
Rien de plus agréable pour un cycliste que 
de grimper sur un vélo en bon état et par-
faitement réglé. Demandez à un mécanici-
en sur vélo de votre région s‘il serait dispo-
sé à effectuer un contrôle de sécurité de 
tous les vélos de votre personnel, à 
l‘occasion d‘une journée „check-up“ orga-
nisée sur le site même de votre entreprise. 
L‘oeil d‘un professionnel pourra également 
déceler d‘éventuels défauts cachés qui 
pourraient s‘avérer dangereux à la longue.

Comment procéder?
Demandez une offre à plusieurs mécanici-
ens de votre région. Vous paierez la journée 
de travail ainsi que le matériel. En contre-
partie, la personne retenue contrôlera les 
principales fonctionnalités de tous les vélos 
de vos collaborateurs. Définissez le plus 
précisément possible les prestations que 
l‘entreprise prendra en charge (p. ex. con-
trôle et réglage de l‘éclairage, des vitesses 

et des freins, sans les pièces de rechange) 
et informez-en votre personnel. Des presta-
tions supplémentaires, comme des pièces 
ou des réparations plus importantes, pour-
ront ainsi directement être facturées aux 
collaborateurs concernés.L‘investissement 
de temps et les frais sont faibles. Et si vous 
négociez habilement, il se pourrait même 
que le mécanicien accepte de renoncer à 
une partie de sa rétribution en considérant 
l‘engagement comme une mesure de pro-
spection de nouveaux clients.

Quels sont les avantages?
Selon une étude menée par PRO VELO, 20 
à 50% des vélos utilisés quotidiennement 
présentent un vice de sécurité avéré. 2 à 
7% des accidents sont imputables à un 
problème technique du vélo. Son entretien 
est souvent réduit au minimum. Des con-
trôles réguliers des cycles vous procurent 
ainsi l‘assurance que vos collaborateurs 
roulent en toute sécurité. 
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Services pour les cyclistes

Répétez l‘action chaque année, le 

meilleur moment étant le prin-

temps, qui coïncide avec le début 

de la saison du vélo, ou l’automne.



Exemple: Hôpital cantonal de Winterthour
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Services pour les cyclistes

L‘hôpital cantonal de Winterthour s‘engage 
activement dans le domaine de la promoti-
on de la santé dans l‘entreprise et concréti-
se différentes mesures à cet égard. Celles-
ci comprennent également des actions 
visant à promouvoir le vélo. La Ville de Win-
terthour, avec son réseau bien développé et 
signalisé de pistes cyclables, favorise gran-
dement de tels projets. „Ces dernières an-
nées, notre hôpital a consacré beaucoup 
d‘efforts à la promotion du vélo comme mo-
yen de déplacement attrayant pour les tra-
jets pendulaires. Sur ce plan, nous bénéfi-
cions largement de l‘infrastructure d‘une 
ville exemplaire dans le domaine des 
aménagements pour les cyclistes.“
Jacques F. Steiner, directeur

Portrait
Avec env. 2000 collaboratrices et collabora-
teurs, l‘hôpital cantonal de Winterthour 
(KSW) est l‘un des plus grands employeurs 
de la ville. Sa direction est convaincue que 
la santé du personnel constitue un bien 
précieux et consacre de ce fait tout un en-
semble de mesures à sa promotion.

Contrôle annuel des vélos
L‘action de contrôle des vélos répond à un 
besoin du personnel. Chaque printemps, 
des mécaniciens professionnels ainsi que 
les mécaniciens du service technique du 
KSW contrôlent gratuitement tous les vélos 
présentés pendant deux jours. Des inter-

ventions de peu d‘importance, comme le 
réglage des freins ou quelques gouttes 
d‘huile, sont comprises dans l‘offre. En cas 
de réparations plus lourdes, comme par. ex. 
le remplacement de pneus, voire l‘achat 
d‘une nouvelle roue, une recommandation 
accompagnée d‘une estimation des coûts 
est remise au propriétaire. L‘action se dé-
roule comme suit: le personnel peut cher-
cher une étiquette de réparation auprès du 
portier vers l‘entrée principal de l‘hôpital, la 
remplir et la remettre en même temps que 
le vélo qui sera examiné par l‘équipe de mé-
caniciens. Après le contrôle, l‘éclairage, les 
freins et le changement de vitesses fonc-
tionnent de nouveau parfaitement pour per-
mettre aux collaboratrices et collaborateurs 
cyclistes de reprendre la route en toute sé-
curité.

Autres mesures
• Actions sur des casques cyclistes
• Journées du vélo dans différentes clini- 
   ques
• Remise de chèques Reka aux collabora- 
   teurs qui renoncent à la voiture
• Articles réguliers dans le journal interne
• Nouveaux parcs à vélos couverts lors de  
   travaux de rénovation et nouvelles     
   constructions
 


