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Objectifs

Parking vélos PDE conforme nécessite de disposer des 

informations suivantes : 

- bonne implantation (localisation) 

- bon dimensionnement et bonne organisation (plan)

- bonne infrastructure (système de fixation vélo)



5 critères à prendre en compte

Proximité 

Accessibilité 

Sécurité 

Comfort

Quantité 



La sécurité 



La proximité 



L’accessibilité 
Dimensions d’un vélo 



L’accessibilité 



L’accessibilité
Dimensionnement des aires de stationnement et de manœuvre en 

fonction de l’organisation du parking vélos  
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Le confort

Les dispositifs

U inversés



Le Confort 

● Les dispositifs
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DEFINITION POINTS D’ATTENTION

Appuis : U renversé 

ou arceau

U métallique en acier galvanisé ou inox solidement 

fixé au sol. 

Convient pour tous les vélos

Investissement minime

Grande durée de vie

Entretien pratiquement nul

Râteliers ou range 

vélos

Système de rangement dans lequel le vélo peut 

être inséré et fixé. 

Ils doivent être équipés d’un système pour 

maintenir le cadre, y attacher un cadenas, accepter 

tous types de roues. 

Investissement minime

Grande durée de vie

Entretien pratiquement nul

Les râteliers auxquels seule la roue 

avant peut être fixée sont à 

proscrire.

Eléments de 

suspension

Dispositif pour suspendre le guidon

Crochet métallique fixé au mur, sur lequel repose le 

vélo

Ne convient pas pour les bâtiments 

publics.

Ne convient pas pour un usage 

quotidien.

Difficilement avec de vélo classique

Pas de point d’attache pour le cadre

Protéger le mur.

Râteliers ou range 

vélo étagés

Dispositif permettant le stationnement de vélos sur 

2 niveaux

Ne convient pas pour tous les vélos

Investissement conséquent

Nécessite un entretien minimale

Pour les parking de plus de 100 

emplacements vélo 

Abris, local à vélos 

nonfermé

Espace ouvert, couvert dans lequel sont placés des 

appuis ou râteliers. Accessible sans restriction. 

Envisageable lorsqu’un contrôle 

social existe.

Locaux vélos fermé 

(porte + serrure)

Local clos et couvert situé généralement à 

l’intérieur du bâtiment, dans lequel sont placés 

des appuis, râteliers ou suspentes

Accès à sécuriser (clé ou badge)

Assurer le contrôle social

Investissement conséquent

Maintenance régulière

Prévoir éclairage et ventilation

Prévoir les dispositifs d’attach velo

V

X

X



La quantité 

Combien d’emplacements ?

Ne peut être inférieur

- au nombre de travailleurs + visiteurs cyclistes + 20%

- à 1/5ème des places auto (louées ou en propriété)

► Dérogation possible à cette règle via audit – joindre le

formulaire demande de dérogation



Parking vélos aux normes PDE

Des supports ancrés, difficilement démontables et permettant de cadenasser 

ensemble le cadre et au moins une roue du vélo

Nombre suffisant d’emplacements;

Emplacements qui sont :

 facilement repérables et bien éclairés

 pour les travailleurs, couverts de manières à être protégés des intempéries

 localisés à proximité des entrées ou noyaux de circulation verticale

 autant que possible de plain-pied ou, à défaut, accessibles par une pente 

douce, en veillant à minimiser le nombre de portes et de marches à franchir

 situés au maximum à un niveau de différence par rapport à la voie publique si 

l’accès se fait par une rampe de parking et le cheminement y menant doit 

garantir la sécurité des utilisateurs
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Un bon exemple



Exemples…et contre 
exemples



Exemples…et contre 
exemples



Exemples…et contre 
exemples



Exemples…et contre 
exemples



Exemples…et contre 
exemples



L’info?

Bruxelles Mobilité

Le guide édité par Bruxelles Mobilité

https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm_

7-stationnement-velo-web.pdf

Wallonie Mobilité SPW

La Cémathèque N°46 Février 2018

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%2

0de%20doc/CeMath%C3%A8que/cematheque46.pdf

Bruxelles Environnement 

Les obligations en matière de stationnement 

https://environnement.brussels/le-permis-

denvironnement/les-conditions-generales-

dexploitation/les-obligations-en-matiere-de-1

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7-stationnement-velo-web.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7-stationnement-velo-web.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm_7-stationnement-velo-web.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre de doc/CeMath%C3%A8que/cematheque46.pdf
https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/les-conditions-generales-dexploitation/les-obligations-en-matiere-de-1

