
Stationnement 

pour vélos 

 
Formation technique 



Plan de présentation 

Formateur: Carine Discazeaux 

Lieu: Montréal 

Durée: 15-20 min 

1. Pourquoi 

2. Où 

3. Comment 

4. Quelques idées… 
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Pourquoi  

● Pour avoir un lieu sécuritaire où garer le vélo 

 

● Pour encourager l’utilisation du vélo pour se rendre 

aux destinations 

 

● Pour affirmer la responsabilité environnementale 

de la collectivité ou de l’organisation 

 

● Pour organiser le stationnement vélo 
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Pourquoi  

● Pour avoir un lieu sécuritaire où garer le vélo 

 

● Pour encourager l’utilisation du vélo pour se rendre 

aux destinations 

- Améliorer la santé des citoyens et des 

employés 

- Améliorer la productivité des employés 

 

● Pour affirmer la responsabilité environnementale 

de la collectivité ou de l’organisation 

● Pour organiser le stationnement vélo 



Pourquoi  

● Pour avoir un lieu sécuritaire où garer le vélo 

● Pour encourager l’utilisation du vélo pour se rendre 

aux destinations 

 

● Pour affirmer la responsabilité environnementale 

de la collectivité ou de l’organisation 

- Réduire la dépendance à l’automobile 

- Réduire la pollution de l’air et les gaz à 

effets de serre (GES) 

- Améliorer l’efficacité énergétique 

 

● Pour organiser le stationnement vélo 



Pourquoi  

● Pour avoir un lieu sécuritaire où garer le vélo 

● Pour encourager l’utilisation du vélo pour se rendre 

aux destinations 

● Pour affirmer la responsabilité environnementale 

de la collectivité ou de l’organisation 

 

● Pour organiser le stationnement vélo 

- Éviter les vélos accrochés aux arbres ou 

mobilier urbain 

- Mieux gérer l’espace:  

1 case auto = 10 espaces vélos 

 

 

 



Où ? 



Partout, ou 

presque 

 Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 

 



Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 

 

 

Maison en rangée 

Édifice à appartements 



Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 
 

Pour employés 

Pour visiteurs 

 



Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 

 

Étudiants 

Parents 

Personnel 

 



Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 

 

Employés 

Clients 

 



Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 

 

Utilisateurs des parcs 

Sportifs 

Touristes 

 

 



Domicile 

Travail 

École 

Commerces 

Parcs et lieux publics 

Transport en commun 

 

 

 



Comment ? 

 
 



Comment ? 

Étape n°7 : Faciliter l’accès au site de stationnement  

Étape n°6 : Aménager le(s) site(s) 

Étape n°5 : Définir le type de support  

Étape n°4 : Identifier la protection contre les intempérie 

Étape n°3 : Identifier les sites 

Étape n°2 : Évaluer le nombre de places requises 

Étape n°1 : Évaluer les besoins (accès libre ou à accès contrôlé)  

…EN 7 ÉTAPES : 



Étape n°1: 

Évaluer les besoins 



Stationnement 

à accès libre 

ou à accès 

contrôlé? 

Accès libre 

Courte durée 

Usagers types :  

- Clients 

- Visiteurs 

- Étudiants  
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Accès contrôlé 

Longue durée 

Usagers types :  

- Employés 

- Navetteurs 

- Résidents 

 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 
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1. Des casiers individuels 

2. Dans un bâtiment existant ou une structure 

existante 

3. Dans un abri fermé 
 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 

25 

  

1. Des casiers individuels 

○ Assigné à un individu 

○ À usage multiple à différents moments avec 

système de verrouillage électronique 

 

2. Dans un bâtiment existant ou une structure 

existante 

3. Dans un abri fermé 
 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 
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1. Des casiers individuels 

2. Dans un bâtiment existant ou une structure 

existante 

3. Dans un abri fermé 
 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 
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1. Des casiers individuels 

2. Dans un bâtiment existant ou une structure 

existante 

3. Dans un abri fermé 
 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 

28 

  

3. Dans un abri fermé 

○ quatre façades vitrées 

○ toit opaque et réfléchissant 

○ hauteur suffisante pour éventuellement 

pouvoir recevoir des supports à vélo à deux 

niveaux, en cas d’une croissance importante 

de la demande 

○ construction modulaire extensible, qui 

permettrait une implantation en plusieurs 

phases 

 
 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 
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3. Dans un abri fermé 

○ quatre façades vitrées 

○ toit opaque et réfléchissant 

○ hauteur suffisante pour éventuellement 

pouvoir recevoir des supports à vélo à deux 

niveaux, en cas d’une croissance importante 

de la demande 

○ construction modulaire extensible, qui 

permettrait une implantation en plusieurs 

phases 

 
 

 



3 types de stationnements 

à accès contrôlé : 
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3. Dans un abri fermé 

○ quatre façades vitrées 

○ toit opaque et réfléchissant 

○ hauteur suffisante pour éventuellement 

pouvoir recevoir des supports à vélo à deux 

niveaux, en cas d’une croissance importante 

de la demande 

○ construction modulaire extensible, qui 

permettrait une implantation en plusieurs 

phases 

 
 

 



Stationnement 

à accès libre 

ou à accès 

contrôlé? 

Les besoins varient selon le type d’usagers:   

- Visiteurs ou clients se stationnent pour une courte durée; ils 

préfèrent donc un stationnement à accès libre  

- Employés, navetteur ou résidents se stationnent pour une longue 

durée; ils préfèrent donc un stationnement à accès contrôlé 
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 Dans tous les cas, un stationnement à accès libre est toujours requis ! 

 

 

 

 



Étape n°2: 

Évaluer le nombre de places 

requises 



Ratio suggérés Domicile 

   1 place ou + / 2 logements 

 

École 

   1 place / 5 à 20 étudiants 

 

Travail 

   Pour employés: 1 place / 10 à 40 employés 

   Pour clients: 1 place / 25 à 100 clients 

 

Commerces 

   Commerce isolé : 2 places ou + 

   Rue commerciale: 5 places ou + / 100 m de façade 

   Centre commercial : 1 place ou + / 100 m2 de superficie 

 

 

 

 

Ratios à ajuster selon la 

demande 

 

Augmenter la capacité dès 

que seuil de saturation 

atteint (= taux d’occupation 

de 90%) 



Étape n°3: 

Identifier les emplacements  



Identifier les emplacements 

35 

Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 
 



Identifier les emplacements 
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Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 

 

Il peut être:  

À l’extérieur 

À l’intérieur 
 

Devant une façade 

Sur trottoir 

Sur chaussée 

 



Identifier les emplacements 

37 

Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 

 

Il peut être:  

À l’extérieur 

À l’intérieur 
 

Devant une façade 

Sur trottoir 

Sur chaussée 

 



Identifier les emplacements 

38 

Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 

 

Il peut être:  

À l’extérieur 

À l’intérieur 
 

Devant une façade 

Sur trottoir 

Sur chaussée 

 



Identifier les emplacements 

39 

Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 

 

Il peut être:  

À l’extérieur 

À l’intérieur 
 



Identifier les emplacements 

40 

Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 

 

Il peut être:  

À l’extérieur 

À l’intérieur 
 



Identifier les emplacements 

41 

Un bon emplacement est :  

 proche des entrées principale et 

secondaire (< 50 m) 

 à la vue de tous 

 

Il peut être:  

À l’extérieur 

À l’intérieur 
 



Étape n°4: 

Identifier la protection contre les 

intempéries 



Identifier la protection 

contre les intempéries 
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Recommandée pour les stationnements 

longue durée (employés et navetteurs) 

 

2 types de protections:   

 Abris ouvert 

 Abris partiellement fermé 
 

 



Étape n°5: 

Définir le type de support 



Différents 

types de 

supports à vélo 

Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

 

À éviter: trombone, clôture, wave, mâchoire 

 



2 fonctions 

essentielles 

1. Maintenir le vélo debout 

2. Permettre de cadenasser roue avant + cadre 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 1 point 

3. Espace au sol minimal (peu 

d’accumulation de déchets) 

Modèle Diapason en fonte 

(Ville de Montréal) 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 1 point 

3. Espace au sol minimal (peu 

d’accumulation de déchets) 

Modèle BO en acier peint 

 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 1 point 

3. Espace au sol minimal (peu 

d’accumulation de déchets) 

Modèle BO en inox 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 1 point 

3. Espace au sol minimal (peu 

d’accumulation de déchets) 

Modèle déposé Stationnement de Montréal 

(Design: Michel Dallaire) 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 2 points 

3. Espace au sol minimal (peu 

d’accumulation de déchets) 

4. Deux points d’ancrage 

Modèle ancré dans le béton 

(Ville de Calgary) 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 2 points 

3. Espace au sol minimal (peu 

d’accumulation de déchets) 

4. Deux points d’ancrage 

Modèle en acier inoxydable 

(Ville de Trois-Rivières) 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 2 points 

3. Barre au sol (risque d’accumulation 

de déchets) 

4. Ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle en acier peint 

(Ville de Montréal) 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 2 points 

3. Structure d’ancrage (risque 

d’accumulation de déchets) 

4. Ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle CyclOfixe 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Support du cadre en 2 points 

3. Structure d’ancrage (risque 

d’accumulation de déchets) 

4. Ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle CyclOfixe 

 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Blocage de la roue 

3. Haute densité 

4. Barre au sol (risque d’accumulation 

de déchets) 

5. Points d’ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle CP 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Blocage de la roue 

3. Haute densité 

4. Barre au sol (risque d’accumulation 

de déchets) 

5. Points d’ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle CP 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Blocage de la roue 

3. Haute densité 

4. Barre au sol (risque d’accumulation 

de déchets) 

5. Points d’ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle Cora 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Blocage de la roue 

3. Haute densité 

4. Barre au sol (risque d’accumulation 

de déchets) 

5. Points d’ancrages multiples (bonne 

résistance) 

Modèle en « O » en acier galvanisé 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Facile à cadenasser cadre et roue 

2. Blocage de la roue 

3. Très haute densité 

4. Barre au sol (risque d’accumulation 

de déchets) 

5. Points d’ancrages multiples (bonne 

résistance) 



Poteau 

Arceau 

Râtelier 

Superposés 

Crochets 

1. Difficile de cadenasser cadre et 

roue 

2. Accès difficile 

3. Sol libéré (propreté) 



À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Pas de point d’appui pour le cadre 

2. Protection contre le vol minimale: difficile de cadenasser cadre et roue 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Pas de point d’appui pour le cadre 

2. Protection contre le vol minimale: difficile de cadenasser cadre et roue 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Pas de point d’appui pour le cadre 

2. Parties saillantes endommagent les vélos + danger pour piétons 

3. Parties mobiles: couteuses + sujettes au vandalisme 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Pas de point d’appui pour le cadre 

2. Protection contre le vol minimale: difficile de cadenasser cadre et roue 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Pas de point d’appui pour le cadre 

2. Protection contre le vol minimale: difficile de cadenasser cadre et roue 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Pas de point d’appui pour le cadre 

2. Protection contre le vol minimale: difficile de cadenasser cadre et roue 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Point d’appui pour le cadre instable 
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À ÉVITER !! 

 

Type trombone 

Type mâchoire 

Type clôture 

Type wave 

 

 

1. Protection contre le vol minimale: difficile de cadenasser cadre et roue 
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Étape n°6: 

Aménager le site 



Aménager 

le site 

 

Différentes distances sont à respecter pour faciliter 

l’utilisation des supports 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 



Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Support en rangée simple 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Support en rangée double 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Allée de circulation 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Entre les vélos 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Entre les vélos 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Dégagement extérieur 

77 

 



Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Capacité 
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Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Capacité des râteliers 
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Calcul de la capacité :  
# de côtés x (longueur / entre-axe) 

 
Exemple 

• longueur = 10,0 mètre  
entre-axe = 0,4 mètre 
2 côtés 

• capacité = 2*(10,0/0,4) = 50 
vélos 
dans un espace de 3,0 x 10,0 
m  

 



Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Capacité des arceaux 
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Calcul de la capacité :  
#supports = (longueur)/entre-axe 
capacité = 2*(#supports) 

 
Exemple 

• longueur = 10,0 mètres 
entre-axe = 0,8 mètre 
#supports = 10,0/0,8 = 12,5 =» 12 

• capacité = 2 *12 = 24 
dans un espace de 2,0 x 10,0 m 



Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Hauteur 
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• minimum absolu 2,1 m  
• souhaitable 2,5 m  
• min. pour supports 2 étages 2,7 m 

 



Supports en rangée simple 

Supports en rangée double 

Allée de circulation 

Entre les vélos 

Dégagement extérieur 

Capacité 

Hauteur 

 

Hauteur 
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• minimum absolu 2,1 m  
• souhaitable 2,5 m  
• min. pour supports 2 étages 2,7 m 

 



Étape n°7: 

Faciliter l’accès au site de 

stationnement 



Faciliter 

l’accès au site 

de 

stationnement 

1. Prévoir un itinéraire aménagé et signalisé à l’intérieur du site 

2. Minimiser les croisements entre cyclistes et véhicules moteurs 

3. Canaliser les véhicules moteurs: réduire le nombre et la 

largeur des entrées charretières 

4. Prévoir des rampes d’accès, au besoin 



Quelques 

idées… 
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Ne pas oublier…: 

La gestion 

Les incitatifs 



La gestion 

L’entretien courant (déchets, 

feuilles mortes…) 

 

Gestion des épaves  mauvaise 

image de l’entreprise 



La gestion 

L’entretien courant (déchets, 

feuilles mortes…) 

 

Gestion des épaves  mauvaise 

image de l’organisation ou de la 

collectivité 



Les incitatifs 

La présence de vestiaires, de 

douches, de kits de réparation 

 

Les indemnités kilométriques 



Les incitatifs 

La présence de vestiaires, de 

douches, de kits de réparation 

 

Les indemnités kilométriques 

Douche(s) Vestiaire(s) 

Nombre d’employés F H F H 

1 à 19 1 1 

20 à 49 1 1 1 1 

50 à 149 2 2 1 1 

150 à 299 3 3 2 ou 3 2 ou 3 

Par tranche de 250 employés 

suppl. 

1 1 1 1 

Ces chiffres s’appuient sur un document réalisé par Mobili-T, 

CGD à Québec 



Les incitatifs 

La présence de vestiaires, de 

douches, de kits de réparation 

 

Les indemnités kilométriques 



Les incitatifs 

La présence de vestiaires, de 

douches, de kits de réparation 

 

Les indemnités kilométriques 

• Indemnités pour les transports actifs  

offrir une allocation mensuelle id. au 

stationnement automobile fourni ou 

subventionné par les entreprises 

 

 

 

 

• Indemnité pour les déplacements 

professionnels à vélo  

offrir une indemnité au kilomètre id. à celle 

offerte aux employés automobilistes 



Merci ! 

Carine Discazeaux 

cdiscazeaux@velo.qc.ca 

Tel.: 514 521 8356 # 303 

 

Déposez votre candidature ! 

Prochaine ronde: 13 octobre 2017 

velosympathique.com 

 



 

Le Mouvement vélosympathique est un projet financé par le Fonds vert dans le 

cadre d’Action-Climat Québec, un programme du Ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 

Le Mouvement vélosympathique est une initiative de Vélo 

Québec, rendue possible grâce au soutien et à l'appui 

financier de Québec en Forme. 


