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SERVICE D’EXPERTISE OFFERT 
AUX PROPRIÉTAIRES ET GESTIONNAIRES D’ÉDIFICE
Si vous souhaitez recevoir de l’aide pour l’installation de station-
nements pour vélos, n’hésitez pas à faire appel à Vélo Québec. Un
expert évaluera les besoins de votre entreprise ou de votre édifice en
fonction de l’espace disponible et du nombre de personnes fréquen-
tant les lieux. À la suite de l’évaluation, une proposition concrète sera
faite : nombre, types de supports et emplacements. Contactez-nous
pour de plus amples renseignements.

Le Mode d’emploi Stationnements pour vélos est réa-
lisé dans le cadre de l’Opération vélo-boulot, 
une grande campagne de mobilisation et de 
communication en faveur de l’utilisation du vélo
pour se rendre au travail et en revenir. Organisée
par Vélo Québec, cette campagne bat son plein 
pendant la Féria du vélo de Montréal.

Pour joindre l’Opération vélo-boulot
Vélo Québec, 1251, rue Rachel Est, Montréal, Québec H2J 2J9 
Tél. : 514 521-8356, poste 302 ou ovb@velo.qc.ca
www.velo.qc.ca/veloboulot

Déterminer la capacité requise (voir tableau page suivante).

Déterminer les emplacements disponibles ou facilement 
aménageables, autant à l’extérieur de l’édifice, à proximité des
entrées, que dans l’édifice ou dans son garage souterrain.

Choisir le type de support en fonction de l’emplacement et des
besoins à combler. 

Faire un plan d’implantation.

Installer les supports.

Câble

Cadenas en U

HOW-TO GUIDE
BICYCLE PARKING
Do some of the customers, residents or employees who visit your business, building or
organization arrive by bicycle? Want to do your part to accommodate people who use the
bicycle as a means of active transportation? Vélo Québec encourages you to consult 
this how-to guide on bicycle parking facilities. From planning to installation, it includes
numerous practical tips that will make it easier to set up bicycle parking facilities.

WHY SHOULD YOUINSTALL BICYCLE PARKING FACILITIES?

CONSULTING EXPERTISE AVAILABLE
TO BUILDING OWNERS AND MANAGERS
If you would like assistance with the installation of bicycle parking 
facilities, please do not hesitate to consult with Vélo Québec. An expert
will assess the needs of your organization or building based on the
space available and the number of people who frequent the site.
Following this assessment, a concrete proposal will be prepared: 
number, type and location of racks. Contact us for more information.

To contact Operation Bike-to-Work
Vélo Québec, 1251 Rachel Street East, Montreal, Quebec  H2J 2J9 
Tel.: 514-521-8356, ext. 302 or ovb@velo.qc.ca
www.velo.qc.ca/bike-to-work

Determine the required capacity (see table on next page).

Identify the available or potential locations outside the building,
near the entrances, as well as inside the building or its under-
ground garage.

Choose the appropriate type of rack based on the location and the
needs to be met. 

Prepare a layout plan.

Install the racks.

MODE D’EMPLOI
STATIONNEMENTS POUR VÉLOS
Des clients, résidents, employés qui fréquentent votre commerce, immeuble ou entreprise
sont des cyclistes ? Vous voulez faire votre part pour faciliter l’accueil de cette clientèle qui
utilise le vélo comme moyen de transport ? Vélo Québec vous invite à consulter ce mode 
d’emploi sur les stationnements pour vélos. De la planification à la mise en place, vous y 
trouverez de multiples conseils pratiques pour en faciliter l’installation.

POURQUOI INSTALLER DES STATIONNEMENTS POUR VÉLOS ?
STATIONNEMENT MINIMAL
• Est situé en plein air.
• Supporte bien le vélo.
• Permet de cadenasser 

facilement la roue avant et 
le cadre avec un cadenas en U 
ou un câble.

STATIONNEMENT IDÉAL
• Offre une protection contre les intempéries. Par

exemple, sous une marquise ou dans un abri. 
• Offre une protection contre le vandalisme. Par

exemple, des casiers ou des stationnements
situés dans un garage.

Répondre aux besoins des clients, résidents, employés,
etc. en matière de stationnement.
Offrir une protection contre le vol et le vandalisme.
Assurer un stationnement bien organisé  (cela évite les
vélos attachés à des arbres ou à du mobilier urbain).
Gagner de l’espace : 10 vélos occupent la place d’une
voiture, sans polluer.
Promouvoir un mode de déplacement actif – le vélo – et
ses multiples avantages (efficace, énergisant, écono-
mique, écologique, etc.).
Afficher une image saine et dynamique.

MISE EN PLACE DE STATIONNEMENTS 
EN  5 ÉTAPES FACILES
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To meet the parking needs of customers, residents, 
employees, etc. 
To provide protection against theft and vandalism.
To ensure that bicycles are parked in an orderly fashion 
(i.e. not locked to trees or street furniture).
To save space and reduce pollution: 10 bicycles can be
parked in one car space.
To promote an active means of transportation–the 
bicycle–and its numerous benefits (efficient, invigora-
ting, cost-effective, environmentally friendly, etc.).
To project a healthy and dynamic corporate image.

HOW TO SET UP PARKING FACILITIES
IN5SIMPLE STEPS
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MINIMAL PARKING FACILITIES
•Are located outdoors.
•Provide adequate support for 

bicycles.
•Make it possible to easily attach

the front wheel and the
frame with a U-lock or cable.

IDEAL PARKING FACILITIES
•Provide protection against bad weather. For example,

under a canopy or in a shelter.
•Provide protection against vandalism. For example,

lockers or parking spaces inside a garage.

This bicycle parking how-to guide is part of
Operation Bike-to-Work, a major mobilization and 
communications campaign promoting bicycle use
by commuters. Organized by Vélo Québec, this 
campaign reaches its peak in spring during the
Montreal Bike Fest.

Photos : Vélo Québec
Photos : Vélo Québec

L’Opération vélo-boulot s’active toute l’année grâce à la contri-
bution de son partenaire financier, Transports Québec.

Operation Bike-to-Work extends throughout the year thanks to
the support of its funding partner, Transports Québec.
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TYPE CAPACITY/USEANCHORINGADVANTAGESINCONVENIENCES
RACKSURFACE

2sidewalk concrete• Takes up little space • If the front wheel is free to  
frontagepivot, the bike can fall

• Difficult to use with small
bikes if the supporting loop is
short

2/archsidewalkconcrete• Takes up little space
frontageasphalt• Unlikely that the front wheel
garagewill pivot, causing the bike 

to fall 
• Easy to use when spaced 

at least 75 cm apart

3+sidewalkconcrete• User-friendly: the model • Density: more difficult to 
streetasphaltshown here keeps themanoeuvre bikes into the 
frontagelawnbicycle upright while appropriate position,
garagebeing locked to thebecause the handlebars 

supportoverlap
• Difficult to use in certain

cases (very large tires, small
U-locks)

• In the case of models with 
suspended rings or triangles 
(see photo on left), bikes
locked with a cable can fall  
over easily and small bicycles 
may not reach 

depends   frontagewall• Bracket takes up very • Low capacity: one bike per 
on lengthlittle space (extends about   2 metres of frontage

30 cm from the façade)• Must be custom-made

1garageceiling• Protection from bad • Attaching the bike can be a 
wallweather and vandalismdifficult and dirty process 

• Parked bicycles occupy  • Requires the installation of a
very little spacefitting attached to the wall so 

a U-lock can be used

2/lockerfrontageconcrete• Protection against bad• Take up a lot of space
asphaltweather and vandalism • Costly

• Possible to leave 
equipment (bags, 
clothing, etc.) with the 
bicycle

FONCTION NOMBRE RECOMMANDÉ DE PLACES
Résidentiel 1 ou plus par 2 logements

Enseignement 1 par 5 à 20 élèves
Travail 1 par 10 à 40 employés

Services 1 par 25 à 100 usagers
Commerce isolé 2 ou plus

Rue commerçante 5 par 100 m de façade
Centre commercial 1 par 100 m2

On doit prévoir un espace supplémentaire sur place ou un
autre emplacement pour un agrandissement éventuel.

FUNCTION RECOMMENDED NUMBER OF SPACES
Residential 1 or more for every 2 units
Educational1 per 5 to 20 students

Workplace 1 per 10 to 40 employees
Services 1 per 25 to 100 users

Stand-alone business 2 or more
Shopping street 5 per 100 m of storefront
Shopping centre1 per 100 m2

Ensure that additional space is available on site or in another
location to allow for an eventual expansion.  

1 CAPACITÉ REQUISE DU STATIONNEMENT
S’assurer de répondre adéquatement à la demande. En 
l’absence de données, on se réfère au tableau suivant :

2 EMPLACEMENT DU STATIONNEMENT
• Afin de concurrencer adéquatement les arbres et le mobilier urbain

(rampes, bancs, poteaux de signalisation, etc.), le support à vélos
est placé le plus près possible de l’entrée de l’édifice, idéalement à
moins de 15 m et au maximum à 50 m.

• Le stationnement est facilement accessible de la rue, hors des
zones piétonnes, et son accès minimise les croisements avec les
voitures et les piétons.

• Idéalement, le stationnement est abrité sous un auvent ou une 
marquise, ou est situé à l’intérieur de l’édifice.

• Pour des raisons de sécurité, le stationnement est à la vue des 
passants, ou surveillé par un gardien (les caméras de surveillance
dissuadent peu les voleurs).

• Le stationnement doit être repérable de la rue (marquage, 
panneaux...)

4  AMÉNAGEMENT DU SITE
• La hauteur libre minimale est de 2,1 m ;

idéalement, 2,5 m et plus.
• Un dégagement entre deux unités qui 

permet le stationnement des vélos de
géométrie spéciale.

• Un dégagement est requis afin de
faciliter l’entretien et d’éviter d’endom-
mager ou de salir la façade.

5 INSTALLATION DES SUPPORTS
• Les supports doivent être installés selon

les instructions du manufacturier.
• Les ancrages appropriés fixent solide-

ment le support au sol, le protégeant 
efficacement contre le vol.

3   TYPE DE SUPPORT
1   REQUIRED PARKING CAPACITY

If no data about needs is available, refer to the following table:

2LOCATION OF PARKING FACILITIES
•In order to adequately compete against street furniture (handrails, 

benches, signposts, etc.) and trees, bicycle racks must be as close
as possible to the entrance of buildings, ideally less than 15 m and
no more than 50 m away.

•Parking facilities must be readily accessible from the street and 
outside pedestrian zones, in a location that minimizes contact with
cars and pedestrians.

•Ideally, parking facilities should be protected by an awning or a
canopy, or be located inside the building.

•For security reasons, parking facilities must be visible to passers-by
or monitored by a guard (surveillance cameras do little to dissuade
thieves).

•Parking facilities must be visible from the street or indicated by 
signage.

3  CHOOSE THE APPROPRIATE TYPE OF RACK
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TYPE CAPACITÉ USAGE SURFACE AVANTAGES INCONVÉNIENTS
DU SUPPORT D'ANCRAGE

2 trottoir béton • faible encombrement • risque de chute du vélo
façade si la roue avant est libre de 

pivoter
• difficile à utiliser avec les

petits vélos lorsque l'anse
du support est courte

2 par  trottoir béton • faible encombrement
arceau façade asphalte • faible risque que la roue  

garage avant pivote et que le vélo chute
• facilité de stationnement

lorsque espacés de 75 cm ou plus

3 et plus trottoir béton • facilité d'utilisation : • manœuvres de 
rue asphalte le modèle illustré ci-contre stationnement plus 
façade gazon supporte le vélo debout difficiles, vu le 
garage avant qu'il soit cadenassé chevauchement des guidons

• difficile à utiliser avec un
petit cadenas en U ainsi
qu’avec les vélos à gros
pneus ou à cadre spécial

• risque de chute du vélo
parce que la roue avant est
libre de pivoter 
(photo ci-contre)

• difficile de cadenasser les
petits vélos

selon façade mur • très faible encombrement • faible capacité : un vélo par 
la longueur (dépasse la façade 2 mètres de façade

d'environ 30 cm) • fabrication sur mesure

1 garage plafond • protection contre les • manœuvre d'accrochage 
mur intempéries et le difficile et salissante

vandalisme • nécessite un élément 
• faible encombrement d'accrochage fixé au mur

pour permettre l'utilisation
de cadenas en U

2 par casier façade béton • protection contre les • encombrement
asphalte intempéries et le • coût

vandalisme
• possibilité de laisser de 

l'équipement (sacoches, 
vêtements, etc.) avec le 
vélo

ÉQUIPEMENTS DÉCONSEILLÉS
• Les supports qui comportent des parties saillantes présentent des risques pour les piétons.
• Les supports qui comportent des pièces mobiles sont vulnérables au vandalisme et abîment les vélos.
• Les supports qui maintiennent le vélo uniquement par une roue risquent de la tordre. 
• Les supports qui ne permettent pas de cadenasser la roue avant et le cadre avec un cadenas en U. 
• Les supports en bois ou en plastique, faciles à scier, protègent mal contre le vol.

EQUIPMENT TO BE AVOIDED
•Racks with protruding parts that are hazardous for pedestrians.

•Racks with moving parts are vulnerable to vandalism and can damage bicycles.

•Racks that support the bicycle by a single wheel, which can be bent as a result

•Racks that do not allow the front wheel and the frame to be attached with a U-lock or cable.

•Wooden or plastics racks that thieves can saw through easily.

4   SITE LAYOUT
•The minimum clear height is 2.1 m; 

ideally, 2.5 m or more.
•Clearance between two units to accom-

modate uniquely shaped bicycles.
•Required clearance to facilitate mainte-

nance and to prevent the front of the 
building from being damaged or soiled.

5  INSTALLATION OF RACKS
•Install the racks in accordance with 

manufacturer’s instructions. 
•Ensure that the racks are appropriately

and securely anchored to the ground to
provide adequate protection against
theft.

POUR EN FAIRE PLUS
Des vestiaires avec douches et casiers sont
appréciés des cyclistes qui parcourent 
une bonne distance. Ils devraient être
facilement accessibles à partir des station-
nements pour vélos.

WHAT MORE CAN BE DONE?
Cyclists with long commutes appreciate
cloakrooms with showers and lockers. These
should be readily accessible from the parking
facilities.
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