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®D.Vermaut
Nantes Métropole et l’association Place au Vélo sont associées depuis de longues années pour
développer la pratique du vélo en tant que mode de déplacement.
En ce temps de crise liée au COVID-19, nous souhaitons encore plus étroitement coopérer et
accompagner les entreprises et leurs salarié·e·s face aux nouveaux défis qui se dessinent et au
déconfinement qui nous attend. Nous sommes conscients de l’ampleur et de l’impact négatif
direct que cette crise a sur l’économie, les entreprises et l’emploi. Le confinement de l’ensemble
de la population, le télétravail, l’arrêt partiel ou total de l’activité ont obligé les entreprises et
le réseau économique à trouver des solutions innovantes et à se réorganiser très rapidement.
Un déconfinement et un retour progressifs
sur les postes de travail se préparent. Cette
reprise économique va impliquer des milliers
de déplacements par jour. L’inquiétude de la
société, des responsables d’entreprise et des
salarié·e·s face aux risques de contamination
par le virus Covid-19 lors de leurs
déplacements placent la mobilité comme un
enjeu stratégique pour chaque entreprise.

Le vélo apparaît donc comme une
solution efficace, permettant de faire des
déplacements domicile-travail tout en gardant
une distanciation physique de sécurité et
en limitant le risque de propagation par
contamination des surfaces.
A Nantes, comme dans plusieurs villes en
France et dans le monde, nous nous préparons
à accueillir progressivement un déplacement
massif de cyclistes durant la période de
déconfinement. Nous nous organisons pour
agir et mettre en place des mesures telles que
la création de pistes cyclables temporaires,
favorisant ainsi le vélo en tant que moyen de
déplacement.

Ce déconfinement ne pourra s’opérer qu’en
respectant des mesures clés comme la
distanciation physique et l’application des
gestes barrières pour empêcher la propagation
du virus. L’une des préoccupations majeures
est que les salarié·e·s puissent se rendre sur
leur lieu de travail en toute sécurité.

Nous souhaitons à travers ce document mettre
à votre disposition une série de de conseils
et de propositions dans le but d’apporter
des solutions aux enjeux que représentent
les déplacements domicile-travail des
salarié·e·s dans ce contexte très particulier de
déconfinement.

Ainsi, le 14 avril dernier, la ministre de la
Transition écologique et solidaire et ancienne
ministre des Transports de ce gouvernement,
Elisabeth Borne, a demandé de porter un
regard attentif sur le vélo comme réponse à
ces enjeux de mobilité.
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Malgré le court délai restant, vous le savez,
des décisions et des mesures doivent être
prises, anticipées et préparées en interne afin
d’assurer la sécurité sanitaire des salarié·e·s
à leur poste de travail. C’est à la réussite de
cette phase de déconfinement que nous vous
proposons ces solutions, en réorganisant
les déplacements domicile-travail de vos
salarié·e·s autour d’une mobilité efficace et
adaptée : le vélo.

Nous sommes en effet plus convaincus que
jamais que le vélo est bénéfique pour toutes
et tous, pour vous en tant qu’acteur de la
société civile, pour vos salarié·es et pour notre
agglomération.

EN TANT QU'ENTREPRISE, QU'EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?
Des actions concrètes peuvent être mises en place très facilement au sein de votre entreprise
pour accueillir vos salarié·e·s qui décident d’adopter le vélo comme mode de déplacement pour
se rendre au travail.
Le « Document unique d’évaluation des risques professionnels » que vous avez l’obligation de
mettre en place depuis 2001, liste et répertorie, cote tous les risques auxquels les salarié·e·s
sont exposés/confrontés dans le cadre de leur travail, et cela comprend les trajets.
Pour chacun de ces risques, il liste les moyens de prévention et protection associés et mis en
place pour protéger les salarié·e·s.
Dans le contexte sanitaire lié au covid-19, le risque est qu’ un·e salarié·e· soit contaminé lors de
ses trajets domicile-travail en transport en commun puis contamine ses collègues.
Le risque devient nul/inexistant si les salarié·e·s changent de moyens de transport et utilisent
notamment le vélo.
Il n'est pas possible pour un employeur d'interdire à ses salarié.e.s de prendre les transports
en commun. En revanche, comme le précise l'article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur
doit "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs ». Il a donc la responsabilité de mettre en place des mesures pour
inciter ses salarié·e·s à utiliser d’autres moyens de transport : mise en place de covoiturage,
achat de vélos, mise en place du forfait mobilité durable, augmentation de la capacité de
stationnements vélo, etc.

1 - Promouvoir le vélo auprés de vos salarié·e·s
Le vélo est un allié de votre entreprise comme le précise l’ensemble des communications du Club
Mobilité de Nantes Métropole et de la Semitan. Les caractéristiques particulières du déplacement
à vélo présentent de nombreux atouts : efficacité, praticité, économie, bénéfice pour la santé et
respect de l’environnement. Avec ces atouts déjà bien connus, le vélo comme moyen de déplacement
pour les trajets domicile-travail est un allié majeur dans la crise sanitaire, économique et sociale
que nous traversons. En termes sanitaires, le vélo permet de faire ces déplacements en gardant
une distanciation physique de sécurité et en limitant le risque de propagation par contamination
des surfaces. Des milliers de déplacements essentiels pourront se faire en toute sécurité sanitaire.
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Ici nous listons un ensemble d’actions simples,
peu coûteuses et rapides à mettre en place dans
votre communication interne :

pas de réparer le vélo mais de vérifier son état,
notamment tous les éléments de sécurité,
effectuer quelques réglages importants et
renvoyer ensuite vers les vélocistes ou les ateliers
d’auto-réparation.
Informations
sur
:
https://placeauvelonantes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Lamobilit%C3%A9-v%C3%A9lo-en-entreprise-2020.
pdf

> Utiliser vos canaux de communication interne
habituels. Vous pouvez construire des messages
argumentés en faveur du vélo auprès de vos
salarié·e·s par email, plateforme interne ou
newsletter.
ARGUMENTS
•
•
•
•
•
•

> Communiquer sur le forfait de 50 euros mis en
place (dans le contexte de crise liée au covid-19)
par le gouvernement en partenariat avec la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et
financé par les certificats d’économie d’énergie,
pour remettre en état leur vélo (ou pour acheter
un vélo d’occasion à une association qui en répare
pour la vente) au sein d'un réseau référencé de
réparateurs. Nantes Métropole va doubler cette
aide de 50 € (modalités à l’étude).
Informations sur : https://www.coupdepoucevelo.
fr/auth/home

Le déplacement à vélo favorise le respect de
la distanciation physique
Il permet de se rendre sur son lieu de travail
en toute sécurité
Se déplacer à vélo permet de décongestionner
les transports en commun
Le vélo est le moyen de déplacement le plus
efficace pour les trajets en ville
Pratique et rapide, le vélo est idéal pour les
trajets de moins de 8 km (environ ½ heure de
vélo)
Le vélo est l’alternative la plus économique

> Mettre en place une formation « conduite vélo
en ville » ou une session d’information « code vu
du guidon » avec l’association Place au Vélo, pour
que des salarié·e·s puissent se rassurer et avoir
les bons conseils pour se déplacer sereinement à
vélo en ville.
Informations
sur
:
https://placeauvelonantes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Lamobilit%C3%A9-v%C3%A9lo-en-entreprise-2020.
pdf

> Communiquer auprès de vos employé·e·s les
mesures déjà mises en place par votre entreprise
pour faciliter l’usage du vélo comme moyen de
déplacement pour les trajets domicile-travail.
> Mettre en place un atelier de vérification des
vélos des salarié·e·s, avec rdv individuel sur
le lieu de travail. L’objectif de cet atelier n’est
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> Communiquer sur la possibilité de se faire
accompagner par Place au Vélo, pour des
personnes souhaitant se mettre au déplacement
à vélo en ville. Sur proposition de la FUB, l'Etat
finance 45€ par personne (financé par les certificats
d’économie d’énergie), Nantes Métropole et
l’entreprise complètent ce financement (montant
et modalités à préciser prochainement). Vous
pouvez permettre aux salarié·e·s de se former
sur le temps de travail. Pour rappel, 1 heure est
relativement court pour appréhender le minimum
nécessaire.
Informations sur : https://www.coupdepoucevelo.
fr/auth/home

> Informer que des pistes cyclables temporaires
sont mises en place par les mairies et par Nantes
Métropole ; informations sur le site Place au Vélo.
> Communiquer sur :
• Les dispositifs mis en place par la métropole/
les collectivités : location de vélos, aide à
l’achat, etc.
• Les services proposés par les associations tels
que les ateliers, la vente de vélos d’occasion,
le marquage de vélo.
• Les services vélo : vélocistes/réparation,
achat/location de vélos neufs et d'occasion.
Informations sur : https://metropole.nantes.
fr/services/deplacements-stationnement

2 - Les mesures barrières à mettre en place
Vous pouvez mettre en place un ensemble de
mesures pour aider vos salarié·e·s à respecter les
recommandations gouvernementales au sein de
votre établissement.
Nous listons ici quelques mesures nécessaires à
mettre en place concernant vos salarié·e·s qui
vont se déplacer à vélo :

> À proximité du parking vélo, mettre à disposition
des salarié·e·s du gel hydroalcoolique, une
poubelle et l’affiche "Protocole parking vélo" que
vous retrouverez à la fin de ce document.
> Faciliter le stockage des accessoires vélo des
salarié·e·s en leur mettant à disposition des
“rangements” individuels pouvant accueillir :
casque, gilet, cape de pluie, sacoche, etc.

> Créer ou adapter votre offre de stationnements
vélo (agrandir l’offre au moins temporairement,
voir chapitre n°4 ; afficher les consignes de
distanciation physique).

3 - Fiche consignes salarié.e.s
En tant qu’entreprise vous touchez un public large. Pour faciliter la diffusion des gestes barrières à
faire respecter lors des déplacements à vélo, nous avons conçu une fiche recensant l’ensemble des
conseils que nous pouvons donner aux cyclistes pendant cette période de déconfinement. La fiche
"Conseils pour les trajets domicile-travail à vélo" se trouve à la fin du document. Elle est à votre
disposition, vous pouvez l'utiliser et la diffuser à l’ensemble de vos salarié·e·s.
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4 - Création d'un parking temporaire
Lors du déconfinement, pour toutes les raisons déjà mentionnées, il est certain qu’un grand nombre
de personnes décidera d’utiliser le vélo comme nouveau moyen de déplacement. Au sein de votre
entreprise, il s’agit d’anticiper cette évolution qui touchera également vos salarié·e·s. Pouvoir stationner
son vélo de manière sécurisée est l’un des critères essentiels pour permettre son utilisation et éviter
le vol. Il va être nécessaire de compléter l’offre de stationnement vélo existante grâce à la création de
places de stationnement temporaires.
Dans le contexte du déconfinement, le programme national Alvéole pourra prendre en charge la création
de stationnement temporaire à hauteur de 60% de son coût (pour l’acquisition de matériel) à condition
qu’ils soient accessibles plus largement qu’au personnel de l’entreprise. https://www.fub.fr/alveole
Nous présentons ici quelques aspects pour vous aider à la création de stationnement vélo, mais pour de
plus amples informations, vous pouvez télécharger le guide de la FUB, “Stationnement des vélos dans
les immeubles d’habitation et de bureau”, sur le site de la fédération.

Nombre de places
Il s’agit de bien évaluer le nombre de vélos que l’entreprise devra potentiellement accueillir à partir du
11 mai afin de garantir les meilleures conditions d’utilisation des espaces de stationnement. Il faudra
aussi observer l’évolution de la demande dans les prochains mois, pour éventuellement augmenter à
nouveau la capacité des parkings vélo.

Localisation et accès

Sécurité et prévention contre le vol

En extérieur

L’objectif est de concevoir un aménagement
sécurisé, c’est-à-dire qui ne mette pas en danger
vos employé·e·s. Le chemin pour se rendre au
parking vélo doit donc éviter au maximum les
conflits avec le trafic motorisé aux entrées et
sorties. Les endroits de mixité avec les piétons
doivent être sans danger. Les aires de circulation
et d’accès doivent être bien visibles et donc bien
éclairés, sans obstacles, balisés si besoin.
Il s’agit aussi d’être très vigilant concernant la
prévention contre le vol de vélo, car c’est l’un des
freins majeurs qui pourrait faire que les salarié·e·s
ne veulent pas utiliser un stationnement vélo.
Le lieu de stationnement doit être bien visible
de jour comme de nuit, avec par exemple
un éclairage spécifique par détection de
déplacement et des parois transparentes s’il y
en a. Si les emplacements vélo temporaires sont
créés dans un parking voiture déjà existant, il
faut penser à produire un certain nombre de clés
ou de badges pour y accéder. Il est aussi possible
d’imaginer qu’une surveillance soit effectuée par
le ou la concierge ou par les agents de sécurité
du bâtiment. Il est également possible d’installer
une caméra de surveillance à faible coût pour
dissuader.

Pour conserver l’efficacité du vélo comme
moyen de déplacement, l’emplacement du
parking temporaire, s’il est situé en extérieur,
doit se trouver le plus près possible de l’entrée
du bâtiment (50m maximum). Il faut également
éviter que, pour l’atteindre, les cyclistes doivent
traverser une rue très passante ou monter un
trottoir haut par exemple.
En intérieur
Si vous choisissez d’implanter votre parking vélo
temporaire en intérieur, il faut alors vérifier que
le chemin pour y accéder n’implique pas de :
• monter des escaliers (une goulotte peut
éventuellement être installée pour monter et
descendre facilement les vélos) ;
• prendre l’ascenseur ;
• ouvrir de multiples portes ;
• emprunter des couloirs étroits (1,20 m
minimum), etc.
Qu’il soit installé en intérieur ou en extérieur, il
sera nécessaire de créer un système de fléchage
temporaire pour indiquer à vos vos salarié·e·s la
localisation et le chemin d’accès sécurisé de ce
nouveau parking vélo.
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Schémas d'agencement parking vélo
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®Norméquip

®Magéquip

®Altinnova

®VéloGalaxie

®Altinnova

®VéloGalaxie

Exemples d'installations pour un parking vélo temporaire

5 - Accompagnement des salarié·e·s
Accompagner et faciliter le changement de mode de déplacement de vos employé·e·s est fondamental
pour répondre avec efficacité aux enjeux de mobilité de votre entreprise.
Avec des milliers de déplacements par jour dans la Métropole, un accompagnement à la maîtrise
des bonnes pratiques des déplacements à vélo et savoir réagir face aux différentes situations s’avère
nécessaire.
Cet accompagnement peut prendre de nombreuses formes et plusieurs actions peuvent être mises en
place :
• des formations théoriques et/ou pratiques adaptées à différents publics et niveaux
• des conseils personnalisés ou de la sensibilisation sur certaines thématiques
Un plan d’accompagnement peut rassurer vos salarié·e·s et les mettre en confiance pour adapter leur
mode de déplacement lors de leurs trajets domicile-travail.
L’association Place au Vélo, avec son équipe de 3 éducateurs mobilité à vélo, a l’habitude de proposer
des sessions de formation adaptées pour faire progresser les salarié·e·s dans leur pratique du vélo en
ville. Si votre entreprise est dotée d’un plan de mobilité, vous avez déjà le document de présentation des
actions possibles avec Place au Vélo, dans le cas contraire, Place au Vélo ou la Semitan vous l’envoient
sur simple demande. Dans le contexte du déconfinement, Place au Vélo adaptera ses formations pour
respecter les mesures de protection et d’hygiène (nombre plus limité de participant·e·s notamment).
Comme écrit plus haut dans le chapitre 1, vous pouvez aussi communiquer à vos salarié·e·s les mesures
de l'Etat : financement de 45€ par personne pour un accompagnement, et complément financier de
Nantes Métropole et de l’entreprise.
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6- Possibilité d'aide économique
Nous vous invitons, au sein de votre entreprise,
à réfléchir à la mise en place d’une aide
économique à destination de vos salarié·e·s
qui choisiraient, pour tous les avantages qu’il
procure, le vélo comme moyen de déplacement
à partir du 11 mai. La création d’une aide
financière par les entreprises pour les cyclistes
est un levier fort qui permettra à toutes et à tous
d’accéder à la mobilité en toute sécurité.

la question dans le cadre du Comité Social
et Économique (CSE), puisque le thème de
la mobilité domicile-travail fait partie des
négociations annuelles obligatoires (NAO) dans
les structures de plus de 50 salarié·e·s. Le forfait
mobilité durable est exonéré de charges (impôts
pour les salarié·e·s et charges sociales pour
votre entreprise) jusqu’à 400 € par an et par
personne. Le MEDEF encourage ses adhérents à
le généraliser.

Forfait mobilité durable

Achats groupés des équipements vélo

Hors temps de crise, et depuis la LOM Loi
d’Orientation Mobilité, un dispositif est prévu :
le forfait mobilité, dont le décret d’application a
été signé le 10 mai 2020. Il remplace l'indemnité
kilométrique vélo. Le forfait mobilité durable
concerne directement les entreprises et les
incite à s’intéresser à des modes de transport
plus durables, notamment le vélo, pour se
rendre au travail.

Pour faciliter les achats de vélos et/ou
d’équipements vélo de vos employé·e·s, vous
pouvez mettre en place un système d’achat
groupé. Le but est de négocier des prix plus
avantageux auprès de boutiques spécialisées.

Remise d’un bon
Vous pouvez aussi déterminer l’attribution d’un
bon pour achat dans une ou plusieurs boutiques
spécialisées.

De nombreux salarié·e·s habitent à de courtes
distances de leur entreprise, ce qui rend possible
un trajet à vélo (musculaire ou électrique). Dès
lors, mettre en place un forfait mobilité durable
pourra faciliter l'acquisition d'un vélo, la remise
en état de celui qui avait été oublié au fond
du garage, ou encore l'achat des nombreux
équipements utiles aux cyclistes (antivol,
sacoches, vêtement de pluie, éclairage, siège
enfant, casque, etc).
Pour rappel, si la mise en place du forfait est
facultative, il est en revanche obligatoire d’en
discuter : employeurs et représentants du
personnel doivent impérativement aborder
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PROTOCOLE PARKING VÉLO

GARDONS LES BONS GESTES CONTRE LE CORONAVIRUS
Temps de traitement : 5 min
Matériel : solution hydroalcoolique, 1 lingette de désinfection

À votre arrivée
1) Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique avant et après s’être
déséquipé
2) Éviter de laisser sacoche, gilet et casque sur place

À votre départ
1) Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
2) Désinfecter les parties du vélo qui ont pu être contaminées pendant la période d’absence, avec
une lingette :
• Casque : effectuer une désinfection, notamment des sangles
• Sacoches : ne pas les laisser sur place, mais si c’est le cas, effectuer une désinfection,
notamment les poignées et les sangles
• Accessoires : désinfecter avec une lingette les accessoires qui vont être touchés durant le
trajet (cintre, poignées, leviers de freins, sonnette, potence, compteur, antivol)
• Selle : désinfecter la selle qui est l’un des accessoires les plus touchés du vélo
3) Jeter la lingette dans une poubelle
4) Retirer ensuite l’antivol : le placer soit sur son support cadre, soit dans un sac plastique si celui-ci
est transporté dans une sacoche ou dans un sac à dos avec d’autres effets personnels.
5) Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique avant de partir

Vous êtes prêt(e)s pour le départ, évitez de vous toucher le visage pendant le trajet
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CONSEILS POUR LES TRAJETS
DOMICILE-TRAVAIL À VÉLO
GARDONS LES BONS GESTES CONTRE LE CORONAVIRUS

Utiliser des masques contre la pollution et contre la propagation du virus
Redoubler de vigilance face aux autres usagers de la route
En roulant, veiller à garder une large séparation avec les vélos autour de soi,
approximativement trois vélos
Au stop, au feu rouge ou au cédez-le-passage, garder un espace équivalent à la
taille d’un vélo entre cyclistes

SUR LE TRAJET

Au moment de doubler, veiller à garder une distance d’un mètre entre les deux
vélos
En résumé : en roulant, trois vélos ; à l’arrêt, un vélo ; pour doubler, un mètre
Au feu rouge cycliste, si possible utiliser le coude ou le guidon pour appuyer sur
le bouton d’appel
Éviter un maximum de se toucher le visage
Conserver ses équipements vélos personnels séparément de ceux de ses
collègues

EN ENTREPRISE

Suivre le protocole d’hygiène parking vélo proposé par l’entreprise

Si le vélo est stocké en intérieur : laisser le vélo à proximité de la porte d’entrée
et désinfecter guidon, poignées, pneus, pédales à votre arrivée

À DOMICILE

Si le vélo est stocké en extérieur : attendre une nouvelle utilisation pour
désinfecter tous les accessoires à risque (cintre, poignées, levier de freins,
potence, compteur, sonnette, selle, casque)

12

ASSOCIATION PLACE AU VELO
1 rue d’Auvours - 44000 Nantes
02 40 200 400
nantes@fub.fr
educ@placeauvelo-nantes.fr
Site Internet : https://placeauvelo-nantes.fr/
https://www.facebook.com/placeauvelonantes/
https://twitter.com/pavelo_nantes

PLACE AU VÉLO EST PRESTATAIRE DU CLUB MOBILITÉ ENTREPRISE
DE NANTES MÉTROPOLE ANIMÉ PAR LA SEMITAN

MERCI À VÉLO-CITÉ BORDEAUX QUI NOUS A LARGEMENT INSPIRÉ
ET À NANTES MÉTROPOLE POUR LE SOUTIEN APPORTÉ.
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