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Du progrès pour
l’accès facilité
Le Forum vélostations recommande aux communes et aux organismes de gestion de vélostations en quête d’un système d’accès
de miser sur le système Velocity. D’ici à la fin de l’année, Velocity
sera en service dans vingt vélostations.

Par Nils Rinaldi

La vélostation
plus facile

Photo : Fondation des Parkings

Un cycliste bénéficiant d’un accès
facilité à des vélostation au gré de
ses trajets est un cycliste heureux.
D’autre part, l’exploitant de vélo
station est également heureux si
le système de contrôle d’accès qui
l’équipe est simple et efficace, ceci
pour un coût abordable.
Le Forum vélostations a lancé voici
deux ans un projet d’harmonisation
du contrôle d’accès des vélostations
de Suisse. Une solution pragmatique
et bon marché, en a émergé : Velo
city. Ce système permet au cycliste
de s’enregistrer de manière rapide,
de payer par les moyens online
usuels (carte de crédit, Postfinance,
Twint), et d’accéder à la vélostation
avec le SwissPass.
Développé par une entité publique,
Velocity peut du coup être acquis
par les villes sans la contrainte de
passer par un appel d’offres public.
Son prix de déploiement modique
(environ 8000.– CHF pour une vélo
station simple à une porte) et la mise
en place rapide (quelques semaines
suffisent) a déjà séduit plusieurs
villes : Genève, Bellinzone, Neuchâ
tel, Interlaken. J’espère que le train
est en marche, et que d’autres adhé
reront au concept. Pour le bonheur
des cyclistes et des exploitants !

Nils Rinaldi
Consultant technologique indépendant/
Expert du Forum vélostations

Velocity : un
système d’accès
idéal pour
les vélostations.

Il y a deux ans, le Forum vélostations a lancé le projet « Vélostations : optimisation des systèmes
d’accès et compatibilité au niveau
national ». Ce projet a pour but
de contribuer à l’optimisation des
systèmes d’accès des vélostations
et d’initier une harmonisation de
la gestion des accès au niveau
Suisse. Le projet vise également
à rendre la gestion des vélostations moins coûteuse, ainsi qu’à
en simplifier l’exploitation pour les
organismes de gestion. Outre ces
avantages, les points positifs pour
la clientèle sont clairs: il suffit de
s’inscrire une seule fois pour utiliser
l’ensemble des vélostations gérées
avec le même moyen d’accès.

Bien guidés

Un vaste catalogue
des besoins
La première phase du projet a
consisté à réunir les besoins en
fonctionnalités pour un système
uniformisé. Un catalogue des
besoins ainsi que deux cahiers
des charges ont été rédigés. Ils
permettent aux fournisseurs de
mieux cerner les besoins des
vélo
stations et de proposer des
produits adaptés.
Il a notamment été souhaité que
l’architecture générique du système
harmonisé prévoie un système
unique d’accès aux vélostations et
une gestion centralisée des utilisateurs. En outre, le catalogue des
besoins stipule que les systèmes

Plus que des systèmes d’affichage et de guidage.

Liste des distributeurs et producteurs de stationnement vélo
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Par deux fois, les électeurs de la
ville de Lucerne ont approuvé
un crédit de projet favorable au
vélo. En mai, 54,4 % des votants
ont dit oui au crédit de planifica
tion de 1100 places supplémen
taires de stationnement pour
vélos à la vélostation de la
Bahnhofstrasse. Fin octobre, ce
sont même 61,6 % des électeurs
qui ont approuvé le crédit pour
l’agrandissement du tunnel pour
vélos. L’ancien « tunnel de la
poste » sera utilisé à l’avenir
comme stationnement de vélos
et comme point d’accès à la
gare. Dès 2024, quelque 800
places de stationnement de vélos
y seront disponibles.
En mars, la première vélostation
a ouvert ses portes dans le
canton du Tessin. À la gare CFF
de Bellinzone, 112 places de
stationnement sont désormais
disponibles pour les vélos.
Une vélostation de 96 places a
été mise en service à LausanneOuchy, dans le parking souter
rain exploité par une société
privée.

Verrouiller et
attacher
Samedi soir, au meilleur empla
cement devant le hall de la gare
de Lucerne : jusqu’à présent,
seules cinq des places Smartmo
sont occupées. Mais l’installation
suscite régulièrement l’intérêt des
passants. Vous vous demandez
aussi ce qu’est Smartmo ?
Smartmo, c’est une place de
stationnement pour vélo avec
boîte pour ranger le casque et
prise électrique qui peut être
réservée, verrouillée et ouverte
grâce à une application et à la
technologie blockchain. Ainsi, il
est possible de partager son vélo
avec ses amis ou ses collègues.
Le projet pilote en collaboration
avec les CFF se poursuivra
jusqu’à la mi-2020 et pourra être
testé, dès la fin 2019, sur cinq
autres sites.

doivent accepter à la fois le SwissPass et le smartphone comme
moyen d’identification.
Une longueur d’avance
pour Velocity
Sur la base d’une analyse technique
et de plusieurs offres indicatives
sollicitées auprès des fournisseurs
de systèmes d’accès, un groupe
d’experts du Forum vélostations est
parvenu à la conclusion suivante :
Velocity est le seul système disponible sur le marché qui satisfait aux
exigences et peut être introduit à
l’échelle nationale. La propriétaire
du système d’accès est la Fondation des Parkings, fondation de
droit public dont le siège se trouve
à Carouge/GE.
Les motifs qui plaident en faveur de
Velocity sont les suivants :
• C’est un système conçu de façon
extrêmement simple, facile à
mettre en œuvre et peu coûteux.
En outre, Velocity est proposé
par une entreprise publique et
peut s’acquérir au moyen d’un
achat «in-state».
• 
Velocity offre l’envergure minimale de fonctionnalités du catalogue des besoins, à l’exception
notable de l’identification par
smartphone, que Velocity ne
propose actuellement pas. Il est
cependant très probable que
dans le cadre de la numérisation
du SwissPass, la Fondation des
Parkings soit contrainte à perfectionner son système afin qu’il soit
compatible avec le SwissPass
numérique.
• 
D’ici à la fin de l’année, Velocity sera en service dans seize
vélostations genevoises ainsi
qu’à Bellinzone, Interlaken, Lau-
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Actualités
en bref
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Ce client dispose, grâce au SwissPass, d’un accès à la vélostation de
Neuchâtel, qui est dotée du système d’accès Velocity.

sanne-Ouchy et Neuchâtel. C’est à Berne, à laquelle ont participé les
donc un système éprouvé.
exploitants intéressés. Il s’est avéré
que les villes de St-Gall et de Coire
Le Forum vélostations recom- ont besoin d’un nouveau système
mande donc aux communes et d’accès d’ici à l’année prochaine
exploitants de vélostations à la et manifestent également un intérêt
recherche d’un système d’accès pour Velocity. La saisie et l’évaluade collaborer avec d’autres vélo tion de données sur l’utilisation
stations suisses et de miser, avec des vélostations ont également
un contrat-cadre commun, sur le été abordés. Outre les exploitants,
système Velocity. Ainsi, les vélo l’Office fédéral des routes OFROU
stations suisses disposeront d’un serait sans doute intéressé par les
système adéquat, compatible au données statistiques sur l’exploitaniveau national et permettant une tion des vélostations dans toute la
utilisation multimodale.
Suisse. À l’occasion de la dernière
réunion des exploitants, le Forum
Gestion des données et
vélostations a été mandaté d’élacontrat cadre
borer, au cours des prochaines
À l’occasion de la rencontre d’in- semaines, une proposition relative
formation du 13 septembre, les à la saisie et au traitement des
participants ont pu découvrir, lors données du point de vue des
de la visite de la vélostation de exploitants.
Neuchâtel, le système Velocity en Parallèlement, le Forum vélo
service. A la mi-octobre, le Forum stations élabore actuellement le
a par ailleurs organisé une réunion contrat-cadre susmentionné pour
toutes les parties. L’objectif est
de créer un réseau de coopération afin d’harmoniser à l’échelle
nationale les systèmes d’accès
aux vélostations, de les acquérir à
des coûts abordables, de les perfectionner et de les relier à d’autres
applications de mobilité. De plus,
un bureau de coordination ayant
le mandat de recueillir et d’évaluer
des statistiques sur l’utilisation des
vélostations sera désigné.
Informations et documents sur :
velostation.ch/fr/documents/
Les personnes intéressées
peuvent s’adresser directement au Forum vélostations :
info@velostationen.ch
(jw)
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Bien guidés
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Ce qui est courant dans les parkings pour voitures est encore quasi inconnu
pour les vélostations de Suisse : des systèmes d’affichage de l’occupation qui
conduisent les utilisateurs et utilisatrices rapidement et confortablement à une
place libre. Des expériences aux Pays-Bas le montrent : ces systèmes vont bien
plus loin que de simples systèmes d’affichage et de guidage.

Les vélostations de la gare de Bâle CFF comportent des installations d’accès individuel. Cela est unique en Suisse
et permet l’affichage des places libres dans les deux sections payantes.

Dans la ville hollandaise d’Utrecht,
avec ses 33 000 places de stationnement pour vélos aux abords de
la gare, 25 panneaux informent des
places disponibles dans les onze
vélostations. Le système calcule
le temps dont les cyclistes auront
besoin pour rejoindre la station, et
les guide vers les places libres à
l’aide de prévisions de l’utilisation,
tout en longeant la « route-p ». En
fonction de la vélostation, des
capteurs dans le rail de stationnement ou des caméras alimentent
les panneaux d’affichage ainsi
qu’une application. Celle-ci permet
aux cyclistes de se renseigner sur
l’utilisation des vélostations avant
le début de leur trajet et de choisir
leur itinéraire.
Mais il n’y a pas que le système
de guidage en dehors des vélo
stations : en pénétrant dans la plus
grande vélostation au monde, on
voit, au début de la rangée, combien de places sont encore disponibles en haut et en bas.
Alors qu’Utrecht et plusieurs autres
villes hollandaises connaissent déjà
des systèmes d’affichage pour
les vélostations, la Suisse en est
encore à ses balbutiements.

Une tâche peu commode
Pionnière en Suisse, la ville de
Berne a introduit, en 1997, un système de guidage pour les parkings
pour voitures qui a depuis lors été
repris dans de nombreuses villes
suisses.
Les défis techniques pour les parkings à vélos sont toutefois plus
grands. Plus les véhicules sont
petits et légers, plus une identification fiable et peu coûteuse s’avère
difficile. La fiabilité et de faibles
coûts sont toutefois des conditions indispensables pour de tels
systèmes.
A Berne, dans la première vélostation « Bollwerk », il y avait déjà des
installations de stationnement qui
verrouillaient le vélo automatiquement au niveau de la roue arrière et
pouvaient donc également indiquer
si la place était occupée. Cependant, le système était fortement
sujet aux erreurs et a donc dû être
remplacé. Selon les informations
données par le service « Mobilité
douce » de la ville de Berne, les
systèmes de guidage vont acquérir,
à Berne, une nouvelle pertinence
avec l’augmentation prévue du
nombre de places de stationne-

ment au sein de trois grandes
vélostations. L’ancien système statique de feux de signalisation sur
affiches, qui était utilisé périodiquement et qui informait les cyclistes
sur le taux d’occupation des vélo
stations, ne sera plus suffisant.
Avantage pour les clients
réguliers
A Bâle, les clients des vélostations CFF nord et Centralbahnplatz
trouvent à l’entrée et à la sortie de
cette dernière des informations
sur le nombre de places disponibles dans les parties payantes. À
l’intérieur se trouve également un
affichage indiquant l’utilisation par
section. L’élément de comptage
automatique à l’entrée et à la sortie
permet de bloquer l’entrée des
visiteurs d’un jour en cas de forte
affluence, alors que l’accès est
encore possible pour les utilisateurs et utilisatrices munis de cartes
de stationnement permanentes et
que certaines places sont encore
réservées.
Bien que la ville de Zurich dispose
de la plus grande et de l’une
des plus récentes vélostations de
Suisse, selon Susanne Mühlhaus,

La plus grande
vélostation
au monde
La rencontre d’information annuelle
qui a eu lieu en septembre dernier a
démarré par une visite de la vélo
station petite mais attrayante de
la gare de Neuchâtel. Une vedette
parmi les présentations qui ont suivi
a été celle d’Utrecht (NL). Le vélo
y est la première, deuxième et
troisième priorité en matière de
politique des transports. La consé
quence : à la gare d’Utrecht se
trouve, avec 12 500 places, la plus
grande vélostation au monde.
Les autres présentations ont
confronté les quelque 80 per
sonnes présentes à des questions
pertinentes au niveau national :
celles des systèmes d’accès
compatibles, des vélos électriques
dans les vélostations ou encore
du bike and rail. Ces questions
figurent sur velostation.ch/fr/
rencontres-dinformation. Les
prochains échanges de vive voix
n’auront malheureusement lieu
qu’en septembre prochain.

Quatre nouvelles
vélostations
pour Genève
À l’occasion du changement
d’horaire du dimanche
15 décembre 2019, le Léman
Express deviendra le plus grand
réseau RER transfrontalier
d’Europe. Une nouvelle ligne de
chemin de fer sera inaugurée
entre la gare de Genève et la
ville française d’Annemasse. En
même temps, des vélostations
seront ouvertes au public à
quatre arrêts : Pont-Rouge (1090
places), Bachet (276), Eaux-Vives
(238) et Chêne-Bourg (242).
Si le nouveau réseau RER doit
permettre de désengorger les
routes dans et aux alentours de
Genève, ce grand projet a aussi
pour but d’inviter le demi-million
de pendulaires transitant chaque
jour entre la France voisine, le
Canton de Vaud et la Cité de
Calvin à abandonner la voiture en
faveur du vélo et du train.
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responsable des Projets spéciaux
de l’office des travaux publics
de la ville, il n’existe toujours pas
de concept d’urbanisme général
pour les systèmes d’affichage et
de guidage dans et autour des
vélostations. Le processus afin d’y
parvenir a cependant été démarré.
Capteurs contre caméras
Il y a deux façons d’enregistrer
les données : comme à Bâle avec
un système structurel de contrôle
de l’accès (installation d’accès
individuel), ou lors de l’occupation
d’une place. Dans ce dernier cas,
des capteurs peuvent être utilisés
dans l’installation elle-même ou
des caméras peuvent être mises
en place.
Ainsi, la société LumiGuide, qui
propose aussi bien des capteurs
de pression que des caméras, souligne les avantages des caméras :
celles-ci sont indépendantes de la
manière dont les individus rangent
leurs vélos dans les rails de stationnement. Elles n’ont pas besoin,
contrairement aux capteurs, d’être
adaptées à l’installation de stationnement respective et sont moins
sujettes au vandalisme.
À Genève, quatre nouvelles vélo
stations, dont une avec plus de
1000 places, seront inaugurées à
la mi-décembre. Dans ce contexte
dynamique pour les vélostations, le
besoin a été identifié il y a quelques
années déjà et des capteurs ont été
testés. Cependant, jusqu’à présent,
rien n’a fonctionné de manière
suffisamment fiable et les entreprises spécialisées, dont le siège
se trouve souvent aux Pays-Bas,
n’étaient pas suffisamment disponibles pour régler les problèmes.
Damien Zuber, directeur des opérations de la Fondation des Parkings,
fonde donc de grands espoirs dans
les systèmes de caméras de plus
en plus intelligents.

Source : Lumiguide et E. Feldmann AG
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La p-route guide les cyclistes en ville d’Utrecht jusqu’à la vélostation suivante disposant de places libres. Les affichages dans les stations indiquent
le nombre de places disponibles dans chaque section. Grâce à l’app, les
cyclistes peuvent planifier leur itinéraire avant le départ.

de stationnement. Contrairement
aux Pays-Bas, les autorités en
Suisse sont encore peu habituées
à investir tant d’argent dans le
confort des cyclistes. Les coûts ne
peuvent guère être répercutés sur
les utilisateurs et utilisatrices qui ne
paient de toute manière pas un prix
couvrant les coûts.
Face à ces frais considérables,
quel est le bénéfice ? Le gain de
confort est la principale motivation
à Genève. Dans les vélostations de
100 places, on trouve rapidement
les dernières places libres. Audelà de la limite de 1000, lorsque
la structure est bien utilisée, c’est
un gain de temps et de confort
clair pour les cyclistes quand le
nombre de places libres est affiché. Ainsi, lors d’une enquête,
39 % des cyclistes d’Utrecht ont
indiqué avoir choisi une autre
Précieux et coûteux
Qu’ils soient dotés de capteurs ou vélostation en raison du système
de caméras – les systèmes d’affi- de guidage. Frans Jan van Roschage de l’occupation et de gui- sem, responsable du service vélo
dage sont coûteux : à la vélostation de la ville d’Utrecht, souligne qu’un
d’Utrecht, le système a coûté tel système peut véritablement
quelque 1,8 million d’euros pour encourager les cyclistes à utiliser
les 30 000 places, soit 60 euros les vélostations. Il en résulte une
par place de stationnement. Pour plus grande satisfaction pour les
les vélostations plus petites, le cyclistes, davantage d’espace disprix par place sera plus élevé, des ponible pour les piétons et moins
estimations approximatives des de vols de vélos.
coûts de Feldmann AG se montent Mais les installations de stationà environ 180 francs par place nement à deux étages constituent

également un défi spécifique. Les
nouveaux systèmes d’affichage
facilitent la recherche de places
pour les personnes qui ont des
difficultés avec les places supérieures et rendent ainsi le vélo plus
confortable pour un plus large
public. Il est ainsi aussi plus aisé
de différencier les prix entre l’étage
supérieur et l’étage inférieur. De
plus, d’autres prestations, comme
la réservation préalable de places
en ligne, devient possible.
En outre, ces systèmes sont également un instrument de gestion.
Les éléments de comptage qui
alimentent les systèmes d’affichage peuvent également être
utilisés pour des statistiques très
précises – par exemple la courbe
de fréquentation tout au long de
la journée qui reflète exactement
le déroulement de la journée. Le
système d’accès peut également
être organisé de façon à optimiser
l’occupation effective et ainsi, la
capacité de l’installation augmente.
De plus, les « vélos ventouses »
peuvent être identifiés rapidement
étant donné que le système est
capable d’enregistrer la durée de
stationnement individuelle.
Nous avons toutes les raisons
d’être impatients de découvrir les
développements en la matière en
Suisse.(rm)
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mit Aret-Plus.
Der padentierte
Pedalhalter.
www.alteag.ch

Alteag_Inserate_4544.indd 3

31.10.11 15:38

www.noventis-viscom.ch

Noventis viscom AG
Lindenstrasse 16
Postfach 1260
6341 Baar
041 511 14 30
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch
Veloständer, Veloüberdachungen

CoverUp B

Noventis viscom SA
Ch. du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
022 738 10 31
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch
Supports à vélos, abri-vélos

Produits et services en lien avec le stationnement vélo Suisse 2020

ORION Bausysteme GmbH
Waldstrasse 2
D-64584 Biebesheim
0049 6258 5552 0
Fax: 0049 6258 5552 36
info@orion-bausysteme.de
www.orion-bausysteme.de
Überdachungsanlagen, Fahrradparksysteme,
Stadtmobiliar
Systèmes de toiture, supports pour bicyclettes,
mobilier urbain

CITY

atstrasse 2 | 8957 Spreitenbach

Real AG Thun
Uttigenstrasse 128
3603 Thun
033 224 01 01
info@real-ag.ch
www.real-ag.ch
Lichtdurchlässige Bauteile
Les éléments translucides

Velopa AG
Limmatstrasse 2
8957 Spreitenbach
056 417 94 00
pro@velopa.ch
www.velopa.ch
parkieren / überdachen / absperren
parquer / abriter / délimiter

V-Locker AG
Sonnentalstrasse 8
8600 Dübendorf
079 334 77 16
info@v-locker.ch
www.v-locker.ch
V-Locker – Der Bike-Parking-Tower

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

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.

soutien!

www.velostation.ch

info@velostation.ch 

031 318 54 17

femapark easylift+
Europas Marktführer aus den Niederlanden

● Gasdruck-Dämpfersystem für

kraftsparendes Anheben der Radschienen

● Die Radschienen lassen sich bis
auf den Boden absenken

● über 12‘000 Plätze am

Bahnhof Utrecht/NL installiert

● Optional mit Ladestation für E-Bikes
● Verdoppelung der Kapazität
● Einfache und benutzerfreundliche
Handhabung

● Ergonomische, rutschfeste Handgriffe
● Zusätzliche Anbindebügel für
optimalen Diebstahlschutz

● Geprüft für E-Bikes bis 28Kg

femapark.ch
052 235 16 35

Referenzen:
Bahnhof Buchs SG
Bahnhof Fehraltorf
Bahnhof Solothurn
Bahnhof Oerlikon

Bahnhof Hardbrücke
Bahnhof Thun
Basel Centralbahnparking
Velostation Eichgutstrasse, Winterthur

E. Feldmann AG
Hintermühlenstrasse 6
CH - 8409 Winterthur
Tel. +41 (0)52 235 16 35
Fax +41 (0)52 235 16 36
info@feldmannag.ch
www.feldmannag.ch

Ewald Feldmann AG
Neugasse 7
CH - 9443 Widnau
Tel. +41 (0) 71 720 15 00
Fax +41 (0) 71 720 15 10
widnau@feldmannag.ch

