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smart ebike
dès 3‘450.-

Découvre le plaisir de conduire un e-bike et d‘arriver à destination
rapidement et sans transpirer. Viens tester les nouveaux e-bikes et
e-scooters dans nos shops de Lausanne, Genève, Zurich et Saint-Gall.
m-way.ch

facebook.com/m.way

Idées cadeaux
Phare avant Knog
Fr. 49.90

Phare arrière Knog
Fr. 29.90

Lampe avant avec 4LED SuperBright.
Elles sont visibles à une distance
de 800m. 80 lumen, 100% imperméable,
extérieur alumnium, inoxydable,
chargeur par port USB intégré.
Couleur noir ou bleu.

Lampe arrière avec 1 LED. 11 lumen,
100% imperméable, extérieur alumnium,
inoxydable, chargeur par port USB
intégré. Modèle cœur ou pignon.

Montre solaire dames Fr. 239.00
Montre solaire hommes Fr. 219.00

Radioreveil Solaire
Fr. 75.00

Cette montre élégante dispose d’un
mécanisme solaire des plus modernes.
4 mois d’autonomie à l’ombre. 2 ans
de garantie. Ø boîtier dames 32.5 mm,
Ø boîtier hommes 36 mm. Les deux
modèles avec bracelet en cuir, swiss
made.

Précision grâce au signal radio, fonctionnement silenceux. Facile d’utilisation, fonction de rappel-réveil, cellules
solaires amorphes de qualité,
1 année d’autonomie à l’ombre, 3 ans de
garantie.

Sac bandoulière pour ordinateur
Vaude, 13,3“ Fr. 99.00

Lampe frontale Sigma
Fr. 34.90

Ce sac urbain et buisness est composé
d’une douzaine de bouteilles en PET.
Espace pour ordinateur 13,3'' / espace
principal compartimenté / ceinture amovible / housse contre la pluie intégrée.
Mesures: 29 x 36 x 12 cm, contenu 11l,
couleur lapis

Le compagnon idéal dans l’obscurité.
Cinq diodes ultralumineuses,
angle d’éclairage adaptable, léger (37g),
distance d’éclairage 15m, avec les
batteries.

Retrouvez davantage d’articles sur www.velokiosk.ch

Votre commande
Phare avant Knog
Phare arrière Knog

noir

Nom Prénom

bleu Fr. 49.90

cœur

pignon Fr. 29.90

Radioreveil Solaire Fr. 75.00

NPA/Lieu

Montre solaire dames Fr. 239.00
Montre solaire hommes Fr. 219.00

Email

Sac bandoulière Fr. 99.00
Lampe frontale Sigma Fr. 34.90
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Frais d’envoi: Fr. 7.90

A renvoyer à: Pro Velo Kiosk, Obergasse 15, 8400 Winterthour
Fax 052 213 93 61 ou Email à: velokiosk@pro-velo.ch ou: www.velokiosk.ch
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Sous les pavés,
la santé !

4–5

❭ La voix des associations
❭ PRO VELO NEUCHATEL :

« Connaissez-vous Promotion santé suisse ? »
Le ton mécanique à l’autre bout du ﬁl m’invite
à raccrocher machinalement le combiné,
avant de me raviser, trop contente d’offrir une
réponse originale à ce Sisyphe contemporain :
« évidemment, cette institution ﬁnance le DÉFI
VÉLO, un projet mis sur pied par PRO VELO ».
L’illusion de mon intérêt soudain pour cette
conversation par câble interposé se transmet à
mon interlocuteur, qui m’annonce, non sans ﬁerté,
qu’il est membre de PRO VELO Berne. Dans ces
conditions, il n’est plus permis de prendre de haut
cet institut de sondage qui, après tout, n’emploie
pas n’importe qui. Et de papoter sur les conditions de circulation et autres infrastructures
manquantes, dans ce plaisir (non dissimulé) de se
plaindre en cœur, nous les laissés-pour-compte de
la chaussée – activité qui n’est donc pas l’apanage
des Genevois !
Voilà comment, alors que la santé me paraissait
jusque-là une thématique bonne à conforter les
pédants de la bicyclette, j’ai réalisé qu’elle était
le ciment le mieux coulé entre tous les cyclistes.
Quand je croise quelqu’un sur un vélo, je ne
peux présumer ni de son vote sur les résidences
secondaires, ni de son opinion sur l’avortement.
Par contre, je sais qu’il fait partie des 40 % de la
population suisse en bonne santé.
Ne serait-ce pas l’argument le plus vendeur de
notre panoplie, à l’heure où le développement
personnel fait fureur ? Qualité de l’air, rapidité,
silence ; tous peuvent être rattachés à la santé
physique et mentale. Moi qui pensais faire une
révolution, me voilà dans le droit chemin de la
promotion de la santé. Alors, à quand une pression
des caisses maladies pour une politique cyclable ?

« Après-midi découverte »
pour femmes migrantes

DOSSI E R –
6–9
U N E SANTÉ Q U I R O U LE
❭ Rayonner de santé
❭ La forme sur la balance
❭ Le voltage des muscles
❭ CQFD

P R O V E LO S U I S S E 10 – 11
❭ Un chef qui tapisse le hall

d’entrée de vélos ?
❭ Des plans de mobilité…

pour les écoles aussi !
❭ Le vélo sous les projecteurs
PORTRAIT
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❭ Le vélo d’Annette

CARTE B LAN C H E
À J EAN AM MAN N
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❭ J’ai dit « les banquiers se

foutent de nous »

N O U V E LL E S
D ’ I C I E T D ’A I L L E U R S
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Lisa Mazzone

PRO VELO Yverdon
www.pro-velo-yverdon.ch

Référez-vous aux sites internet
de chaque association et
découvrez l’agenda cycliste de
Suisse Romande
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Dessin de couverture
Ambroise Héritier, bédéiste, illustrateur et peintre,
vit en Valais. Il publie ses images notamment dans
« La Salamandre ». www.ambroise.ch
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BIENNE SEELAND LIVRAISON À DOMICILE
La bourse d’automne organisée par PRO VELO Bienne-Seeland a
une nouvelle fois remporté un vif succès. Pour la première fois, il était
possible pour l’acheteur d’un vélo de se le faire livrer à la maison grâce
aux services de 1-2 domicile.
Carine Stucki-Steiner

La voix des
associations PRO VELO
Dans cette rubrique, chaque association
donne des nouvelles de sa région
LAUSANNE RÉGION La Maison du vélo à la fête
Inaugurée en mai 2012 à la place de l’Europe au cœur de Lausanne, la
Maison du vélo a fêté le début de ses activités culturelles avec plusieurs
soirées durant l’automne. Des rencontres avec Jean-Pierre Vuillomenet et Claude Marthaler, deux cyclovoyageurs mythiques, des conférences sur les coursiers à vélo ainsi que des concerts sont venus animer
ce nouveau lieu qui propose aussi des cours de mécanique et un atelier
Anne-Laure Pella
en libre service durant la belle saison.
www.maison-du-velo-lausanne.ch

YVERDON Plus de routes = plus de voitures
Pour la 1re fois, PRO VELO Yverdon a pris position lors d’une votation, suite à une initiative du PLR proposant une route communale
de contournement. Devisé à 20 millions par les initiants et 50 millions par les opposants – dont PRO VELO Yverdon –, ce projet donne
la priorité à un investissement routier dispendieux aux dépens des
moyens à disposition pour développer la mobilité douce. Au moment
de l’impression du journal, la campagne bat son plein et, malheureuHerbert Chautems
sement, les votants semblent encore indécis.
Tous les 1ers samedis du mois, rue Pestalozzi 10 : atelier de réparations de
vélos, de 9 heures à 11 heures.

VALAIS Chaussées banalisées avec bandes cyclables / 2
Le groupe de travail auquel participe PRO VELO Valais a décidé de
mettre en pratique le principe de la chaussée banalisée avec bandes
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cyclables le long d’un des principaux axes d’accès à la ville de Sion.
Il propose ainsi de réaménager la rue des Casernes au proﬁt des
cyclistes et de l’alléger des présélections en direction des centres
commerciaux. L’idée, initiée par PRO VELO, vise à sécuriser le trajet
des cyclistes sur cet axe, tout en mettant « en vitrine » l’aménagement
Yves Degoumois
cyclable le plus direct.
pour l’étape n°1, voir PRO VELO info n°21.

GENÈVE Mobilités 2030
C’est le nom que porte la planiﬁcation des déplacements à Genève,
récemment dévoilée. Alors que le potentiel du vélo est évident dans
un canton-ville où les distances sont réduites, il est prévu que son
utilisation n’augmente que de 3% (passant de 4 à 7%). Une projection peu ambitieuse : PRO VELO Genève appelle les pouvoirs publics
à susciter le transfert modal à travers une politique plus volontaire !
Lisa Mazzone
Lundi 10 décembre, 19h-20h, Auditorium Arditi : apéro-vélo de ﬁn d’année
suivi de la projection du ﬁlm « Les triplettes de Belleville ». La soirée se ﬁnira
en musique avec « Envie zzaj » et un répertoire de chansons cyclistes.

JURA Et après le Tour de France ?
Pendant plusieurs mois avant le passage du Tour de France dans le
Jura, et encore après le 8 juillet, on ne parlait que « vélo » dans les médias et les conversations. Et maintenant ? Le passage du Tour a-t-il
eu des effets sur la pratique du vélo ? Le Jura deviendra-t-il une référence dans l’offre de réseaux cyclables alliant plaisir et sécurité ? Nous
avons posé ces questions à plusieurs politiciens et acteurs du vélo.
Découvrez leurs réponses dans notre Lettre d’information d’octobre
Valérie Cerf
www.pro-velo.ch/jura/lettredinformat11.
FRIBOURG Une Gruyère plus cyclophile ?
Sous l’impulsion de l’association régionale de la Gruyère, la première
éditition des « Etats généraux » a eu lieu. « Demain, quelle mobilité
pour la Gruyère ? » Tel est le thème auquel les autorités et toutes les
personnes concernées par cette thématique ont été invitées à réﬂéchir.
Les Transports Publics Fribourgeois, l’Union Fribourgeoise du Tourisme et PRO VELO Fribourg ainsi que d’autres intervenants ont préDidier Grandjean
senté leur point de vue lors des conférences.
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RIVIERA Vevey projette sa nouvelle
mobilité
Ces dernières semaines, sur de grands panneaux dans le sous-voie de la gare, la commune de Vevey expliquait son plan de mobilité
urbaine. D’ici 2014, le réaménagement de la
place de la Gare, une modiﬁcation des sens de
circulation dans le centre-ville avec la mise en
place de divers contresens cyclables ainsi que
de nouvelles lignes de bus, formeront une première étape. Dans un horizon plus lointain, la
mobilité douce gagnera de la place sur presque
tous les axes centraux, dont un axe au traﬁc
très réduit de la gare au bord du lac, et redonnera de l’oxygène au centre ville. Et puis, pour
ceux qui aiment rêver, un ascenseur permettra
de passer de la gare à Saint-Martin, mais patience, il faudra attendre près de 10 ans avant
de pouvoir l’utiliser… Myriam Prongué Costa
TESSIN PRO VELO Ticino voit loin
Venerdì 28 settembre si è svolto a Ponte Tresa
l’ incontro con Fiab Ciclocittà (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) per suggellare un’ intesa reciproca sull’ importanza
del cicloturismo transfrontaliero in vista di
Expo 2015, esposizione universale di Milano. Pro Velo Ticino sbalordita dalla proposta
di 2 gran consiglieri di togliere i ciclisti dalla
strada del Ceneri. Con decisione chiediamo
di attuare la soluzione delle corsie ciclabili nei
2 sensi di marcia con una separazione ﬁsica.
Gennaio presentazione di Christian Bomio:
70 000 Km in 5 anni, un giro del mondo in
Fabiano Piazza
bicicletta.
9 Marzo corso monitori livello 1 : interessati
scrivere ai nostri contatti.
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«Après-midi découverte»
pour femmes migrantes
Au début de l’été 2012, l’association
RECIF (Rencontre Echange Centre Interculturel Femmes) contacte PRO
VELO Neuchâtel pour organiser un
après-midi d’initiation au vélo. Ce cours
s’inscrit dans le cadre des activités que
RECIF propose tous les mercredis à
l’attention des femmes migrantes et,
éventuellement, de leurs enfants, dans
le but de favoriser l’intégration et les
rencontres (www.recifne.ch).
Ces ateliers connaissent généralement
un succès considérable et le cours d’initiation au vélo n’a pas dérogé à la règle.
En effet, le maximum de 10 femmes
inscrites au cours d’initiation a été rapidement atteint, auxquelles se sont
ajoutés cinq de leurs enfants.
Face à cet enthousiasme, deux cours
d’un après-midi ont alors été mis sur
pieds en quelques semaines. Une
monitrice agréée de PRO VELO Neuchâtel et ses deux assistantes encadreront donc, avec l’aide de bénévoles
de RECIF, les participantes, originaires
des quatre coins du monde, et leurs
enfants. Rendez-vous est donc pris
à proximité de la station Neuchâtel
Roule, aﬁn de proﬁter du prêt de vélos
gratuit pour adultes et enfants.
Parmi les participantes, la majorité n’a
jamais roulé à vélo ! Le déﬁ est donc

de taille pour elles, mais c’est avec
un immense enthousiasme et beaucoup de gaieté qu’elles se sont lancées dans l’aventure. Tout d’abord,
elles apprivoisent leur engin en roulant la selle tout en bas et en poussant
avec les pieds sans s’occuper des pédales. Puis progressivement, ayant acquis une certaine maîtrise du vélo, la
selle est relevée et elles roulent « pour
de vrai », en pédalant, avec l’aide d’une
monitrice pour garder l’équilibre. Au ﬁnal, toutes ont réussi à rouler par ellesmêmes, après seulement deux heures
de cours !
Face à ce succès, l’engouement est tel
– tant du côté des apprenantes que des
accompagnantes – que l’expérience, à
n’en pas douter, sera renouvelée en
2013 ! Ainsi, de nouveaux horizons
s’ouvrent à ces femmes : balades à
vélo en famille lors des beaux jours,
plus grande autonomie dans leurs déplacements, etc. Et quel plus beau sentiment de liberté que de se découvrir
des capacités jusqu’alors insoupçonnées ! Vivement l’été prochain !
François Derouwaux et
Johanna Lott Fischer
Agenda :
Tous les 1ers mardis du mois, Neuchâtel :
réunion du groupe littoral au dernier étage de
l’Hôtel des Associations (rue Louis-Favre 1).

21.11.12 22:54

6

DOSSIE R : UNE SANTÉ QUI ROULE

PRO VELO info – Décembre 2012

Sujet réalisé par Lisa Mazzone,
avec la collaboration des médecins
Pietro Majno1 et Bengt Kayser2.

Du vélo, de la santé
et de nos libertés
Dans ce numéro, des scientiﬁques partagent leurs
connaissances dans des domaines où la pratique du vélo
touche à notre bien-être, individuel et commun.
L’occasion d’amener quelques réﬂexions plus générales.

On sait maintenant qu’une activité physique régulière est l’une des
principales façons de conserver son capital santé. Le public a déjà intégré les effets néfastes de la sédentarité sur le système cardiovasculaire ; on les connaît maintenant sur le système nerveux, les cancers,
les cartilages articulaires, le sommeil, l’humeur, etc. On connaît aussi
mieux les effets nocifs de la pollution atmosphérique, dont les transports motorisés sont majoritairement responsables, provoquant dans
les poumons et les vaisseaux un état inﬂammatoire similaire à celui
d’un fumeur passif. On a encore cerné les facteurs déterminant la fréquence et la gravité des accidents de la circulation : présence ou non
d’aménagements urbains, vitesse et masse des véhicules impliqués.
Ces connaissances sont-elles utiles pour nous, qui pratiquons déjà
le vélo au quotidien ? Ou tout au plus, le sont-elles pour faire de nouveaux adeptes ?
En vérité, ces faits – qui, à l’opposé des opinions, ne devraient pas
porter de couleur politique – sont intéressants parce qu’ils s’ajoutent
au corpus de connaissances qui devraient inﬂuencer nos modes de
vie. Ils mettent au premier plan les questions de la responsabilité collective et de la liberté individuelle.
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David Wohlschlag

Rayonner
de santé
Le vélo, mieux que le ﬁtness...
et plus économique en temps et
en argent: il peut être facilement
utilisé pour les déplacements
quotidiens, dont 45% font moins
de 3 km. Ainsi, on pratique les
30 minutes d’activité physique
journalières recommandées sans
alourdir son emploi du temps!

Pour ce qui est de la responsabilité, la question est assez simple :
ces connaissances demandent, de la part des personnes qui ont accepté le rôle de nous administrer, des actions à la hauteur des enjeux.
L’ignorance et l’inaction ne sont plus admissibles ; les plus intelligents
parmi nos politiciens l’ont bien compris.
La question de la liberté est plus subtile, car acquisition des
connaissances et expansion des limites ont longtemps semblé marcher dans la même direction, alors qu’aujourd’hui, des (nouvelles)
données nous montrent des raisons de restreindre notre liberté. Au
vu des connaissances actuelles, la liberté de rouler dans une voiture de
deux tonnes ou à des vitesses excédant 30 km/h en ville est-elle toujours légitime ?
Toutefois, dans une ville où prévaut la mobilité douce, tout le
monde se retrouve plus libre, et certainement plus heureux.
La vision d’une liberté se réduisant à un confort personnel immédiat ou à l’accès à une puissance brute (sans limites) n’est ni ﬂatteuse,
ni créatrice. L’humanité a déjà su donner le meilleur d’elle-même
dans les arts et la science, précisément en respectant des limites. Il est
souhaitable que l’art et la science du vivre (ensemble) soient les proPM
chaines terres de succès.
Pour aller plus loin :
Samia Hurst, La liberté de pouvoir être en bonne santé,
Rev Med Suisse 2012;8:1890a, consultable sur www.revmed.ch

1 – Professeur Pietro Majno, chirurgien aux Hôpitaux universitaires de
Genève et co-président de PRO VELO Genève.
2 – Professeur Bengt Kayser, directeur de l’Institut des sciences du
mouvement et de la médecine du sport à l’Université de Genève.
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CON DITION PHYS IQU E

La forme sur la balance
«Alors, t’es en forme ? »
Au-delà de la réponse subjective « Ecoute, ça va pas mal », nous pouvons
quantiﬁer notre « forme » ou niveau de condition physique.

Cette évaluation peut être réalisée en mesurant la dépense énergétique maximale grâce
à un test d’effort évolutif, par exemple sur
un vélo statique, où l’on augmente progressivement le travail à fournir. Ce taux
maximal (aussi connu sous son appellation technique : capacité aérobie ou volume
d’oxygène maximum) peut être exprimé en
multiples de la dépense énergétique au repos. On appelle ce dernier MET, qui est
l’abréviation d’équivalent métabolique en
anglais. Ainsi, le taux maximal atteint pendant un effort incrémental est un multiple
de METs et représente le niveau de condition
physique de la personne. C’est sa puissance
d’endurance, un peu comme le nombre de
chevaux pour une voiture.
Il existe un lien fort entre ce type de
condition physique et le risque de maladie
et de mortalité de toutes sortes de causes.
Une étude a démontré qu’un homme de 50
ans avec une condition physique d’au moins
12 METs a presque 90 % moins de risque de
maladie et de mort précoce, toutes causes
confondues, qu’un homme avec une condition physique de 4 METs, sur un suivi de
10 ans. De plus, une bonne condition physique s’accompagne d’un bon état de santé
général, avec moins de problèmes d’hypertension, de diabète, d’hypercholestérolémie,
d’obésité, de dépression, ou encore de cancer.
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Dix ans de moins au compteur
Mais alors, quel lien avec le vélo ? La réponse
est simple : la pratique régulière du vélo crée
automatiquement une amélioration de la
condition physique. Les cyclistes réguliers
sont en meilleure santé et vivent ainsi plus
longtemps. C’est comme s’ils étaient âgés de
dix ans de moins que les non-cyclistes.
Sachez que le choix d’un changement
modal en faveur du vélo apporte très rapidement des avantages. Une recherche récente,
menée au Danemark, a montré que pratiquer le vélo pour se rendre au travail (avec
une moyenne de 20 minutes de trajet par
jour), apportait, déjà, après 8 semaines, une
amélioration de la condition physique et de
plusieurs autres indices de l’état de santé. Un
effet similaire a été démontré pour des enfants optant pour le vélo pour aller à l’école.
Mais pourquoi l’utilisation du vélo pour
les déplacements quotidiens a-t-elle cet effet ? Parce que l’intensité de l’effort est automatiquement plus élevée que pendant la
marche, par exemple. Bien évidemment,
cela peut, pour des personnes avec une mauvaise condition physique, se révéler un obstacle, surtout dans des environnements avec
des dénivelés. Pour ceux-là, l’invention du
vélo à assistance électrique apporte l’aide nécessaire, là où le coup de pédale non-assisté
peine (lire page 8).

En agissant sur le système cardiovasculaire,
le vélo divise par quatre les risques d’infarctus
du myocarde et diminue de 39% les risques
de crises cardiaques, cancers du sein et du
côlon ainsi que d’obésité, causes principales
de morts prématurées dans la population.

Des changements d’habitude avec
bénéﬁces prouvés
Au Danemark, la ville d’Odense a mis en
place une politique forte de promotion du
vélo comme choix de mobilité. Avec un urbanisme progressivement adapté à sa pratique,
le nombre de cyclistes augmentait de 20 % en
4 ans, montrant ainsi l’effet d’un environnement construit en faveur du vélo.
En parallèle, le nombre d’accidents impliquant des cycles diminuait de 20 %. Cet effet
de diminution du risque d’accident en parallèle à l’augmentation de la pratique du vélo a
aussi été identiﬁé dans plusieurs autres pays,
et même à New York (lire page 9). Des recherches aux Pays-Bas et en Belgique ont par
ailleurs montré que le passage au vélo pour
les déplacements entre maison et lieu de travail fait aussi chuter l’absentéisme pour cause
de maladie. Aujourd’hui, plusieurs entreprises proposent des incitations ﬁnancières
pour troquer la voiture au proﬁt du vélo.
Une augmentation de la part modale du
vélo diminue l’émission de CO2, augmente la
productivité et réduit le coût de la santé. En
bref, le vélo est bon pour la forme dans toutes
ses déclinaisons ! Et pour l’individu, il ne proﬁte pas qu’à sa condition physique, mais aussi
BK
à sa silhouette.
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David Wohlschlag

Atout cœur

VÉLO À ASS I STANCE ÉLÉCTR IQU E

Le voltage des muscles
Vous vous êtes encore fait doubler par
un vélo à assistance électrique (VAE) ?
C’est aussi arrivé au docteur Gojanovic,
spécialiste de la médecine du sport au
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), qui a souhaité dépasser cette
frustration en se penchant sur l’apport réel
du vélo à assistance électrique pour la santé
de ses usagers. Les résultats sont probants.
Le refrain est connu : 30 minutes d’activité physique par jour, c’est la condition minimum pour éviter les maladies chroniques.
Si l’on nous serine avec cette recommandation de l’Organisation mondiale de la santé,
ce n’est pas par hasard ; en Suisse, 60 % de la
population ne l’observe pas. Dans la pratique,
cette activité physique modérée peut être
fractionnée. On l’atteint lorsque, sans dégouliner, on est légèrement essoufﬂé mais encore
capable de tenir une conversation.
La principale cause invoquée pour expliquer cette sédentarité est le manque de temps ;
notre course contre la montre quotidienne
n’est malheureusement que ﬁgurée. C’est ici
que le vélo déploie tout son potentiel : s’il est
difﬁcile d’ajouter une nouvelle activité à son

emploi du temps, la pratique du vélo comme
moyen de déplacement s’y intègre parfaitement. Le vélo apparaît alors comme la solution toute trouvée, puisqu’il permet de réaliser,
en un temps raisonnable, la distance moyenne
qui sépare domicile et emploi.
Les limites de chacun
Toutefois, l’effort rebute et, en l’absence de
douches sur le lieu de travail, on craint parfois d’arriver en nage. Au-delà du confort, le
relief, qui fait le charme de quelques villes romandes, empêche physiquement certains
d’opter pour ce moyen de transport. C’est ce
qu’a observé M. Gojanovic à Lausanne, dans
le cadre d’une étude menée en 2010 : il a mis
derrière un guidon dix-huit personnes plutôt sédentaires, aﬁn de mesurer leur fréquence
cardiaque ainsi que la consommation d’oxygène de leur corps sur un trajet de 5 km en
montée, d’abord à vélo traditionnel puis à vélo
électrique, avec une assistance modérée et élevée. Deuxième du genre, cette analyse s’appuie
sur la réalité du terrain. Notons tout d’abord
la difﬁculté du vélo à force musculaire dans ce
contexte ; parmi les personnes observées, trois

Intensité d’effort

Exemples d’activités physiques (MET)

FAIBLE

Vaisselle t 1,8
Ménage t 2,5

MODERÉE

Yoga t 3,0
Marche* t 3,5
VAE à plat t 5,5

VIGOUREUSE

VAE sur les pentes lausannoises t 6,7
Vélo standard, topographie moyenne* t 6,8
Roller, Football t 7,0

* Considéré comme moyen de transport. MET: Metabolic equivalent of task.
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Prétexte au retour à l’effort, le vélo à
assistance électrique est un instrument idéal pour la rééducation. Dans
la clinique Le Noirmont, centre de
réadaptation cardio-vasculaire, les
patients se réapproprient progressivement les limites de leur cœur
grâce au VAE. Son avantage: une
bonne gestion de l’effort pour des
personnes limitées dans leur capacité
physique. Alors que la marche à pied
permet aisément d’adapter l’intensité de l’exercice, le vélo traditionnel
atteint des pics trop importants. Les
patients, qui découvrent une manière
de réaliser une activité physique au
quotidien, se montrent enthousiastes
et plusieurs d’entre eux prolongent
l’exercice après la ﬁn de leur séjour.

ont abandonné avant le but et les autres atteignaient 80 % de leur capacité maximum. Un
exercice astreignant. Les participants ne bénéﬁciaient cependant d’aucun entraînement qui
aurait fait baisser ce résultat.
Etre assisté pour mieux pédaler
Si l’on parle d’assistance électrique, c’est bien
parce que la batterie vient en soutien à la force
fournie lors de la pression sur la pédale. En
quantiﬁant cet effort, le Dr Gojanovic a pu
assimiler la pratique du VAE à celle d’une activité physique modérée, se situant entre la
marche et le vélo standard, qui demande, lui,
un effort vigoureux. Les mesures ont ainsi
montré qu’avec une assistance élevée les cyclistes atteignaient 70% de leur capacité maximum. Le pendant hollandais de cette étude,
mené uniquement sur du plat avec des personnes entraînées, a donné lieu à des résultats
avoisinants les 60 %, permettant de positionner le VAE dans les activités physiques modérées les plus astreignantes. Il apporte donc une
réponse crédible à un public qui, pour différentes raisons, n’opterait pas pour le vélo. Les
autres pourront toujours apprécier l’exploLM
sion d’adrénaline d’une belle montée !
Pour aller plus loin :
« Le vélo électrique : un outil pour la santé ou un
gadget ‹ écolo › ? », Rev Med Suisse ; 8 : 1513-7,
un article de J. Welker, J. Cornuz et B. Gojanovic
sur les résultats de l’étude mentionnée ci-dessus.
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B I LAN

CQFD
Entre bénéﬁces et risques pour la santé,
de quel côté le vélo penche-t-il ?
Une étude fait la somme des connaissances
thématiques sur les incidences du vélo
sur la santé, en l’appliquant aux données
locales de l’Île-de-France, la région
comprenant l’agglomération parisienne.
Bilan: des bénéﬁces jusqu’à 27 fois
supérieurs aux risques.
Alors, ne lâchez plus votre guidon !

Une saine légèreté d’esprit
Bien qu’ils soient difﬁciles à quantiﬁer et encore peu documentés, les effets du vélo sur la
psyché ne sont pas anodins. Grâce à sa ﬁabilité, le vélo apaise ses utilisateurs, qui sont moins
exposés au stress et à ses conséquences (anxiété, troubles du sommeil ou de la digestion,
etc). Loin des contraintes des embouteillages
– ennuyeux, bien sûr, mais qui ne retardent
que peu le cycliste – et des transports publics –
soumis à des dysfonctionnements –, le vélo réduit l’incertitude quant à la durée du trajet, si
bien que ses usagers, véritables acteurs de leurs
déplacements, le perçoivent davantage comme
une ressource permettant de décompresser.
Des mesures « sans regret »
Largement porté par les bienfaits de l’activité physique, le bilan global est extrêmement
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Les bénéﬁces de la pratique du vélo en termes de mortalité sont jusqu’à 27 fois plus élevés
que les risques: plus la part du vélo dans les déplacements est élevée, plus les bénéﬁces
l’emportent sur les risques.

positif. « La politique en faveur du vélo peut
ainsi être justiﬁée par un argument collectif.
Ce sont des mesures ‹ sans regret ›, puisque
tout le monde y gagne : le taux d’accidents
diminue, tout comme, dans une moindre
mesure, le bruit ou la pollution », se réjouit
la chercheuse. Une étude danoise a d’ailleurs montré que la pratique du vélo lors
des déplacements quotidiens entraîne une
réduction du risque de mortalité de 28 %.

Des résultats qui laissent imaginer la baisse
du coût de la santé grâce à la promotion du
vélo et apportent une crédibilité non négligeable aux revendications d’associations
LM
comme la nôtre.
Pour aller plus loin :
« Les bénéﬁces et les risques de la pratique du
vélo – Evaluation en Île-de-France », rapport
de Corinne Praznoczy, Observatoire régional de
santé Île-de-France, 2012, www.ors-idf.org

A l’essai: le vélo sur ordonnance

Barrigue pour PRO VELO Suisse

Plus de cyclistes = moins d’accidents
Contrairement aux idées reçues, les accidents ne représentent pas le risque le plus
important pour les cyclistes. C’est bien la
pollution atmosphérique qui est en tête du
classement, malgré des risques largement
compensés par les bénéﬁces dus à l’activité
physique. En outre, grâce à l’effet de masse,
un doublement de la pratique du vélo n’entraîne que 32% d’accidents supplémentaires
à vélo. Mieux, le développement de la mobilité douce fait baisser l’accidentologie de tous
les modes de transport, puisqu’elle réduit le
volume de circulation motorisée.

David Wohlschlag

En Île-de-France, seuls 2 % des déplacements sont réalisés à vélo. Pour sa recherche,
Corinne Praznoczy s’est basée sur trois scénarios d’augmentation de son utilisation
(une part modale de 4, 8 et 20 %), aﬁn d’en
déterminer les conséquences individuelles et
collectives.

Carte postale pour les 25 ans
de PRO VELO Suisse.

Diminuer la consommation médicamenteuse par un regain d’activité physique,
c’est l’objectif du projet pilote « sportsanté sur ordonnance », à l’essai pendant
une année à Strasbourg. Les médecins
associés au projet peuvent notamment
prescrire à leurs patients atteints de
maladies chroniques le Vel’hop, vélo en
libre service de la capitale alsacienne,
pour leur donner accès à un abonnement gratuit. Une petite révolution dans
le monde de la santé, qui annonce peutêtre une tendance pour l’avenir : plutôt
que des pilules, un changement de mode
de vie, avec des économies à la clé.
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PR IX VÉLO E NTR E PR I S E S 2013

Un chef qui tapisse
le hall d’entrée de vélos?
Blaser Architekten

Le « Prix Vélo Entreprises » décerné tous les deux ans
par PRO VELO Suisse récompense des entreprises
et des institutions qui contribuent à la promotion
du vélo par des mesures d’infrastructure ou organisationnelles, des idées novatrices ou des actions
destinées aux pendulaires.
Wanted: des entreprises qui ont une longueur d’avance en matière de promotion du vélo.

Quel est le chef qui orne le hall d’entrée de
son entreprise de vélos design et invite régulièrement ses collaboratrices et collaborateurs à des excursions cyclistes ? Qui rend les
places de stationnement payantes et réinvestit
les recettes dans des infrastructures cyclistes ?
Quelle entreprise prévoit-elle un poste « vélo »
dans son budget ? Où les cyclistes pendulaires
ont-ils des douches et des vestiaires à disposition pour se rafraîchir avant de commencer
le travail ? Quelle société s’engage-t-elle auprès de la commune pour améliorer les itinéraires cyclistes qui mènent à ses locaux ? Et où
se trouve un local à vélo avec pompe et atelier
pour les petites réparations ? Ces interrogations sont autant de pistes pour promouvoir
le vélo dans les entreprises et faire de ces dernières des candidates de choix pour le podium
de ce prix initié par PRO VELO Suisse.
Les Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG) ont donné l’exemple il y a deux ans :
leur bouquet de mesures en faveur du vélo
les avait propulsés en tête du classement du
« Prix Vélo Entreprises 2011 ».
Pour que les PME aient également leur
chance, les entreprises de moins de 250 employé-e-s entrent dans une catégorie distincte.
Deux vélos électriques FLYER, des prix de reconnaissance et le titre « PRIX VÉLO – entreprise cyclophile » sont à la clé. Mais au ﬁnal,
tout le monde est gagnant : dans son feedback, le jury d’experts propose à toutes les
entreprises participantes des pistes pour promouvoir encore davantage le vélo.
Marianne Fässler,
traduction Vanja Guérin
Les documents de participation peuvent
être téléchargés sur www.prixvelo.ch ou
commandés à l’adresse info@pro-velo.ch
ou au 031 318 54 11.
Envoi des candidatures au plus tard
le 31 janvier 2013.
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Des plans de mobilité…
pour les écoles aussi!
L’année passée, PRO VELO info (nº17/2011)
a publié un dossier dédié aux plans de mobilité centré sur les entreprises. La dernière
journée Rue de l’Avenir proposait d’étendre
la réﬂexion aux déplacements scolaires. Si
des démarches cohérentes existent déjà en
Angleterre, en France ou en Belgique, en
Suisse les mesures sont généralement isolées
et manquent de vue d’ensemble. Il faut dire
que l’accessibilité des établissements touche
à des enjeux multiples : santé, mobilité durable, autonomie, sécurité, politique de l’éducation... Le chemin de l’école n’est pourtant
pas un aspect secondaire puisque la moitié
des déplacements des enfants et des jeunes est
constituée par leurs déplacements scolaires.
En ce qui concerne la promotion du vélo, il
s’agit une période clé puisque les enfants sont
les cyclistes de demain. La diversité des objectifs, des envies et des craintes selon les acteurs
(enfants, professionnels de l’aménagement,
directions des écoles, élus locaux, responsables de police, sans oublier les parents et
associations de parents) a malheureusement
souvent tendance à freiner les élans pour (re)
dorer le blason de la petite reine auprès des
enfants et des jeunes.
Les exemples de démarches présentés ont
montré différentes manières d’analyser la situation aﬁn de déterminer des mesures. Une
visite sur le terrain de trois collèges de la région nyonnaise permettait de confronter ces
idées à la réalité. Pédibus, bike2school, gestion de la dépose minute, mesures d’infrastructures pour assurer les déplacements à

pied et à vélo, gestion des déplacements durant les cours : les idées sont là. Reste à les
concrétiser dans des démarches globales et
cohérentes dans les années à venir. Une plateforme a ainsi été lancée pour canaliser ces
énergies dans une direction constructive en
Manon Giger
Suisse romande.
X Présentations de la journée et compte-rendu :
www.rue-avenir.ch
X Nouvelle plateforme sur le thème :
www.mobilitescolaire.ch
X Actions de PRO VELO :
www.pro-velo.ch > Thèmes et projets >
Promotion du vélo > à l’école

Exemple de communication dans le cadre d’un
plan de déplacement scolaire à Bruxelles.
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Brèves

www.tagdeslichts.ch

Galerie de portraits

Le brouillard et l’obscurité réduisent considérablement la visibilité des cyclistes: éclairage, signes de la main
et conduite assurée sont alors plus importants que jamais.

LU M IÈR E. VI S I B I LITÉ. SÉCU R ITÉ.

Le vélo sous les projecteurs
Chaque année, on compte de nombreux cyclistes gravement voire
mortellement blessés sur les routes de Suisse, notamment parce qu’ils ne sont
pas vus par les conducteurs d’engins motorisés. En hiver, il est donc d’autant
plus important de s’équiper de phares, de réﬂecteurs et de vêtements clairs.

Éclairer sa monture et prendre sa place
Les cyclistes ont donc tout intérêt à sauter aux yeux des autres usagers de la route,
en particulier en hiver. L’équipement commence par les feux et réﬂecteurs prescrits par
la loi, qui exige que les cycles disposent de
réﬂecteurs avant (blancs), arrière (rouges) et
sur les pédales (jaunes) ainsi que, dans l’obscurité et en cas de mauvaise visibilité, d’une
lumière bien visible mais ni aveuglante ni
clignotante à l’avant (blanche) et à l’arrière
(rouge). Les réﬂecteurs portent déjà la visibilité des cyclistes à 140 mètres; des lampes clignotantes supplémentaires et des vêtements
clairs sont autant d’atouts gagnants.
Malgré ces précautions, le vélo reste un
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élément furtif dans la jungle lumineuse des
phares, des feux de signalisation et de l’éclairage public. Les cyclistes doivent donc non
seulement bien s’équiper mais aussi faire
preuve de prudence et d’anticipation : respect des règles de circulation, signes de la
main clairs et positionnement bien visible
sur la chaussée. En occupant la place qui
leur est due dans la circulation, en étant sûrs
d’eux-mêmes et en adoptant un comportement décidé, les cyclistes peuvent échapper à
des accidents graves.
Sibylle Waltert,
traduction Vanja Guérin
www.journeelumiere.ch

www.tagdeslichts.ch

L’été n’est plus qu’un lointain souvenir. Pourtant, malgré le froid et l’obscurité, de nombreux cyclistes continuent d’enfourcher leur
monture. Certes, l’éclairage public, les vitrines et les phares des véhicules motorisés
garantissent généralement une bonne luminosité sur la chaussée, mais les piétons et les
cyclistes ne sont pas pour autant mieux visibles, bien au contraire : leur visibilité a
tendance à diminuer à contre-jour. Sur les
routes mal éclairées, on ne distingue les personnes sans lumière et portant des vêtements
sombres qu’à une distance de 25 mètres. À
une vitesse de 50 km/h, la distance de freinage d’une voiture est de 33 mètres sur route
sèche; en cas de neige ou de verglas, ce chiffre
est même multiplié par trois.

Claude Marthaler est infatigable. Lorsqu’il
n’enchaîne pas les kilomètres à vélo, il multiplie les projets pour que l’on parle de la
bicyclette et de celles et ceux qui la font
rouler à travers le monde (et à l’occasion, il signe des articles dans PRO VELO
info). Le voilà qui se lance dans une série
de magazines ﬁlmés évoquant l’usage du
vélo sous toutes les latitudes. Le premier
opus « Bike for Bread », pour lequel il a récemment récolté des fonds via une plateforme internet, sera consacré à la vie des
livreurs de pain dans les rues du Caire.
Ces cyclistes virtuoses circulent dans les
rues combles de la mégapole une pile
de galettes sur la tête. Avant de les voir
à l’image, on peut les retrouver dans un
livre de chroniques que Claude Marthaler
a récemment publié aux éditions Olizane,
« L’insoutenable légèreté de la bicyclette ».
Cette collection de textes entraîne le lecteur dans un tourbillon de rayons et de
sonnettes qui, au cœur de l’hiver, ne peut
qu’être réjouissant !
www.olizane.ch, www.yaksite.org (site de Claude
Marthaler)

La culture circule à vélo
L’été dernier, deux projets ambitieux ont
choisi le vélo pour faire voyager la culture.
Loin de la 3D et des multiplexes, Helvetas a proposé un festival de ﬁlms du sud,
en plein air, itinérant à travers la Suisse,
dont tout le matériel tenait dans deux remorques déplacées à vélo. Des panneaux
solaires installés sur ces dernières alimentaient la batterie assurant la projection dès
la nuit tombée !
L’idée de solmusic, jeune équipe basée
dans le canton de Berne, utilise également rayonnement solaire et force musculaire pour déplacer une sono mobile tirée
par un vélo. Au ﬁl de son tour du soleil,
celle-ci s’est installée dans plusieurs villes,
transformant plage, parc et place en lieux
de danse et d’écoute de mélodies électroniques. Démontrant, s’il le fallait, que
le plaisir et la fête ne sont pas forcément
gourmands en énergie non renouvelable.
Guettez-les l’été prochain !
www.cinemasud.ch, http://solmusic.ch

21.11.12 22:54

12

PORTR AIT

PRO VELO info – Décembre 2012

HAN DICAP

Le vélo d’Annette
Du haut de ses 12 ans, Annette a déjà vécu de nombreuses expériences cyclistes :
siège arrière, remorque, puis tandem lui ont permis de connaître intimement le plaisir
de rouler. Atteinte d’une maladie génétique rare impliquant cécité complète de naissance
et handicap mental, elle expérimente depuis cette année le vélo toute seule, grâce à la
stimulation de ses parents. Rencontre avec une jeune ﬁlle enjouée.

quelque temps les enfants dans leur apprentissage du pédalage. Il a l’avantage, non négligeable, d’être constitué d’un siège et d’un
guidon plus bas à l’avant, pour que les enfants puissent rouler sous le regard et le coup
de pédale bienveillants de leurs parents.
Quand on partait sur les chemins...
Les distances quotidiennes sont trop courtes
pour que cela vaille la peine de sortir le tandem de la cave, du coup la famille se rattrape en vacances. Seuls ou avec des amis, ils
roulent à travers la France, pique-niquent,
campent et rencontrent les éternelles complications pour transporter leurs vélos dans
les trains, avec l’encombrement du tandem
en plus. Au guidon, Annette ne craint ni les
voitures, ni les camions, et attend avec impatience les chemins de terre : c’est plus intéressant lorsque ça secoue.

Johanna Lott Fischer

Johanna et Diego ouvrent la porte de leur intérieur, tandis que tombe la première neige
derrière les fenêtres. Tous deux cyclistes
convaincus, ils comptent plusieurs voyages à
leur actif. A la naissance d’Annette, ils évaluent leurs habitudes à l’aune de son handicap ; il n’y a toutefois aucune raison d’arrêter
le vélo et Johanna reçoit son premier siège
enfant du comité de PRO VELO Neuchâtel,
dans lequel elle est engagée. Suivent ensuite
la remorque, et bientôt le vélo-suiveur. Au
cours de plusieurs excursions, Annette l’apprivoise, y prend goût, et se sent tellement en
conﬁance qu’elle commence à éloigner malicieusement ses mains du guidon. Comme
souvent, ce sont ses parents qui ont peur à sa
place. Puisqu’elle est si à l’aise, elle passera à
l’avant ! Et le tandem rose de faire son entrée
dans la famille. Mis à disposition par l’assurance invalidité, il accompagne pendant

Malgré sa cécité, Annette a
l’habitude de pédaler.

Le tandem rose étrenné, les centimètres
accumulés, la famille décide d’acquérir son
propre tandem. Annette installe sa sonnette,
son porte gourde, et c’est reparti. Dynamique, elle a besoin de se défouler, et Johanna
avoue ne pas toujours réussir à suivre lorsque
Diego et Annette roulent à toute allure.
L’entrain de ces parents force l’admiration, mais comment se sont-ils lancés dans
cette aventure roulante ? « On a envie de la
pousser à se développer, explique Johanna.
Et on a encore plein d’idées en réserve ! ».
Ils ont creusé la question au travers d’un
atelier qu’ils ont suivi avec Daniel Kish, un
américain non-voyant, spécialiste de la locomotion, qui a développé une technique de localisation par claquement de langue, faisant
de lui aussi un cycliste.
Coup de pédale vers l’autonomie
On touche ici au sujet qui anime vraiment
Annette. Alors que, jusque-là, elle répondait inlassablement par la positive, répétant
les mots de sa mère, entre la timidité et l’accord sincère, la voici qui raconte. Par saccades, elle évoque ses chutes et le plaisir de
l’indépendance : sur son vélo, plus question
d’imiter celui qui est devant. Johanna revient
sur cette nouveauté : « Suite à la rencontre
avec Daniel Kish, un nouvel horizon s’est ouvert.» Monitrice de conduite cycliste formée
par PRO VELO, elle a l’habitude d’initier des
néophytes au pédalage. Au cours des trois
essais qu’ils ont menés sur une place, avant
l’hiver, Annette s’est rapidement débrouillée,
en équilibre sur deux roues, se ﬁant aux directions indiquées par sa mère. Et son père
de vider ses poumons à courir derrière elle,
pour prévenir tout incident. Où les mènera
ce chemin à vélo ? « Une idée serait de rouler en groupe, avec des billes dans les rayons
des vélos des accompagnateurs. Annette serait entourée et pourrait se guider au son
des billes qui tombent avec la rotation de la
roue.» Pas de doute, le vélo porte loin !
Lisa Mazzone
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eur
Billet d’hum

J EAN AM MAN N (*)

L’autre jour, entre chien et loup, je me suis
glissé en catimini dans l’antichambre de mon
dealer préféré, celui qui vend en toute légalité
des Specialized et des Merida, des BMC et des
Williger. Et là, j’ai murmuré à l’oreille de mon
marchand de cycles préféré : « Je voudrais celui-ci, dans la vitrine, en rouge et noir, avec
un peu de blanc, mais pas trop ». Il a chuchoté : « Celui-là, en Sram x.9, tout suspendu ? »
J’ai fait oui, de la tête, des fois que ma femme
m’entendrait. Il a dit : « Je te le commande en
M ? » J’ai acquiescé et j’ai lâché dans un soupir : « Et aussi, il faudrait me monter des tubeless ». Il a cligné de l’œil, pour montrer qu’il
avait tout capté et j’ai ﬁlé par la porte de service d’un pas léger, soulagé de quelques billets qui, de toute façon, croupissaient sur
un compte. Autant qu’ils fassent deux heureux, mon marchand de cycles et bientôt moi, qui roulerai sur un joli vélo rouge,
noir et blanc (mais pas trop). Et le soir, j’ai
dit à ma femme : « Franchement, les banquiers se foutent de nous. Aux taux d’intérêt
qui sont ceux d’aujourd’hui, ne crois-tu pas
qu’il vaudrait mieux investir dans une industrie prometteuse, qui va bientôt bénéﬁcier de
l’émergence du sous-continent indien ? » Elle
a conﬁrmé cette analyse macro-économique.
Et là, j’ai dit : « Justement, je suis passé chez
Alain.» Elle a fait : « Quoi ! » et j’ai compris à
cette interjection que nos analyses de la perspective économique venaient de diverger.
Après, j’ai fait la vaisselle et j’ai vidé le
compost pendant une semaine, j’ai aussi fait
une tarte tatin, et je me suis rendu chez Alain.
Il était là, appuyé nonchalamment contre le
comptoir : suspendu devant et derrière, noir
et rouge, avec un peu de blanc… On aurait dit un vitrail monté sur amortisseurs.
Quand je l’ai vu, j’ai pensé à la chapelle Sixtine qu’on n’avait pas pu visiter ce printemps
à Rome tellement il y avait de monde, et ça
m’a consolé : les enfants auront quand même
vu une expression du génie humain en cette
année 2012.
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Anne Davis

J’ai dit:
«Les banquiers se
foutent de nous»

A côté de moi, dans le magasin, il y avait
le copain Pierrot. « Tu t’es acheté un vélo ? »,
m’a-t-il demandé. Devant les évidences, un
sourire béat à la face, un vélo dans la main,
j’ai avoué, mais j’ai ajouté illico : « Ouais, je
me le suis payé pour mes 50 ans.» En réalité,
je n’ai que 49 ans, comme me l’avait déjà fait
remarquer ma femme qui est observatrice,
mais l’année prochaine j’aurai bel et bien
50 ans et je serai donc dans ma cinquanteet-unième année. Ce serait inconvenant de
s’offrir un cadeau pour sa 51e année, ça ne
se fait pas, ce serait contraire à l’usage, ce serait déplacé… J’en étais là de mes cogitations,
lorsque le copain Pierrot m’a dit : « Moi, je me
suis payé un vélo pour mes 60 ans, un peu le
même modèle que toi ».
Je lui ai souri, je l’aurais embrassé, ce
vieux frère, plus vieux que moi. Et je me suis
dit que le vélo était la seule raison que nous
Jean Ammann
avions de vieillir.

(*) Journaliste au journal La Liberté
et au magazine Veloromand.
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Surprenez-vous avec un essai ! RDV au 022 731 98 90
Flyer – Specialized – Tour de Suisse – Moustache – Felt Verza
Hot Point Urban Center, 32 rue de Monthoux, 1201 Genève

Votre annonce dans PRO VELO info
est vue par plus de 5000 cyclistes en Suisse romande.
Intéressé-e?
Ecrivez-nous à info@pro-velo-info.ch
R ECTI F’

Le statut de la bande
cyclable
Dans notre dossier intitulé « La rue en partage », du numéro 19 de notre magazine,
nous vous présentions, en page 9, les différents régimes de partage de la chaussée entre
les usagers. Suite à une remarque d’une administration romande, nous revenons ici sur la
question de la bande cyclable. La formulation
employée, à laquelle la rédaction était arrivée
suite aux contacts établis, faisait un raccourci hâtif : «Au contraire des pistes cyclables, les
bandes sont marquées sur la chaussée et ne
sont jamais obligatoires pour les cyclistes. Par
conséquent, elles peuvent être peintes en parallèle à un cheminement piéton ouvert aux
vélos, dans le but de sécuriser les cyclistes plus
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aguerris qui privilégient la chaussée.» En effet, selon l’article 46 de la loi sur la circulation
routière, « les cyclistes doivent rouler sur les
pistes et les bandes cyclables ». Toutefois, une
interprétation plus souple de cette réglementation permet la présence contigüe d’un trottoir ouvert aux cycles et d’une bande cyclable
sur chaussée. Sur le terrain, on en trouve plusieurs exemples, notamment en Suisse alémanique. Oskar Balsiger, membre du comité
de PRO VELO Suisse et urbaniste, explique
que la loi ne mentionne pas l’interdiction
d’un tel aménagement. Dans certains cas, la
proximité d’une école peut justiﬁer que l’on
souhaite offrir un itinéraire cyclable ﬂuide et
sécurisé sur la chaussée, tout en permettant
aux écoliers de rouler de manière apaisée sur
le trottoir. Ces éléments pourraient en outre
venir à être clariﬁés à la lumière des pratiques

actuelles, qui voient se dessiner des typologies de cyclistes très différentes (notamment
avec l’apparition du vélo à assistance électrique). L’Ofﬁce fédéral des routes a effectivement mis sur le métier plusieurs révisions
relatives à la législation sur la circulation routière. Nous rappelons d’ailleurs que les vélos à assistance électrique dits rapides (avec
plaque jaune) ne sont autorisés à rouler sur
les espaces piétonniers ouverts aux cycles
qu’à condition qu’ils éteignent leur moteur.
Nous constatons avec plaisir que notre
magazine sert de support à une réﬂexion
constructive sur les aménagements cyclables
et espérons que cela puisse apporter une
pierre à l’édiﬁce du vélo.
Pour la rédaction, Lisa Mazzone,
responsable des dossiers thématiques.
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Bordeaux : 8 maisons
Bambucicletas ou
du vélo et des vélos pliables bamboucyclettes ?
subventionnés
C’est du pareil au même. Il s’agit de bicy-

Ce n’est pas une plaisanterie. Aux Pays-Bas,
la ville de Zutphen compte recycler la chaleur solaire accumulée par l’asphalte pendant l’été. Résultat : des pistes sans glace et
sans neige. Prix du kilomètre : entre 30 000 et
40 000 euros, soit l’équivalent d’un nouveau
revêtement.

Des vélos électriques
qui se rechargent
automatiquement ?

www.bambucicletas.com

45 % de cyclistes
Ce n’est ni en Suisse, ni en France que l’on
trouvera des chiffres pareils ! Il faut se diriger encore au nord, plus précisément dans la
ville suédoise de Lund pour trouver un pourcentage si élevé. De quoi faire pâlir de nombreuses villes méditerranéennes, avec des
pourcentages de cyclistes minimes, végétant
entre 0 et 1%. Comme quoi l’argument largement répandu d’un climat peu clément
paraît fallacieuse.
Giuliano Broggini

Peut mieux faire

www.ville-haguenau.fr/abri-velos-solaire-0

Alors que Genève hésite à voter le crédit permettant la mise en place d’un réseau de vélos
en libre service, Zurich met le paquet pour
que ses habitants se (re)mettent en selle. Sa
politique d’incitation fait des envieux en
Suisse romande mais son réseau cyclable ne
trouve pas grâce aux yeux de M. Colville-Andersens, consultant en cyclophilie (voir article sur la communauté Cycle Chic du n°21).
Celui-ci, dans un article du Tagesanzeiger, ne
cesse de regretter le peu de place que le vélo a
réellement dans ses rues et l’absence de stratégie globale des politiques. Comme quoi, la
marge de progression des villes suisses, en
matière de vélo, semble encore grande !

Le radar ﬂashe à 11 km/h

Sans limite d’âge

On ne rigole pas toujours dans le sud. A
Cagnes-sur-Mer (Var), le maire a décidé de
verbaliser les vélocipédistes trop rapides sur
la piste cyclable du front de mer. Grâce à un
radar, les cyclistes roulant à plus de 10 km/h
sont ainsi amendés. Dans la capitale régionale (à Nice), autres mœurs ou mœurs similaires ? Ce ne sont pas les vélos mais les
poussettes qui sont dans le collimateur. Dans
les transports publics, les parents sont ainsi
sommés de plier leur poussette.

Récemment, l’Union cycliste internationale
a créé la catégorie « plus de cent ans » dans
sa liste de performances, taillée sur mesure
pour M. Robert Marchand. Après avoir établi en février le record de kilomètres à l’heure
(soit 24,251 kim), il a, en septembre, parcouru 100 kilomètres en 4h17’27’’ secondes,
avec une moyenne de plus de 23 km/heure.
Qui dit mieux ?
Sylvette Riom

Folha de S.Paulo

L’Alsace a toujours été pionnière du vélo
en France. Et elle vient encore d’en donner la preuve avec un abri-vélo révolutionnaire à Haguenau. Il s’agit d’un couvert-vélo
avec électricité produite par des panneaux solaires. Et rien de plus simple que de recharger
les batteries : grâce à une plaque de transfert
intégrée dans le sol, un champ magnétique se
crée à travers la béquille, permettant la transmission d’énergie électrique. Ainsi, avec ce
système, on s’affranchit des branchements et
autres prises.

Folha de S.Paulo

Pistes cyclables chauffées

clettes dont le cadre est en bambou. On en
recense 4600 dans les écoles de la région de
Sao Paolo (Brésil), dans le cadre du programme « Ecoles de vélo ».

Nouvelles
d’ici et
d’ailleurs

Folha de S.Paulo

L’agglomération de Bordeaux a accepté un
plan vélo doté d’un budget de 30 millions
d’euros. Objectifs : 15 % de part modale pour
le vélo, réalisation d’un REV (Réseau Express
Vélo) de 137 km, création de 8 maisons du
vélo (une seule pour l’instant), aide ﬁnancière aux acquéreurs de vélos à assistance
électrique ou de vélos pliables (modulée en
fonction des revenus).
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Designed
for
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Quality: FLYER (Swiss)
Dès 2013 chez votre
commerçant FLYER

www.flyer.ch
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