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INFOLETTRE

Le stationnement réglé dans 
la loi sur les voies cyclables
La nouvelle loi exige la planification de  
vélostations et de places de stationnement.

Article à la page 3

Produits et services en lien 
avec le stationnement vélo 
L’édition 2022 encartée à cet envoi peut être 
téléchargée sur velostation.ch.
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De meilleures voies 
cyclables et plus  
de stationnement
Dans le quartier de la Länggasse à 
Berne où je vis, deux rues cyclables 
ont été aménagées en 2016. La 
priorité à droite a donc été supprimée 
dans ces zones 30, afin que les 
cyclistes puissent circuler sans 
s’arrêter. Par ailleurs, les installations 
de stationnement sont progressive-
ment développées. Je ne peux que 
saluer ces mesures, car la pratique 
de mon mode de transport favori y 
gagne en qualité. Grâce à la loi sur 
les voies cyclables, qui met en œuvre 
l’arrêté fédéral vélo approuvé par le 
peuple en 2018, ce type de projets et 
d’autres similaires seront poursuivis 
dans toute la Suisse. Le besoin de 
réseaux de voies cyclables à grande 
échelle et de parkings confortables 
se fait d’autant plus pressant que  
les VAE, qui permettent de faire des 
trajets plus longs, se multiplient. 
L’Union des villes suisses soutient 
cette loi. La Confédération doit 
donner les moyens aux cantons de 
développer un réseau de voies 
cyclables sûr et de qualité. Le projet 
de loi inclut des objectifs de qualité, 
sans pour autant limiter les villes 
dans leur marge de manœuvre. Car 
ce qui est bon pour la Länggasse  
ne l’est pas nécessairement pour 
d’autres quartiers. L’objectif central 
reste cependant le même partout : 
les voies cyclables et les places de 
stationnement doivent être amélio-
rées et rendues plus sûres.

Martin Flügel 
Directeur de l’Union des villes suisses

Le Forum vélostations recom-
mande depuis 2020 aux orga-
nismes de gestion de vélostations 
d’adopter le système Velocity de 
la Fondation des Parkings (FP) 
de Genève. Le Forum avait com-
mandé en amont, avec le soutien 
de l’Office fédéral des transports, 
une étude sur les fonctionnalités 
requises d’un système optimal 
d’accès aux vélostations. Il s’avère 
que le système de la FP remplit 
une majorité d’exigences tech-
niques et opérationnelles, tout en 
ayant l’avantage d’appartenir à 
une fondation de droit public à but 
non lucratif. Les villes intéressées 

Une ville sur trois  
a adopté Velocity 

peuvent ainsi mettre en place ce 
système d’accès à des conditions 
simplifiées.
À la fin 2021, 32 vélostations sur 
73 en Suisse en seront équipées, 
ce qui représente 44% des vélos-
tations et 35% des villes. Le Forum 
vélostations a interrogé certaines 
villes sur leur expérience de l’acqui-
sition et de la gestion du système 
Velocity. 

Autonomie numérique contre 
service au guichet
Hormis dans les cas d’ouverture 
de nouvelles vélostations (princi-
palement à Genève), il a fallu que 

Par Martin Flügel

La vélostation 
d’Interlaken Ouest 
est équipée  
du système 
d’accès Velocity.

Le système d’accès aux vélostations Velocity, initié à l’extrême 
ouest de la Suisse, s’est entre-temps largement diffusé en Suisse 
alémanique. Malgré de petits accrocs au démarrage, les vélosta-
tions tirent un bilan généralement positif, tout en signalant des 
besoins d’amélioration.

https://www.velostation.ch/fr/
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Nouvelles  
vélostations 
Les cyclistes de Winter-
thour bénéficieront dès la 
mi-décembre d’une nouvelle 
traversée cyclable sous la 
gare ainsi que d’une troisième 
vélostation de 750 places. Les 
3 vélostations seront équipées 
du système d’accès Velocity (voir 
article principal) et exploitées par 
la Fondation Brühlgut. Grâce au 
nouveau système, elles seront 
accessibles jour et nuit. La 
nouvelle vélostation disposera 
d’un guichet ouvert de 6h00 à 
20h00. La carte journalière coû-
tera 2 francs, la carte mensuelle 
20 francs et la carte annuelle 
150 francs (ou 175 francs pour 
les trois stations). Les cyclistes 
disposeront ainsi de 1750 places 
de stationnement au total.

La Ville d’Aarau a inauguré en 
septembre dernier une installa-
tion de stationnement de vélos 
gratuite sur deux niveaux offrant 
274 places. Située dans un 
bâtiment « flottant » au-dessus 
d’une entrée de garage souter-
rain, juste à côté du bâtiment de 
la gare, son accès se fait par une 
rampe. Les coûts de construc-
tion se montent à 1,725 millions 
de francs, auxquels s’ajoutent 
les frais d’entretien annuels de 
69 000 francs supportés par la 
Ville.

Au mois de mars, la Ville de Sion 
a ouvert au sud de la gare une 
nouvelle vélostation équipée du 
système Velocity, qui offre 44 
places de stationnement de vélos 
protégées. Sa construction a été 
financée avec le soutien du fonds 
d’infrastructure ferroviaire (FIF).

les vélostations remplacent un sys-
tème en cours de fonctionnement. 
Il s’agissait, d’une part, de relever 
les défis techniques et, d’autre 
part, de gagner l’adhésion d’une 
clientèle qui ne peut désormais 
plus acheter son abonnement à 
un guichet ni charger plusieurs 
entrées sur un badge. Car le fonc-
tionnement de Velocity est entière-
ment numérique, via le site Inter-
net. Thomas Widmer, de l’atelier 
Stollenwerk statt qui gère la vélosta-
tion d’Aarau, exprime ouvertement 
ses regrets. Pour lui, certain·e·s 
client·e·s ne souhaitent pas renou-
veler leur abonnement depuis leur 
smartphone ou leur ordinateur. Il 
regrette également que le contact 
avec la clientèle se perde. Engagé 
pour la plupart dans le cadre de 
programmes de réinsertion, le 
personnel des vélostations voit ses 
tâches se réduire. Il peut alors être 
affecté à d’autres tâches – comme 
c’est le cas à Thoune – ou tout 
bonnement remercié. C’est pour 
cette raison que la Ville d’Olten a 
choisi d’attendre avant de passer 
à Velocity. Car contrairement à la 
vélostation de Thoune, qui gère un 
grand atelier et peut aisément réaf-
fecter son personnel, le service au 
guichet à Olten constitue un poste 
de travail et de formation important 
pour Oltech GmbH, qui exploite la 
vélostation. La société souhaite que 
les personnes aient été préparées 
et soient qualifiées avant d’entrer 
sur le marché du travail. La Ville de 

Winterthour a quant à elle décidé 
de remplacer le système actuel 
pour des besoins de modernisation 
et de sécurité. Elle amorce ainsi le 
passage à Velocity ces prochaines 
semaines, tout en ouvrant sa troi-
sième vélostation à la gare. Gianni 
Sabatino, directeur des parkings 
couverts et des places de station-
nement à la ville, souligne les avan-
tages de Velocity. Il cite en premier 
lieu l’utilisation du SwissPass, qui a 
été décisive, car elle permet d’ac-
céder aux vélostations en dehors 
des horaires d’ouverture. La plupart 
des client·e·s l’ayant déjà dans leur 
portemonnaie, ils-elles n’ont pas 
besoin d’en ajouter une autre. Le 
site Internet Velocity permet aussi 
de renouveler son abonnement 
et d’acheter des accès uniques à 
n’importe quelle heure. La Ville de 
Winterthour se soucie aussi de ses 
client·e·s « analogiques », en leur 
offrant la possibilité d’acheter en 
espèces des accès journaliers aux 
distributeurs des vélostations.

Surmonter la  
« barrière de röstis »
Le système d’accès Velocity déve-
loppé par la FP genevoise a peu 
à peu conquis l’autre rive de la 
Sarine. Plusieurs exploitants de 
vélostations ont évoqué des pro-
blèmes de compréhension entre 
les technicien·ne·s genevois·e·s et 
les responsables alémaniques lors 
des débuts. La création d’un ser-
vice d’assistance germanophone 

cette année à la FP a permis d’y 
mettre un terme et de simplifier 
la communication des besoins 
en matière de développement du 
système, notamment en ce qui 
concerne l’utilisation possible du 
smartphone pour accéder à la 
vélostation. À l’heure actuelle, il faut 
d’abord acheter les accès en ligne, 
avant de les utiliser au moyen du 
SwissPass. Le directeur général 
de la FP, Damien Zuber, envisage 
de créer un accès par smartphone 
via un code QR indépendant du 
SwissPass, d’ici à la fin de l’année 
2022. Damien Zuber promet éga-
lement de répondre d’ici au prin-
temps à un autre souhait souvent 
exprimé, à savoir la possibilité de 
renouveler son abonnement à tout 
moment, sans avoir à attendre 
son échéance comme c’est le cas 
aujourd’hui.

Intégration de systèmes de 
détection et de guidage
Si Velocity a fait sa place dans de 
nombreuses villes au cours des 
dernières années, il reste encore 
absent des trois principales villes 
alémaniques que sont Zurich, Bâle 
et Berne. Des discussions sur le 
système d’accès sont en cours 
à Berne comme à Zurich, mais à 
différents stades. Selon Stephanie 
Stotz, responsable du service de 
la mobilité douce de la Ville de 
Berne, la Ville étudie actuellement 
la mise en place d’un nouveau 
système et Velocity fait partie des 
options envisagées. L’un des cri-
tères déterminants est la possibilité 
de stationner gratuitement durant 
les premières 24 heures. Un autre 
critère est de pouvoir intégrer un 
système de détection des vélos et 
de guidage, surtout lorsqu’il s’agit 
de gérer plusieurs stations ou des 
stations à plusieurs étages. La 
Ville de Zurich prévoit justement 
de créer une station à plusieurs 
étages à la gare de Stadelhofen 
et d’y installer un système de 
détection et de guidage. On saura 
bientôt si le système Velocity est à 
même de répondre à ces besoins. 
La Fondation teste actuellement le 
système de détection néerlandais 
Lumiguide. Zurich compte prendre 
des décisions politiques au cours 
de l’année prochaine. A Bâle, où 
les vélostations sont exploitées en 
commun avec le parking automo-
bile couvert, aucun changement 
de système d’accès n’est à l’ordre 
du jour.
 (cmm)
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Nombreux·ses sont les client·e·s qui apprécient le service au guichet  
(vélostation de Berne).
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La vélostation Rudolfstrasse, qui 
ouvrira ses portes en décembre, 
est équipée du système Velocity.
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Pays-Bas : vingt 
ans d’expérience
Les Néerlandais brillent depuis 
de nombreuses années par leur 
savoir-faire en matière de vélo-
stations d’envergure aux abords 
des gares. Les planificateurs 
Folkert Piersma et Wout Ritzema 
ont récemment publié un manuel 
richement illustré qui en décrit les 
différents aspects importants. 
Quelles leçons la Suisse peut-elle 
en tirer ? Voici les réponses de la 
géographe Virginie Kauffmann 
et de l’ingénieur en transports 
Martin Wälti : Une solution 
porteuse de stationnement pour 
vélos doit pouvoir s’appuyer 
sur une volonté politique réelle 
d’encourager l’utilisation com-
binée du vélo et des transports 
publics. Dans la mesure où cette 
condition est remplie, il reste à 
mettre en place une planification 
solide et anticipative, et à obtenir 
le budget nécessaire.
Les trois principales attentes des 
utilisateurs et utilisatrices sont : 
une courte distance jusqu’au 
quai, une protection contre les 
intempéries et la sécurité (sécu-
rité personnelle et protection 
contre le vol). La distance entre 
chaque place devrait idéalement 
être de 55 cm ou pouvoir être 
adaptée individuellement, car 
la largeur des vélos a tendance 
à augmenter. Il faut également 
prévoir des places de stationne-
ment pour les vélos spéciaux et 
les vélo s-cargos.

Bibliographie: Folkert Piersma; 
Wout Rizema, Fietsparkeren bij 
stations; www.thoth.nl, 2021
Présentation lors de la dernière 
rencontre d’information :  
www.velostation.ch

Parkings à vélos améliorés grâce  
à la loi sur les voies cyclables

Lorsque la LVC entrera en vigueur 
l’année prochaine, les cantons et 
les communes auront cinq ans 
pour planifier un réseau de voies 
cyclables contraignant pour les 
autorités. La loi considère que 
les parkings à vélos font expres-
sément partie du réseau de voies 
cyclables. Or, contrairement au tra-
fic motorisé, il existe encore peu de 
concepts et de plans directeurs du 
stationnement pour les cycles. On 
trouve des exemples auprès des 
Villes de Lucerne et de Fribourg, 
qui ont d’ores et déjà réalisé des 
planifications pour le quartier de la 
gare ou le centre-ville.
 
Berne est allée plus loin encore, en 
procédant au mois de mai dernier 
à une analyse complète des ins-
tallations de stationnement jusque 
dans ses quartiers. Elle en a conclu 
qu’il y avait du pain sur la planche. 
Son analyse s’est fondée à la fois 
sur l’augmentation du nombre de 
vélos dans l’espace public et sur 
leur diversité grandissante. Il s’agit 
donc de prévoir plus de place, voire 
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Le vice-président Werner Schib inaugure le nouveau parking à vélos d’Aarau.

d’autres systèmes de stationne-
ment, pour les vélos avec remorque 
et les vélos-cargos. La Ville de 
Lausanne a elle aussi commandé, 
il y a environ un an, une analyse 
des besoins en matière de sta-
tionnement, notamment dans les 
quartiers. De celle-ci est issu, entre 
autres, le concept des vélostations 
urbaines, dont la mise en œuvre est 
imminente.

Plan directeur pour Aarau
La Ville d’Aarau a pris une longueur 
d’avance en adoptant, au mois de 
juillet 2021, un plan directeur de 
parkings à vélos, fondé lui aussi sur 
une analyse de la situation et des 
besoins en places de stationne-
ment publiques. Le plan directeur 
n’inclut pas les places de station-
nement privées, mais formule cer-
taines recommandations à ce sujet. 
Il prévoit, d’ici à 2030, une augmen-
tation du besoin d’installations de 
stationnement d’environ 40% en se 
basant sur l’augmentation attendue 
de la population et le retard à rat-
traper. Cette augmentation entraî-

nera d’importantes surcharges à 
certains endroits, notamment dans 
le périmètre de la gare, c’est pour-
quoi les installations de stationne-
ment aux abords de celle-ci vont 
être développées. De nouvelles 
places de parking seront égale-
ment créées pour les habitant·e·s 
de la vieille ville. Il importe que 
l’espace réservé pour les places 
de stationnement de vélos dans 
les zones de développement soit 
suffisant dès les premières études 
de planification, en particulier s’il 
est prévu d’y interdire ou d’y limiter 
le nombre d’automobiles. À l’instar 
de la Ville de Berne, Aarau souhaite 
porter une attention particulière 
aux utilisateurs et utilisatrices de 
VAE et de vélos spéciaux (vélos-
cargos, avec remorque, etc.) dès 
la phase de planification des places 
de stationnement. Des bornes de 
chargement pour VAE ainsi que 
des places de stationnement pour 
vélos spéciaux suffisamment larges 
et signalisées ont été prévues dans 
la vieille ville. Le plan directeur sert 
d’instrument de gestion stratégique 

La future loi sur les voies cyclables (LVC) oblige les cantons et les communes à prévoir la construc-
tion de voies cyclables ainsi que d’installations de stationnement. Le canton de Bâle-Ville et la Ville 
d’Aarau fournissent des exemples de mise en œuvre.

https://thoth.nl/Home
https://www.velostation.ch/de/
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pour les responsables politiques et 
les autorités. Les étapes ultérieures 
sont définies dans un programme 
de mise en œuvre.

Premier concept cantonal
Le canton relativement petit de 
Bâle-Ville est le premier à avoir 
établi une planification cantonale 
contraignante pour les autorités. Un 
plan directeur partiel définit d’une 
part les sites destinés à recevoir 
un parking à vélos public « d’impor-
tance cantonale », des vélosta-
tions ainsi que des aménagements 
Bike&Ride et, d’autre part, les 
exigences générales à remplir par 
les installations de stationnement 
publiques en matière de qualité. 
Sont définis comme des critères 
de qualité la proximité par rapport 

aux destinations, la fonctionnalité, 
la sécurité – notamment person-
nelle –, le confort et l’esthétique.

Co-financement par le  
programme d’agglomération
Compte tenu de l’évolution de la 
demande et de la place limitée dis-
ponible, la question des parkings à 
vélos doit être étudiée sans tarder. 
Les concepts de stationnement 
fournissent les bases pour des 
plans contraignants pour les autori-
tés, ainsi que pour des programmes 
d’agglomération. La Confédération 
prévoit des aides financières dans 
le cadre de ces programmes, 
non seulement pour financer de 
grands projets d’infrastructure indi-
viduels comme les vélostations, 
mais aussi pour contribuer de 

façon forfaitaire à la mise en place 
de trains de mesures. En soignant 
les bases de planification ainsi 
que les concepts, on augmente 
les chances de bénéficier d’une 
aide de la Confédération, tout en 
améliorant la faisabilité du projet. 
Malheureusement, l’expérience a 
montré que seuls quelques 15% 
des moyens financiers alloués par 
la Confédération ont effectivement 
bénéficié aux projets de mobilité 
douce élaborés dans le cadre 
des programmes d’agglomération, 
introduits en 2011. Ceci pour sou-
ligner que la qualité des bases et 
des planifications augmenteront 
aussi la qualité des installations de 
stationnement et leurs chances de 
réalisation.
 (cmm)
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La Ville de Berne a débloqué 290 000 francs au mois de mai pour créer des places de stationnement dans les 
quartiers.

femapark easylift+ 

 ●Avec vérin à gaz pour un levage facile du vélo

 ●Rails coulissants supérieurs et inférieurs jusqu‘au sol 
abaissable 

 ●Optionnel avec  station de charge pour E-Bikes

 ●Parfait pour les vélos jusqu’à 28 kg
femapark.ch
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Alteag Metallbausysteme AG 
Industriestrasse 16 
3186 Düdingen 
031 930 80 40 
info@alteag.ch 
www.alteag.ch 
Beratung – Fabrikation – Montage 
Conseil – Fabrication – Montage

ALTINNOVA 
Parc Les Plaines – 1 rue des Noues 
42160 Bonson – France 
+33 (0)4 77 52 32 88 
commercial@altinnova.com 
www.altinnova.com 
Stations-services cyclistes, abris et  
stationnements vélos 
Veloservice-Stationen, Velounterstände und 
Velostationen

BURRI public elements AG 
Sägereistrasse 25 
8152 Glattbrugg 
044 874 44 22 
office-ch@burri.world 
www.burri.world 
Design – Qualität – Verlässlichkeit 
Conception – Qualité – Fiabilité 

DISA Elektro AG 
Kägiswilerstrasse 33 
6060 Sarnen  
041 666 70 50  
info@disa.ch  
www.disa-cs.ch 
Individuelle E-Bike-Ladeschränke 
Borne de recharge individuels pour  
vélos électriques

E. Feldmann AG 
Hintermühlenstrasse 6 
8409 Winterthur 
052 235 16 35 
info@feldmannag.ch  
www.femapark.ch 
femapark easylift+ – Das Original aus den  
Niederlanden 
femapark easylift+ – l’original de la pays-bas

Produkte und Dienstleistungen rund um Velo-Abstellanlagen Schweiz 2022

www.noventis-viscom.ch

Veloparc Trust

Veloparc 2500

Etage '2' plus

Verdoppeln Sie 
Ihre Parkfläche.
www.velopa.ch

Velopa AG | Limmatstrasse 2 | 8957 Spreitenbach

https://www.alteag.ch/de
https://www.altinnova.com
https://www.burri.world/
https://www.lad-e.ch/
https://www.femapark.ch
https://www.alteag.ch/de
https://www.alteag.ch/de
https://www.altinnova.com
https://www.altinnova.com
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.velopa.ch/de/
https://www.velopa.ch/de/


Koch & Partner, Bike Parking Systems AG 
Industriestrasse 21  
CH-5644 Auw  
056 677 72 00 
www.bike-parking-lift.ch 
www.bike-safe-tower.com 
www.kp-bikeparking.ch  
swissmade 

Marino Bernasconi SA 
Via Argine 3 
6930 Bedano 
091 935 40 50 
info@marinobernasconi.ch 
www.marinobernasconi.ch 
Veloparkiersytem, Veloständer, Wartehallen, 
Stadteinrichtungen 
Systeme pour le parking des velos, abris de bus, 
mobilier urban

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 1993.

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

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

Conseil, fabrication et montage des 
abris à vélos et systèmes de parcages.
www.alteag.ch
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Veloüberdachung
Universal

Beratung, Fabrikation
und Montage von 
Velounterständen
und Parkiersystemen.
www.alteag.ch
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www.bike-parking-lift.ch 
https://www.bike-safe-tower.com/
https://www.kp-bikeparking.ch/
https://www.marinobernasconi.ch
http://www.mike-bike.ch/
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.alteag.ch/de
https://www.alteag.ch/de
https://www.burri.world/
https://www.burri.world/
https://www.alteag.ch/de
https://www.alteag.ch/de
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-


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

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

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 
052 269 21 31 
info@v-locker.ch 
www.v-locker.ch 
V-Locker. Das kompakte, automatische  
Bike-Parking-System.

Waba Metallbau GmbH 
Hegenheimerstrasse 26 
4055 Basel 
061 381 10 00 
info@wabapark.ch 
www.wabapark.ch 
Veloparksystem/Velounterstände

Produits et services en lien avec le stationnement vélo Suisse 2022

20 Jahre Erfolg 
mit Aret-Plus. 
Der padentierte 
Pedalhalter.
www.alteag.ch
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www.noventis-viscom.ch

CoverUp B

Überdachungen 
für Velos.

PRO HOME CITY

www.velopa.ch

Velopa AG | Limmatstrasse 2 | 8957 Spreitenbach

DISA Elektro AG 
Ihr Partner für individuelle Lösungen

E-Bike-Ladeschränke 
für eine einfache und sichere Ladung,  
mit diversen Autorisierungsmöglichkeiten,  
für den Innen- wie auch Aussenbereich  
geeignet.

https://www.orion-bausysteme.de/de
https://www.real-ag.ch/de/
https://www.velopa.ch/de/
https://v-locker.ch/
https://v-locker.ch/
http://www.wabapark.ch
https://www.alteag.ch/de
https://www.alteag.ch/de
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.lad-e.ch/
https://www.lad-e.ch/
https://www.real-ag.ch/de/
https://www.real-ag.ch/de/


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

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 Infoletter
– 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

http://www.velostation.ch/de/
http://www.velostation.ch/de/
http://www.velostation.ch/de/
https://v-locker.ch/
https://v-locker.ch/
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-
https://www.noventis-viscom.ch/-DE-


Einrichtungen für Velostationen 

femapark easylift+

 ●Gasdruck-Dämpfersystem für  
kraftsparendes Anheben der Radschienen 
 ●Die Radschienen lassen sich bis 
auf den Boden absenken
 ●Optional mit Ladestation für E-Bikes
 ●Einfache und benutzerfreundliche 
Handhabung
 ●Geprüft für E-Bikes bis 28Kg

Lumiguide
 ●Park-Leitsystem für Velostationen mit 
digitalen Displays mit Kapazitätsanzeige 
in Echtzeit
 ●Fahrrad - Erkennungssystem für die 
Erkennung herrenloser Fahrräder
 ●Ausrüster der Velostationen von ProRail 
mit über 100‘000 Fahrradplätzen

femapark.ch
052 235 16 35

Referenzen:

Claraturm, Basel Bahnhof Hardbrücke 
Bahnhof Thun Bären-Tower, Ostermundigen
Inselspital, Bern Basel Centralbahnparking
Bahnhof Oerlikon Velostation Eichgutstrasse, Winterthur

E. Feldmann AG  Ewald Feldmann AG
Hintermühlenstrasse 6  Neugasse 7
CH - 8409 Winterthur  CH - 9443 Widnau
Tel. +41 (0)52 235 16 35  Tel. +41 (0) 71 720 15 00
Fax +41 (0)52 235 16 36  Fax +41 (0) 71 720 15 10
info@feldmannag.ch  widnau@feldmannag.ch
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https://www.femapark.ch
https://www.femapark.ch
https://www.orion-bausysteme.de/de
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https://www.marinobernasconi.ch/
https://www.marinobernasconi.ch/
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