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Les vélos dans leur diversité 
• De nombreux types de vélos sont sur le marché 
• Stationnement des VAE: espaces plus larges requis  
• La valeur des vélos augmente 
• Les cyclistes exigent des places de stationnement de 

qualité 
• Stationnement à proximité des besoins 
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Les besoins 
  
• Les besoins des différents utilisateurs 
• Installations de stationnement pour les cyclistes du 

quotidien possédant un vélo de ville de type moyen 
• Aménagement urbain dense, assainissements 
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Le stationnement 

• Cave à vélos trop petite, entrée trop 
étroite 

• Gestion de la mobilité des communes et 
des entreprises 

• Vélostations dans les grandes gares 
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Les différents types d’installations 
de stationnement 
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• Stationnements ouverts 
• Installations extérieures verrouillables 
• Installations intérieures verrouillables 
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Les différents types de 
stationnements clos 
• Boxes individuels 
• Boxes collectifs 
• Enclos à vélo 
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Les différents types de 
stationnements clos 
• Vélostations 
• Installations de stationnement 

automatiques 
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Extrait du manuel de l’OFROU  
«Stationnement des vélos» 
 • Systèmes de supports des différents types d’installation 

Enclos 
couverts 

Stationnement 
extérieur 

Stationnement  
intérieur 

Garages  
souterrains 
Vélostations 
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Les boxes et les enclos à vélo 

• Constructions entièrement fermées et verrouillables 
• Boxes à vélo: un vélo ou un petit nombre de vélos 
• Enclos à vélo: plusieurs vélos 
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Boxes et enclos à vélo: besoins?  
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• Quand les configurations ouvertes ne sont pas 
suffisamment sûres 

• Besoin de protection supplémentaire des vélos 
• Boxes à vélo: besoin de protection individuelle 
• Enclos à vélo: besoin de protection collective 
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Le public cible 
 
• Privés  

Maisons individuelles et immeubles > protection 
contre le vol et le vandalisme 

• Pendulaires  
Entreprises > ordre et sécurité 
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Le public cible 

• Touristes, clients de commerces, clients TP 
Espace public > protection contre le vol et les 
intempéries 
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Fonctionnement des boxes et  
des enclos à vélo 
• Boxes à vélo 

Serrure à cylindre avec clé 
• Enclos à vélo 

Système de fermeture mécanique/électronique: 
 - Transpondeur compatible RFID 
 - Cylindre de fermeture, système de consigne/paiement  
 - Système de code 
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Différences entre les boxes et  
les enclos à vélo 

Boxes à vélo Enclos à vélo 
Opaque (sphère privée) Transparent (sécurité publique) 
1 - 5 vélos 10 - 100 vélos 

Hauteur: 1,30 - 2 m Hauteur: 2,20 - 3 m (double niveau) 

Prix: CHF 2000.- à 5000.- Prix: CHF 10 000.- à 100 000.- 

Exploitation: simple Exploitation: org. des prestations 

Page 13 



Coordination vélostations Suisse                           Exposé Andreas Stäheli: boxes et enclos à vélo Rencontre d’information 8.11.2012 

Autres aspects (1) 

  
• Systèmes de porte  

- Rabat  
- Porte battante 
- Porte coulissante 

• Matériaux 
- Tôle d’aluminium/métallique, grillage métallique, métal déployé 
- Bois lamellé, panneaux stratifiés haute pression 
- Verre de sécurité, panneaux de plastique PET 
- Plaques ondulées translucides (acrylique/polycarbonate/PVC)  
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Autres aspects (2) 

  
• Eclairage intérieur et extérieur 
• Permis de construire 
• Autres prestations 

- Vidéosurveillance 
- Pompe, outils 
- Systèmes de support 
- Casiers  
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Principaux avantages et 
inconvénients 
 • Protection individuelle ou collective 

• Bonne acceptation des utilisateurs si l’accès est 
simple 

• Investissements  
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Bilan 
 
• Les boxes et les enclos à vélo ne 

constituent pas une alternative mais un 
complément aux vélostations. 
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Informations supplémentaires 

• Coordination vélostations Suisse (www.velostation.ch)  
- Conseiller, Listes (fabricants et distributeurs d’installations de 
stationnement pour vélo) 

• Manuel «Stationnement des vélos» 
- OFROU                                                        (www.ofrou.admin.ch) 
- Véloconférence Suisse                           (www.velokonferenz.ch)  

• Guide «Vélostations» (publication en 2013) 
- PRO VELO Suisse                                              (www.pro-velo.ch)  
- CFF                                                                          (www.sbb.ch)  
- OFROU                                                        (www.ofrou.admin.ch) 

• Normes VSS                                          (www.vss.ch)           

• Pestalozzi & Stäheli                            (www.ps-ing.ch)  
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http://www.velostation.ch
http://www.ofrou.admin.ch/
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