare centrale 
(voir ci-dessous). (AWE)

Zoom sur Zurich
La première vélostation per-
manente de Zurich ouvrira ses 
portes l’année prochaine. Offrant 
1700 places pour vélos et VAE, 
elle se situera à la gare centrale. 
L’exploitation a fait l’objet d’une 
adjudication publique et a été 
confiée à l’Asylorganisation 
Zürich (AOZ), qui gère déjà la 
vélostation provisoire. Sur l’autre 
rive de la Limmat, à la gare de 
Stadelhofen, un parking vélo 
de 1000 places verra le jour 
au sous-sol du bâtiment que 
construira AXA Winterthour. Il 
offrira un accès direct aux quais. 
Les travaux commenceront au 
plus tôt en 2018. (AWE)

Zoom sur la Suisse : l’emplacement, 
un aspect déterminant
Trois nouvelles vélostations ont 
été mises en service au cours des 
douze derniers mois.

La vélostation de la gare de 
Baden a ouvert en décembre 
2015. Elle offre 177 places et est 
accessible en tout temps grâce 
à un badge. Les clients qui sou-
haitent utiliser l’infrastructure à la 
journée peuvent acheter un ticket 
à un automate. L’entreprise Bike 
Zone y gère un petit atelier, ouvert 
en semaine de 11h à 19h et qui 
offre des conseils, un service de 
réparations professionnel et des 
locations de vélos. Pour cette pre-
mière année, la fréquentation est 
restée en deçà des espérances. 
Les pistes d’explication sont mul-
tiples : mise en service en hiver, 
accès pas assez sûr en raison de 
travaux ou manque de soutien poli-
tique. L’emplacement a par ailleurs 
été montré du doigt: la vélostation 
se trouve à l’opposé du quai 1, 
celui des trains en provenance et à 
destination de Zurich. Cet exemple 
révèle la manière dont l’emplace-
ment influence la demande. On 
construit souvent une vélostation là 
où il y a de la place. Or, comme l’a 
indiqué Roland Pfeiffer, Président 
de la Conférence Vélo Suisse, à 
l’occasion de la dernière rencontre 
d’information à Berne, la véritable 
clé du succès d’une vélostation 
réside dans son emplacement. Un 
bon emplacement compte plus 
que le confort ou l’équipement. 
Le Bureau pour la mobilité, basé 
à Berne, mène actuellement une 
étude à ce sujet. 
La vélostation « PostParc » à la 
gare de Berne a été mise en ser-
vice en mars et peut accueillir 1000 
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Vélostation « PostParc »: la quatrième vélostation de la gare de Berne a été 
construite grâce au réaménagement de la Schanzenpost. 

vélos. De là, les quais de la gare 
sont accessibles sans se mouil-
ler les pieds via l’accès « Welle » 
(accès ouest). Une présence y est 
assurée la journée et la vélostation 
reste en tout temps accessible aux 
abonnés et aux clients journaliers 
qui souhaitent déposer ou récupé-
rer leur vélo. Son exploitation est 
assurée par le Kompetenzzentrum 
Arbeit (KA) de la ville de Berne, qui 
y emploie 20 personnes, parmi 
lesquels 6 au bénéfice du statut de 
réfugié. Des prestations telles que 
nettoyage des vélos, réparations 
simples ou location sont propo-
sées. Au terme de la première sai-
son estivale d’exploitation, Stephan 
Hirschi, directeur de Velostation 
Bern, se montre très satisfait : 

« Nous aurons bientôt vendu les 
500 abonnements annuels propo-
sés à demi-prix. La vélostation est 
donc déjà à moitié remplie. »
St-Gall a inauguré sa deuxième 
vélostation en juillet. Ce parking 
de 90 places se trouve à proximité 
de la poste principale, en face de 
la gare. L’accès n’étant possible 
qu’avec un badge, la vélostation est 
réservée aux abonnés. L’associa-
tion « Projekt-Werkstatt St. Gallen » 
est en charge de l’exploitation. 
Son responsable Mario Zanetti 
se réjouit que, comme à Berne, 
environ la moitié des abonne-
ments aient déjà trouvé preneur 
après seulement quelques mois 
d’exploitation. 
 (AWE, MLG)

Modélisation du futur bâtiment  
à la gare de Stadelhofen. 
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Recharger son vélo électrique  
en cours de route : un réel besoin ?
À chaque projet de vélostation ou 
de création de places de vélo se 
pose la question d’installer des 
stations de recharge pour VAE. Les 
planificateurs et les exploitants de 
stationnement pour vélo souhaitent 
proposer au nombre croissant 
d’utilisateurs de VAE des solutions 
de recharge et s’interrogent sur la 
forme à donner à ces infrastruc-
tures. Mais quelle est exactement 
la demande ? La rédaction de 
l’infolettre a tenté d’y voir plus clair 
en procédant à un petit sondage 
auprès de vélostations, d’entre-
prises, de centres commerciaux et 
de régions touristiques.

Un simple raccordement  
au réseau
Souvent, le service se résume à 
offrir un accès à une prise élec-
trique, par exemple sous forme 
d’un enrouleur fixe disponible à 
la place de stationnement. Pour 
pouvoir recharger, le client doit 
alors avoir son chargeur sur lui, 
au risque de se le faire voler. Cette 
solution convient donc plutôt aux 
lieux privés ou aux boxes à vélo. Par 
ailleurs, certains lieux sont équipés 
de casiers avec prise électrique ou 
offrent un service de recharge, avec 
parfois une sélection des chargeurs 
les plus courants. En raison de ces 
difficultés pratiques, la demande 
reste faible dans toutes les insti-
tutions interrogées. Par ailleurs, 
les services proposés ne bénéfi-
cient pas d’une publicité attractive. 
Stephan Hirschi, directeur de la 
vélostation de Berne, suppose 
que la plupart des personnes qui 
utilisent ces services sont celles 
qui se rendent compte en quittant 
la maison qu’elles ont oublié de 
recharger la batterie. Il s’agit princi-
palement d’utilisateurs réguliers, les 
autres n’ayant pas connaissance 
de cette offre.

Station de recharge  
sans personnel
La Mobilière encourage ses col-
laborateurs à acheter des VAE de 
marque Flyer et Stromer en leur 
proposant des rabais. Dans son 
garage à vélos, l’assureur a installé 
des stations de recharge fixes pour 
ces deux marques. « Ces chargeurs 

sont utilisés tous les jours, indique 
Christoph Grossniklaus, directeur 
du service automobiles, et l’offre 
sera prochainement étendue. » Le 
facteur limitant résiderait selon 
lui moins dans les infrastructures 
de recharge que dans les places 
de stationnement disponibles. La 
région touristique Flims, Laax, 
Falera est allée un pas plus loin en 
installant des stations de recharge 
en plein air. « Ici, la plupart des 
batteries présentes sur le marché 
peuvent être rechargées : plus 
besoin de son propre chargeur, il 
suffit d’avoir sur soi un câble spécial 
transportable dans la sacoche de 
la selle ou empruntable le temps 
d’une pause repas au restaurant » 
explique Marc Woodtli, mana-
ger produits à Flims Laax Falera 
Management AG. Après deux ans 
d’exploitation, la technique est 
désormais au point et fera l’objet 
d’une communication spécifique 
l’année prochaine.

L’utilisation massive se heurte 
à l’absence de standards
Aujourd’hui, c’est avant tout 
au départ et à l’arrivée que les 

Une des sept stations de recharge pour VAE de la région de Flims, où il  
suffit d’un câble spécial pour se brancher. Une campagne publicitaire 
devrait permettre d’accroître l’utilisation de ces stations.

cyclistes ont besoin de rechar-
ger leur batterie. Les quartiers 
d’habitation peuvent ainsi marquer 
des points auprès des cyclistes 
en installant les infrastructures 
nécessaires dans les garages à 
vélo. Les entreprises ont pour leur 
part l’occasion d’améliorer l’attrac-
tivité du vélo en proposant des 
infrastructures modernes, encoura-
geant ainsi leurs collaborateurs qui 
habitent relativement loin à utiliser 
un VAE pour se rendre au travail. 
Certes, le besoin de recharger en 
cours de route existe, mais il reste 
faible, car la capacité des batteries 
est en constante augmentation. Il 
existe surtout dans les utilisations 
de loisirs, là où les trajets parcourus 
sont plus longs. La demande est 
également plus forte lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de se déplacer 
avec un équipement encombrant. 
À l’avenir, elle pourrait connaître 
une augmentation conséquente 
en cas de poursuite de l’accrois-
sement rapide du parc VAE et de 
l’arrivée sur le marché de système 
de recharge standardisé.

 (AWE, MLG)
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Alteag Metallbausysteme AG 
Grubenstrasse 26 
3072 Ostermundigen 
031 930 80 40 
info@alteag.ch 
www.alteag.ch 
Beratung – Fabrikation – Montage

Arnold Systems AG 
Sälistrasse 61 
4600 Olten 
062 296 81 81 
info@arnoldsystems.ch 
www.arnoldsystems.ch 
Individuelle & innovative Lösungen 
Solutions individuelles & innovantes

BO Plasiline SA 
Ch. Du Saux 1 
1131 Tolochenaz 
021 625 25 24 
www.plastiline.ch 

CYC-LOK 
Schlossbergstrasse 19 
8590 Romanshorn 
078 699 95 02 
pramseyer@cyc-lok.ch 
www.cyc-lok.ch 
Das Ende vom Velodiebstahl 
La fin de vol de vélo 

E. Feldmann AG 
Die Gebäudeausrüster 
Hintermühlenstrasse 6 
8409 Winterthur 
052 235 16 35 
info@feldmannag.ch 
www.feldmannag.ch

Europrodotti Marino Bernasconi SA 
Via Argine 3 
6930 Bedano 
091 935 40 50 
info@europrodotti.ch 
www.europrodotti.ch 
Systèmes pour le parking des vélos,  
abris de bus, mobilier urbain

Hersteller und Händler von Velo-Abstell anlagen Schweiz 2017

Beratung, Fabrikation und Montage von 
Velounterständen und Parkiersystemen.
www.alteag.ch
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Europrodotti Marino Bernasconi AG 
Studbachstrasse 9 
8340 Hinwil 
043 843 20 30 
hinwil@europrodotti.ch 
www.europrodotti.ch 
Veloparkiersysteme, Veloständer,  
Unterstände, städtisches Mobiliar

FREI – LES METALLIERS SA 
Ch. des Devins 30 
2088 Cressier 
032 758 75 90 
administration@lesmetalliers.ch 
www.lesmetalliers.ch 
Etudes et réalisations/acier, inox et alu

GTSM Magglingen AG/GTSM Macolin SA 
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
044 461 11 30 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch 
Velobügel, Veloständer, Velounterstände  
Râteliers et abris pour vélos, mobilier urbain

InnoOne AG 
Buzibachstrasse 31 
6023 Rothenburg 
041 281 41 00 
info@inno-one.ch 
www.inno-one.ch 
Elektrisches Veloparkiersystem PIKE  
Système de parcage électrique PIKE

ISBA AG 
Industriestrasse 15 
4222 Zwingen 
061 761 33 44 
info@isba.ch 
www.isba.ch 
Qualität – individuelle Anfertigungen 
Qualité – Construction personalisée

Conseil, fabrication et montage des 
abris à vélos et systèmes de parcages.
www.alteag.ch
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raumsparendes und diebstahlsicheres parken von 
Fahrrädern - jetzt mit ADFC-Qualitätssiegel!

Johannes Teeken GmbH
Postfach 1307 
D-29447 Dannenberg
Telefon  0049 5861 8440  
Fax  0049 5861 8640 
eMail johannes@teeken.de  
Internet www.teeken.de

OPTIMA Doppelstock-Fahrradparker

 Qualität

Empfohlene



Josta Technik GmbH 
Bulderweg 50 
D-49163 Münster 
0049 251 97 43 37 40 
josta@josta.de 
www.josta.de 
Secure BikeParkingSystems

Klausner Velo Parksysteme AG 
Industriestrasse 21 
5644 Auw 
056 677 72 00 
velo@klausner-gruppe.ch 
www.klausner-gruppe.ch 
Velo-Parksysteme, die begeistern 
Le vélo-parking quel enthousiaste

Mike Bike 
Walderstrasse 52 
8630 Rüti 
055 240 18 31 
info@mike-bike.ch 
www.mike-bike.ch 
Aufhängen + schieben = Platz sparen. 
Das Original. Seit 20 Jahren.

ORION Bausysteme GmbH 
Waldstrasse 2 
D-64584 Biebesheim 
0049 6258 5552 0  
info@orion-bausysteme.de 
www.orion-bausysteme.de 
Überdachungsanlagen, Fahrradparksysteme, 
Stadtmobiliar 
Systèmes de toiture, Supports pour bicyclettes, 
Mobilier urbain

Real AG 
Uttigenstrasse 128 
3603 Thun 
033 224 01 01 
info@real-ag.ch 
www.real-ag.ch 
Innovation, Qualität, Kompetenz 
Innovation, compétence, qualité

Distributeurs et producteurs de stationnement vélo Suisse 2017

Welche Velo-Konzepte die Zukunft auch bringt: 
Wir produzieren schon heute die passende Parkinglösung. 
 

 Innovation | Swiss Made

n  Autom. Velo-Parkhaus – www.bike-safe-tower.com

n  Autom. Velo-Lifter – www.bike-parking-lift.com

n  Optimale Raum-/Flächennutzung

n  Beratung, Planung, Entwicklung & Produktion 

n  Erfahren. Zuverlässig. Persönlich.

KLAUSNER VELO PARKSYSTEME AG
T +41 56 677 72 00 | www.klausner-gruppe.ch

Was immer Sie sich vorstellen: Wir lösen Ihr Velo-Parkingproblem:

20 Jahre Erfolg 
mit Aret-Plus. 
Der padentierte 
Pedalhalter.
www.alteag.ch
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Johannes Teeken GmbH 
Schmarsauer Strasse 27 
D-29451 Dannenberg 
0049 5861 8440 
info@teeken.de 
www.teeken.de 
Fahrrad Parksysteme – Stadtmobiliar 
Stationnement vélos – mobilier urbain

UW-Tech. GmbH 
Weidenstrasse 92 
4143 Dornach 
061 705 50 80 
info@velodaecher.ch 
www.velopahome.ch

Velopa AG 
Limmatstrasse 2  
8957 Spreitenbach 
056 417 94 00 
marketing@velopa.ch 
www.velopapro.ch

WABA Metallbau GmbH 
Hegenheimerstrasse 26 
4055 Basel 
061 381 10 00 
info@wabapark.ch 
www.wabapark.ch



Profitez de nos prestations :
– L’actualité des vélostations dans une newsletter 

annuelle
– Un site web sur les vélostations en Suisse
– Premier conseil spécialisé gratuit
– Une rencontre d’information par année

 

Inscrivez-vous dans notre fichier d’adresse et/ou 
soutenez notre travail pour une contribution de 
soutien!

Profitieren Sie von unseren 
Angeboten:
– Aktuelles rund um die Velostationen in unserem 

jährlichen Newsletter
– Eine Website über die Velostationen in der Schweiz
– Kostenlose Erstberatung für Trägerschaften von 

Velostationen
– Eine Informationsveranstaltung pro Jahr 

Schreiben Sie sich ein und/oder unterstützen Sie 
unsere Arbeit mit einem Unterstützungsbeitrag.

www.velostation.ch  info@velostation.ch   031 318 54 17

Für jede Situation 
den geeigneten
Velounterstand.
www.alteag.ch
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Manuel Stationnement des vélos
Les conseils des spécialistes
Edité par la Conférence Vélo Suisse et l’Office Fédéral des Routes.
Commander gratuitement ou télécharger :  
www.conferencevelo.ch

Handbuch Veloparkierung
Die Empfehlungen der SpezialistInnen
Herausgegeben duch das ASTRA und die Velokonferenz Schweiz.
Gratis bestellen und herunterladen: www.velokonferenz.ch 


