
Les cyclistes veulent pouvoir se rendre au 
plus près de leur destination. Les systèmes 
de parcage pour vélos devraient donc se 
trouver à proximité de l‘accès au lieu de tra-
vail. Des systèmes de parcage pour vélos 
bien conçus protègent les vélos contre les 
intempéries et sont suffisamment éclairés. 
Une attention particulière doit être accordée 
à la protection contre le vol. Des conditions 
de parcage satisfaisantes sont une conditi-
on de base pour augmenter le nombre des 
cyclistes.

Comment procéder?
Lors de la planification et de la construction 
d‘une telle installation, il faut tenir compte 
des critères suivants:
Prévoyez suffisamment de place pour par-
quer les vélos.
Construisez l‘installation de manière décen-
tralisée, afin que les avantages du vélo (ra-
pide et confortable) ne soient pas invalidés 
par de longs trajets sur le site.

Les installations devraient être construites 
de manière à ce que les vélos soient proté-
gés du vent et des intempéries.
Assurez-vous que les vélos puissent être ar-
rimés à des éléments fixes.
Les aménagements doivent être bien éc-
lairés et assurer une bonne vue d‘ensemble. 
Des installations sombres et peu visibles 
augmentent le risque de vandalisme et nui-
sent au sentiment subjectif de sécurité 
(comme dans les garages souterrains).
Lors de la construction des systèmes de 
parcage pour vélos, demandez plusieurs 
offres et variantes de solutions aux fournis-
seurs.
Une liste de distributeurs et producteurs de 
stationnement vélo est disponible sur le site 
www.velostation.ch.

Quels sont les avantages?
De bons systèmes de parcage pour vélos 
sont très appréciés des cyclistes et d‘une 
grande utilité pratique. Lorsqu‘ils sont suffi-
samment éclairés pour que l‘on puisse ouv-
rir sans problème un cadenas à combinai-
son, on estime que l‘éclairage est bon. Par 
rapport à un parking à voitures, une instal-
lation pour vélos coûte environ dix fois moi-
ns cher et exige aussi beaucoup moins de 
place.
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Dans le cadre de nouvelles constructions, 

de transformations ou de modifications 

des bâtiments, il vaut la peine de tenir 

compte à un stade précoce des aménage-

ments pour les vélos.



C’est suite à une étude menée par le Dr Papart, 
en 2003, qui a mis en exergue le stress généré 
par l’utilisation de la voiture (stationnement, 
contraventions, conditions de circulation, …) 
lors des déplacements professionnels que la 
FSASD a décidé de se soucier des déplace-
ments de ses employé-e-s. Un système 
d’indemnisation au kilomètre axé principale-
ment sur la voiture privée a été remplacé par un 
plan de promotion des mobilités douces où le 
vélo a une place de choix.
Son plan de mobilité a reçu le Prix Mobilité 
d’entreprise des cantons de Genève et Vaud en 
2006. Ses mesures vélo ont été récompensées 
par le Prix Vélo entreprise en 2009.

Portrait
La FSASD offre de l’aide et des soins professi-
onnels à domicile ou en ambulatoire sur 
l’ensemble du territoire du canton de Genève. 
Les professionnels de la fondation répartis par 
équipes exercent leur mission à partir de 21 
centres 4 centres de maintien à domicile et 20 

antennes. Près de 1’900 collaborateurs oeuv-
rent au maintien à domicile de près de 16‘000 
clients de tout âge.

Mesure
Une flotte de 135 vélos classiques, 101 vélos à 
assistance électrique et 7 pliables, est mise à 
disposition du personnel pour ses trajets profes-
sionnels et sur demande pour les pendulaires.
Pour assurer l’efficacité du réseau, des stati-
onnements et des abris à vélos sécurisés ont été 
installés dans une vingtaine de lieux straté-
giques du canton. Les vélos à assistance élec-
trique peuvent être mis à l’abri dans des locaux 
ou des boxes fermés conçus sur mandat par un 
architecte (76 places). Les places à l’extérieur 
(20 couvertes et 55 non couvertes) ont été crées 
en grande partie par la FSASD le plus proche 
possible des entrées (par exemple devant des 
bâtiments ou à la place de parcage voiture), 
mais aussi par la Ville de Genève sur proposition 
de l’entreprise. Une pièce métallique spécifique 
permet d’attacher son cadre afin d’éviter le vol.

Autres mesures
• Cours de conduite cycliste
• Mise à disposition de pompes, casques, pèle        
   rines et divers équipements réfléchissants
• Communication (édition de brochures, événe 
   ments, site Internet)
• Rabais auprès de fournisseurs
• Vélos au nom de l’entreprise
• Flotte de vélo pour les déplacements professi 
   onnels
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Exemple: Fondation d’Aide et de soins à domicile (FSASD), Carouge


