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Les systèmes de vélos en 
libre-service

Lille, le 10 janvier 2007
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Les 3 piliers d’une politique cyclable
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L’infrastructure

Réseau cyclable sûr et continu de pistes, bandes, zones 30, voies bus 
partagées…
Aménagement des autres voiries pour un meilleur partage
Complémentarité avec les TC
Contraindre l’usage de la voiture

Voie verte (69) Piste cyclable (Lyon) Bande cyclable (Plouzané,29)
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Les services

Vélos en libre-service

Location courte durée

Location longue durée

Gardiennage

Réparation

Gravage

Etc…

Vélostation de Chambéry
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Information, communication, promotion

Information sur le réseau 
cyclable, les services

Promotion de la pratique 
du vélo en général

Evénementiels (fête du 
vélo…)

« vendre » le vélo !!!

« Roue Libre » à Lyon
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Les services liés au vélo
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Différents besoins de la part des cyclistes

Stationner son vélo en sécurité pour la nuit (en gare ou à proximité de son 
domicile)
Disposer d’un vélo 

pour un petit déplacement
pour une ballade à la journée
pour quelques mois ou une année si on ne veut pas en acheter un (étudiants)

Faire réparer son vélo
Acheter du matériel
Etc…
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Différents moyens de répondre à ces besoins

Vélos en libre service
Location courte durée
Location longue durée
Gardiennage automatisé
Vélostation : local avec accueil proposant différents services
Les vélocistes

Ces services sont en général complémentaires les uns des autres
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Exemple de location courte durée : Vélonecy à Annecy

Location essentiellement de courte durée (un peu de longue)
Vocation principalement touristique
Accueil dans un local à la gare, et réseau de partenaires privés pour la 
mise à disposition des vélos.
Tarifs : 

Vélos “adultes” 1/2 journée 6 €,  journée 10 €, semaine (hab. C2A) 6 €,  mois 
(hab. C2A) 20 € 
Vélos “enfants” 1/2 journée 4 € journée 7 € 

Web : http://www.velonecy.com/
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Exemple de location longue durée : Vélociti à Tours

Tours Plus a acheté une flotte de vélos qu’elle loue à tarif préférentiel.
Les réservations se font dans les agences Fil Bleu (réseau de bus), et les 
vélos sont retirés chez 2 vélocistes qui sont rétribués pour cela.
Coût du dispositif très faible car mutualisation avec des activités existantes
Tarifs : 

30 € pour 12 mois24 € pour 12 mois90€ pour 12mois67€ pour 12 mois

3 € par mois
au-delà de 3 mois 

2 € par mois
au-delà de 3 mois 54 € pour 9mois46 € pour 9mois

9 € pour 3 mois6 € pour 3 mois27€ pour 3 mois21 € pour 3 mois

Non-Abonnés Fil BleuAbonnés Fil BleuNon-Abonnés Fil BleuAbonnés Fil Bleu

EtudiantsTout public

Web : http://www.velociti.fr/
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Gardiennage automatisé : exemple de Strasbourg

Parking vélo de 850 places 
dans la nouvelle gare
Accès automatisé 24h/24h 
pour les abonnés
Accueil clientèle 7h /20h
Autres services : lavage, 
gonflage, gravage…
Tarif : 

Normal : 38 Euros / an 
Abonnés TC / TER : 34 
Euros / an 
Moins de 26 ans : 28 Euros
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Vélostation de Grenoble

Créée en 1999
Services proposés, gardiennage (260 places, 
agrandissement à venir), location courte et 
longue durée, marquage, entretien courant, 
contrôle technique, événementiel grand public
Situé dans le souterrain d’accès aux quais
Horaires : 7h – 20 h en semaine, et 9h – 12 h 
et 14h – 19 h WE et jours fériés
Parc de 180 vélos pour la location, dont 120 en 
longue durée
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A quoi sert et à quoi ne sert pas un système
de vélos en libre-service ?
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A quoi sert et à quoi ne sert pas un système de VLS ?
Idéal pour des trajets courts pour lesquels le vélo est plus efficace que la 
marche et les TC (et la voiture bien évidemment !)
Il s’adresse à :

Personnes non résidentes dans la ville, n’ayant pas de vélo à disposition
Des personnes résidentes n’ayant pas de vélo (pas encore envie d’en acheter 
un, pas de place pour le stationner…)

Il est moins efficace qu’un vélo personnel si pas de problème de parking
Il ne peut pas favoriser l’intermodalité vélo / train pour les pendulaires
Il est un bon complément des TC (par exemple il fonctionne la nuit en 
général) : beaucoup sont abonnes VLS+TC, et utilisent soit l’un soit l’autre 
suivant le déplacement envisagé. Ces usagers disposent alors d’une palette 
de transport multimodale plus apte à remplacer la voiture.
Il permet d’essayer le vélo très facilement pour des personnes hésitantes
Image branchée qui valorise la pratique du vélo
Si succès, effet d’entraînement sur la pratique globale du vélo
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Evolution de la pratique du vélo à Lyon
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Historique des systèmes 
de vélos en libre-service
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Historique des systèmes de vélos en libre-service

1974 : La Rochelle propose 350 vélos jaunes
1995 : lancement des Bycyklen à Copehague
1998 : Vélo à la carte à Rennes, 1er libre service automatisé au monde, 
service opéré par ClearChannel
2000 : ouverture du 1er Call a Bike à Munich
2003 : CityBike à Vienne, 1er déploiement important du système Cyclocity
de Decaux
2005 : Vélo’V à Lyon, succès énorme qui va populariser ces systèmes
2007 : de nombreuses ouvertures en France (Paris, Besançon, Orléans, Aix-
en Provence, Toulouse, Mulhouse, Montpellier)
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Bilan des villes équipées
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Au niveau européen
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Au niveau français

Toulouse
(2007, 1 450 vélos)

La Rochelle
(2008, 350 vélos)

Nantes
(2008, 700 vélos)

Rouen
(2008, 250 vélos)

Caen
(2008, 350 vélos)

Paris
(2007, 20 000 vélos)

Orléans
(2007, 300 vélos)

Mulhouse
(2007, 200 vélos)

Besançon
(2007, 200 vélos)Rennes

(1998, 200 vélos)
Dijon

(2008, 400 vélos)

Chalon sur Saône
(2008, 150 vélos)

Lyon
(2005, 4 000 vélos)

Montpellier
(2007, 400 vélos)

Aix-en-Provence
(2007, 200 vélos)

Marseille
(2007, 1 050 vélos)
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Les différents prestataires et leurs produits
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JC Decaux (Cyclocity) – les vélos

Vélo’V Vélib’
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JC Decaux (Cyclocity) – les bornettes

Vélo’V Vélib’

Vélo’V

Vélib’
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JC Decaux (Cyclocity) – les totem

Vélo’V Vélib’
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JC Decaux (Cyclocity) – les navettes de réassort

Vélo’V

Répartition inégale des 
vélos dans l’espace et le 
temps
Nécessité de redistribution 
pour assurer la 
disponibilité des vélos et 
des emplacements pour les 
reposer
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JC Decaux (Cyclocity) – accès au système et tarification

Cartes annuelles spécifique ou TCL : 5 Euros

Carte hebdomadaire distribuée par totem (CB) : 
1 Euros

½ gratuite (1 heure pour les abonnés TCL)

Heure suivante : 1 à 2 euros suivant 
abonnement
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JC Decaux (Cyclocity) – site web

Abonnements
Information
Cartographie des 
stations
Disponibilités en 
temps réels
Conseils sur la 
pratique du vélo
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ClearChannel (SmartBikes)

Globalement même fonctionnalités
Design très spécifique des vélos
Accrochage des vélos par l’avant 
sur un rack (nécessité de soulever 
le vélo)
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ClearChannel (SmartBikes) – le vélo de Caen



16

31

31

EFFIA (Velossimo) – les stations

Globalement mêmes 
fonctionnalités
Accroche similaire
Accès possible avec 
téléphone portable (liaison 
sans contact NFC)
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EFFIA (Velossimo) - détails
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Bicincittà

Fonctionnalités similaires
Système mis en place dans 
15 villes italiennes
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VEOLIA (Lisa)

Technologie développée 
par Movimento
Rachat par Veolia via sa 
filiale Veloway
Accroche des vélos sous 
le panier
1 bornette pour 2 vélos
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VEOLIA (Lisa) - détails
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VEOLIA - OyBike

Technologie développée par 
Homeport (GB), implantée à 
Londres
Rachat de la société par Veolia
Principe de boîtier communicant 
(téléphone portable) gérant 3 
vélos fixés grâce à des câbles 
(pas de génie civil lourd)
Futures évolutions de cette 
technologie
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Deutsche Bahn – Call a Bike
Accès au vélo par téléphone
Sécurisation par cadenas intégré 
communicant
Pas de station à l’origine
Design très spécifique
Mode de location (après abonnement ):

Appeler un serveur automatique avec 
un téléphone portable et fournir le N° 
du cadenas
Le serveur renvoie un code à taper sur 
le cadenas, qui libère le vélo
Pour rendre le vélo taper « fin » sur le 
cadenas, appeler le serveur et lui fournir 
le code du cadenas et la localisation du 
vélo

Facturation dès la 1ère minute
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Transdev (AlloCyclo) – version française de Call a Bike

1ère expérimentation à Châlon sur Saône 
en 2008
Accès par téléphone
Première ½ heure gratuite
Les vélos sont pris et rendus dans des 
stations 
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TAM (Montpellier) - VeloMagg
Système spécifique basé sur la gestion de 
clés de cadenas
Vélos accrochés sur des arceaux au design 
spécifique
Intégration multimodale :

Exploitation par l’opérateur de transport (TAM)
Gratuité pour les abonnés TC
Intégration billettique
Distribution des titres occasionnels grâce aux 
distributeurs de billets TC

Gestion également d’un parc de location 
longue durée (600 vélos), de stationnements 
sécurisés et d’une vélostation
Relais local à chaque station pouvant assurer 
la distribution des clés
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TAM (VeloMagg) – les arceaux
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TAM (VeloMagg) – les totems
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Velominck / Biceberg…

Local fermé automatisé
Adaptable pour location 
et / ou gardiennage

Biceberg

Velominck
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Facteurs clés de succès
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Facteurs clés de succès (1)

Densité de stations : 10 à 20 / km²

Nombre suffisant de vélos par rapport au nombre de stations

Nombre suffisant de bornes d’attaches

Implantation dans des zones propices : espaces multifonctionnels favorisant la 
rotation des vélos dans l’espace et le temps

Implantation des stations : visibles, accessibles, à proximité des pôles 
desservis…

Masse critique suffisante

Facilité d’accès au service (carte mieux que téléphone)
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Facteurs clés de succès (2)

Qualité technique du système : vélos, bornes, totem, système informatique…

Qualité de l’exploitation  : régulation des vélos, entretien….

Complémentarité avec les transports publics (intégration tarifaire et billétique, 
implantation de stations aux pôles multimodaux)

Tarification adaptée (Première ½ heure gratuite)

Communication et information (site web, presse, affichage…)

intégration dans une politique cyclable ambitieuse

Intégration dans une politique de déplacements globale et cohérente
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Coût et financement
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Coût

2000 à 3000 Euros / vélo /an (???) : peu de transparence…

Sur la base de 5 locations / vélo et / jour, coût du déplacement de l’ordre 
de 1,5 Euros

A comparer avec le coût d’un déplacement TC : environ 3 euros

A comparer avec le coût d’un déplacement pour un autre service vélo (0,25 
€ pour la location longue)
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Financement

Modèle dominant : marchés publics vélo+pub (mobilier urbain)

Déséquilibre du jeu de la concurrence !

Pas de gain financier : l’argent venant de la publicité aurait pu être utilisé à 
autre chose

Plus de complémentarité TC / vélo que TC / Pub ! Mais à nouveau 
déséquilibre de concurrence…



25

49

49

Merci de votre attention

INDDIGO / Altermodal – Emmanuel ROCHE
367 avenue du Grand Ariétaz 73024 Chambéry Cedex

Tél. : 04.79.96.46.61 / fax : 04.79.96.46.69
Mél : e.roche@altermodal.fr / web : www.inddigo.com


