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Description
Dans le cadre du «Prix Vélo Infrastructure», PRO VELO Suisse recherche des projets, des mesures 
ou des instruments de planification exemplaires qui œuvrent à la promotion du vélo auprès du grand 
public� 

Décerné en 2012 pour la quatrième fois, le «Prix Vélo Infrastructure» s’adresse aux autorités 
publiques et aux entreprises qui contribuent, par des mesures exemplaires et innovantes, à renforcer 
la sécurité et le confort des cyclistes� Le lauréat du concours a reçu la somme de CHF 10 000�- et 
deux autres projets ont reçu un prix de reconnaissance� 

Les partenaires du «Prix Vélo Infrastructure» sont l’Office fédéral des routes (OFROU), velosuisse 
et velopa� Le partenaire média est Commune Suisse� 

PRO VELO Suisse
Birkenweg 61
Case postale
3001 Berne
Tél� 031 318 54 11 
prixvelo@pro-velo�ch
www�prixvelo�ch

Mise au concours
Le Prix Vélo pour des infrastructures cyclistes d’avenir a été mis au concours pour la quatrième fois en 
septembre 2011� Le délai d’envoi des dossiers était le 31 janvier 2012� La remise des prix a eu lieu le 15 
mai 2012 à Soleure à l’occasion d’une conférence de PRO VELO Suisse� Le Prix Vélo Infrastructure est 
organisé tous les deux ans, en alternance avec le Prix Vélo pour les entreprises cyclophiles, dont 2012 a été 
la huitième édition� 

Conditions de participation
Les participants peuvent être des communes, des régions et des cantons ainsi que leurs planificateurs, 

Documentation
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ingénieurs et maîtres d’ouvrage, des entreprises de transport, des organismes de tourisme ou toute 
organisation qui contribue à renforcer l’attrait du vélo� Les infrastructures doivent se situer sur le 
territoire suisse et être accessibles à un large public� Les projets doivent être déjà engagés ou mis 
en œuvre (au plus tôt en 2007)� PRO VELO Suisse recherche en premier lieu des projets à caractère 
exemplaire� 

Types de projets
Les projets d’infrastructure doivent au moins entrer dans l’une des deux catégories suivantes: 
• Instruments de planification, ensembles de mesures et planifications: p� ex� schémas directeurs 

et plans de réseau, stratégies, programmes de mesures�
• Mesures de construction, mesures techniques ou organisationnelles en faveur du trafic cycliste, 

du trafic combiné ou du stationnement des vélos: p� ex� signalisation, marquages, installations de 
stationnement, aménagements destinés à faciliter les parcours mixtes� 

Critères d’évaluation
Le jury évalue les dossiers à l’aune des critères suivants: 
• Efficacité obtenue: sécurité, attrait et croissance du trafic cycliste
• Degré d’innovation: projets visionnaires, solutions inventives
• Efficacité des moyens mis en œuvre
• Exemplarité: adaptabilité à d’autres situations
• Approche coordonnée: association des parties prenantes
• Concept de communication et relations publiques

Jury
• Luzia Meister, avocate, vice-présidente de PRO VELO Suisse, Granges
• Marion Doerfel, ingénieure en transports, professeure au département Architecture, bois et génie 

civil de la Haute école spécialisée bernoise, Berthoud
• Emmanuel Fankhauser, ingénieur en transports, Association suisse des ingénieurs
• en transport (SVI), Citec Ingénieurs Conseils SA, Genève
• Cindy Freudenthaler, déléguée vélo, Service des routes et de la mobilité, Lausanne 
• Niklaus Schranz, responsable suppléant Mobilité douce, Office fédéral des routes (OFROU), 

Berne
• Andreas Gubler, président et secrétaire général de velosuisse; Association suisse des 

fournisseurs de bicyclettes, Berne
• Martin Urwyler, délégué de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports 

(VSS), Office des ponts et chaussées de la Ville de Lucerne
• Christoph Masoner, secrétaire général swissconnect ag, Lucerne

Conditions cadres



6 de 30 PRIX VELO INFRASTRUCTURE 2012

Situation initiale
Dans le contexte de l’aménagement du centre commercial «Stücki» à la 
Hochbergerstrasse, une nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes a été édifiée 
en tant que mesure d’accompagnement� Cette passerelle relie la zone résidentielle 
située sur la rive gauche de la rivière «Wiese» au nouveau centre commercial de la 
rive droite� 

Projet
À la fin juin 2008, le Département des travaux publics et des transports du canton 
de Bâle-Ville a lancé un appel d’offres pour la construction de la passerelle� 
L’objectif formulé à l’intention de la maîtrise d’ouvrage était d’édifier une passerelle 
présentant un rapport coût-utilité et une esthétique en adéquation avec le nouveau 
centre commercial «Stücki»� Les conditions cadres suivantes devaient être 
impérativement respectées: largeur utilisable de 5 mètres, dont 3 mètres pour les 
vélos et 2 mètres pour les piétons� La passerelle devait par ailleurs enjamber la 
Wiese si possible sans piliers�

Mise en œuvre
Le «Stückisteg», une passerelle pour piétons et cyclistes de 55 mètres de long, 
traverse la Wiese en diagonale à 1,5 km de son embouchure avec le Rhin et relie 
sur le chemin le plus court la Wiesenplatz et le quartier en développement rapide 
de Kleinhüningen au nouveau centre commercial «Stücki»� Cette liaison offre aux 
cyclistes et aux piétons une largeur utile de 5 mètres� La séparation des espaces 
assure aux usagers de la petite reine de ne croiser ni cycliste circulant en sens 
opposé, ni piétons� La passerelle débouche sur les places de stationnement 
pour vélo de l’entrée principale du centre commercial via un carrefour sécurisé� 
Le «Stückisteg» a été inauguré en même temps que le centre commercial 
«Stücki» le 24 septembre 2009� En collaboration avec l’investisseur du centre 
commercial, l’Office des ponts et chaussées du Département des travaux publics 
et des transports du canton de Bâle-Ville a saisi cette opportunité de dérouler 
symboliquement le «tapis rouge» aux piétons et aux cyclistes� 

Le «Stückisteg» de Bâle (prix principal)
Symbole d’un nouvel élan en faveur de la mobilité douce

Organisation
Office des ponts et 

chaussées 
Canton de Bâle-Ville

4001 Bâle
www�bs�ch

Direction de projet
Reynald Christen

Calendrier
Juin 2008

Appel d’offres
Mai 2009

Début des travaux
Sept� 2009

Mise en service

 prix
 principal
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Financement
Le financement du «Stückisteg» était une condition formulée par le 
Grand Conseil et devait être pris en charge par la maîtrise d’ouvrage du 
centre commercial «Stücki»� Les coûts d’aménagement de la nouvelle 
passerelle s’élevaient à 1,2 million de francs� 

Évaluation du jury
L’Office des ponts et chaussées du canton de Bâle-Ville a impressionné 
le jury à plusieurs titres: 

 - Le pont ne traverse pas la rivière par le chemin le plus court mais 
garantit aux usagers de la mobilité douce l’angle d’accès le plus 
direct au centre commercial�  

 - Une priorité effective et pas uniquement symbolique est accordée 
à la mobilité douce dans tout l’environnement de la passerelle, y 
compris par l’aménagement d’une zone de stationnement pour vélos 
couverte devant l’entrée latérale du centre commercial et de places 
de stationnement non couvertes devant son entrée principale�   

 - La passerelle en acier et béton enjambe la Wiese sans piliers et 
s’insère ainsi de manière harmonieuse dans le paysage�  

 - Bien que des ponts existent déjà à proximité, cette passerelle d’un 
coût de 1,2 million de francs a été positionnée à un emplacement 
des plus utiles, où son caractère exemplaire est particulièrement 
manifeste: en diagonale de la rivière (ce qui revient plus cher qu’un 
tracé perpendiculaire)�  

 - Le «Stückisteg» sert de trait d’union entre les quartiers et rapproche 
la ville�
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Situation initiale
La route nationale «Prättigauerstrasse» est l’une des plus fréquentées du 
canton des Grisons� L’itinéraire cycliste régional 21 (Klosters – Sargans) suit 
majoritairement le tracé de cet axe� Jusqu’à présent, le parcours balisé de 
la route 21 entre Dalvazza et Jenaz était peu attrayant pour la plupart des 
cyclistes au vu de la forte dénivellation, si bien qu’ils optaient souvent pour la 
route nationale du fond de vallée dont les virages serrés et la mauvaise visibilité 
constituaient un risque important pour tous les usagers de la route� Il devenait 
donc urgent de séparer la mobilité douce du trafic motorisé� 

Projet
L’association régionale touristique Pro Prättigau a commandé une étude en vue 
de l’aménagement d’un itinéraire cyclable séparé entre Fideris et Dalvazza� 
L’Office des ponts et chaussées du canton des Grisons a saisi la balle au bond 
et lancé le projet: une voie cyclable de 2,5 mètres de large et de 3,6 km de 
long entièrement goudronnée allait revaloriser l’itinéraire régional 21 Klosters ‒ 
Sargans sur le tronçon Fideris – Dalvazza�  Le projet comprend également des 
améliorations de la construction de la liaison directe entre Jenaz et Fideris�  

Mise en œuvre
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, plusieurs ouvrages d’art ont été réalisés 
pour offrir un espace protégé aux cyclistes, qu’ils soient touristes, pendulaires 
ou baigneurs locaux�  Plusieurs passerelles et passages sous voie permettent 
de traverser en toute simplicité les voies du Chemin de fer rhétique et la route 
nationale A28� 

Financement
La facture finale s’est élevée à 4,5 millions de francs� Trois millions de francs 
ont été versés par la Confédération au titre de la participation à l’aménagement 
des routes nationales� Le montant restant a été pris en charge par le canton et 
Pro Prättigau� 

Sentier cycliste Fideris – Dalvazza Prättigau (prix de 
reconnaissance)
Plus de confort et de sécurité sur la route 21 de la Suisse à vélo� 

Organisation
Office des ponts et 

chaussées
Canton des Grisons

7001 Coire
www�tba�gr�ch

Direction de projet
Peter Stirnimann

Calendrier
Été 2011

Inauguration

  prix de 
  reconnaissance
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Évaluation du jury
Les éléments suivants ont particulièrement retenu l’attention du jury:  

 - Le montant important de 4,5 millions de francs atteste de 
l’engagement considérable des partenaires en faveur d’une réelle 
amélioration de l’infrastructure cycliste�  

 - La nouvelle voie cyclable offre un niveau de confort élevé� Les 
cyclistes se sentent pris au sérieux�  

 - Le tracé et le degré d’aménagement comblent de manière exemplaire 
les lacunes du réseau cycliste existant�  

 - Seul bémol: en hiver, le service de déneigement n’étaient visiblement 
pas assuré jusqu’à présent� Il conviendra de remédier à cette 
situation au plus tard lorsque l’interdiction pour les cyclistes 
d’emprunter la route nationale sera effective�
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Situation initiale
Du fait de sa topographie et de sa taille, la Ville de Bienne est parfaitement 
adaptée au trafic cycliste� En collaboration avec des partenaires (logiciels 
et électronique d’anciennes entreprises du secteur horloger), elle a donc 
développé son propre système de vélos en libre service (VLS)�

Projet
Le système «velospot» fonctionne comme la plupart des systèmes de VLS 
modernes: les utilisateurs sont enregistrés, l’accès s’effectue au moyen d’une 
carte RFID et un serveur central surveille les locations et les enregistre� Les 
vélos disposent d’un cadenas électronique capable de lire les cartes� La 
particularité du système est que les vélos ne sont pas attachés à la station 
de prêt: ils y sont reliés par voie électronique� Le rééquilibrage – lorsqu’il est 
nécessaire – se fait dans le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle� 

Financement
Le budget prévu pour le développement de «velospot» et la mise en place 
du réseau en ville de Bienne est de CHF 900 000�-� Les coûts annuels 
d’exploitation du système (administration, gestion du parc) devraient s’élever à 
CHF 145 000�- et être intégralement couverts par les recettes (abonnements, 
publicité)� Le financement de «velospot» est très large� Le projet profite de 
contributions des organismes suivants: Ville de Bienne, Fonds de loterie du 
canton de Berne, Office fédéral de l’énergie, Montres Rolex SA, Manor Food� 

Mise en œuvre
La phase de test a été lancée à la fin 2010; en une année, environ 450 
personnes se sont inscrites en tant qu’utilisateurs test� Le réseau comprend 
déjà 9 stations de prêt et une trentaine de vélos� D’ici à l’été 2012, «velospot» 
disposera de 40 stations qui couvriront toute la ville et d’un parc de 250 vélos� 
Dans un deuxième temps, le réseau devrait être étendu aux communes de 
l’agglomération� Le système est conçu de manière à pouvoir être utilisable 
en toute simplicité dans d’autres villes� Plusieurs acteurs ont déjà manifesté 
leur intérêt� L’aménagement de réseaux «velospot» dans d’autres villes et 
communes est possible à partir de 2012� 

«Velospot» Bienne (prix de reconnaissance)
Système de vélos en libre service de la Ville de Bienne 

Organisation
Ville de Bienne, Départe-

ment de l’urbanisme
2502 Bienne

www�biel-bienne�ch
www�velospot�ch

Chef de projet
Jonas Schmid

Calendrier
Nov� 2009

Approbation
Déc� 2010 - déc� 2011 

Phase de test
Juin/juillet 2012 

Aménagement du réseau

  prix de 
  reconnaissance
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Évaluation du jury
Les éléments suivants ont particulièrement retenu l’attention du jury:

 - Le système de VLS développé spécifiquement par la Ville de   
Bienne couvre l’intégralité du territoire et propose une solution  
sur mesure� La force d’innovation et l’esprit d’entreprise dont a  
fait preuve la Ville sont remarquables� 

 - Le système est flexible et nécessite peu de place: les vélos   
peuvent être stationnés sans travaux de génie civil sur des   
places de parc existantes, auprès d’entreprises partenaires ou à 
tout autre emplacement souhaité à faible coût et pour un   
nombre variable de vélos� 

 - La location s’effectue rapidement: il suffit de positionner la carte  
devant le cadenas et le vélo est prêt à l’emploi� 

 - Outre son utilité écologique, le projet présente une composante  
sociale: l’entretien des vélos et la gestion du parc sont assurés  
par des membres d’une entreprise sociale, qui exercent ainsi une  
activité gratifiante utile à la collectivité� 
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Organisation
Office des ponts et chaus-

sées 
Canton de Bâle-Ville

4001 Bâle
www�bs�ch

Chef de projet 
Reynald Christen

Calendrier
Août 2011

Début des travaux
Fév� 2012

Mise en service
 

Le «Birskopfsteg» de Bâle 
Une solution de remplacement confortable

Situation initiale
Le «Birskopfsteg» s’insère dans un axe de mobilité douce très fréquenté de 
la rive du Rhin� Cette passerelle de 70 mètres de long enjambe la «Birs» à la 
frontière entre le canton de Bâle-Ville et celui de Bâle-Campagne� À la suite de la 
rupture d’un câble porteur sur l’ancienne passerelle, un pont de remplacement a 
été projeté�

Projet
L’Office des ponts et chaussées a lancé un appel d’offres pour la construction du 
nouveau pont� 

Financement
Les coûts se montent à 2,4 millions de francs, assumés pour moitié par le canton 
de Bâle-Ville et pour moitié par le canton de Bâle-Campagne et la commune de 
Birsfelden� 

Mise en œuvre
La nouvelle passerelle présente une largeur utile de 4,5 mètres� Elle est éclairée 
par des câbles LED intégrés� Les accès sont existants et de bonne qualité� 

Évaluation du jury
Le «Birskopfsteg» s’insère dans un axe de mobilité douce très fréquenté de la 
rive du Rhin� D’une bonne largeur, le nouveau pont permet aux piétons et aux 
cyclistes de traverser confortablement la «Birs»� 
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Organisation
Ing� Andrea Bernasconi

6982 Agno
www�europrodotti�ch

Calendrier 
Août 2011

Présentation
Jan� 2012

Premiers résultats

Copertura Bikesharing modello FREEDOM Lugano 
Un abri mobile pour les stationnements cyclistes

Situation initiale
Les installations publiques de stationnement pour vélo présentent un confort 
accru lorsqu’elles sont couvertes� De nombreux systèmes de vélos en libre 
service mis en place dans différentes villes européennes ne sont pas couverts� 

Projet
La société Europrodotti fabrique des abris mobiles conçus par l’ingénieur 
Andrea Bernasconi pour des installations de stationnement existantes ou en 
planification� 

Financement
Les coûts du projet ne sont pas encore connus� 

Mise en œuvre
L’abri est basé sur une structure en aluminium et des piliers galvanisés à chaud 
et peut être installé sans travaux de génie civile ni maçonnerie� Un premier abri 
mobile de ce type a été commandé en janvier 2012 par la Ville de Lugano� 

Évaluation du jury
Le jury reconnaît que l’abri mobile destiné aux installations publiques de 
stationnement pour vélos améliore le confort des cyclistes� Le Modello 
FREEDOM constitue une contribution intéressante à l’ameublement de l’espace 
public urbain et complète les stationnements cyclistes existants et temporaires� 
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Organisation
Ville de Zurich, 

Service des transports
8021 Zurich 

www�zuerich�ch

Chef de projet
Heiko Ciceri

Calendrier
Mars 2011

Mise en service

Circulation libre et sûre pour les vélos devant l’arrêt  
Opernhaus grâce à une technologie innovante à Zurich

Situation initiale
Jusqu’à présent, une interdiction de circuler sur une distance de 100 mètres 
était applicable sur la Theaterstrasse entre le centre du quartier de Seefeld et le 
centre-ville de Zurich� 

Projet
Deux feux de signalisation pour les vélos permettent désormais aux cyclistes de 
circuler en toute sécurité devant l’arrêt Opernhaus� Le fonctionnement de ces 
feux est lié à la technologie innovante «TrafiCam» et à des détecteurs intégrés 
au revêtement de la chaussée� 

Financement
CHF 75 000�- par la Ville de Zurich� 

Mise en œuvre
Le système «TrafiCam» consiste en une caméra qui détecte les cyclistes 
approchant une intersection dans les deux sens et veille à leur donner la priorité 
avant le départ d’un train ou d’un bus de l’arrêt� De plus, des détecteurs sont 
intégrés au revêtement de la chaussée pour enregistrer les mouvements des 
cyclistes� 

Évaluation du jury
Le jury considère que le système mis en œuvre constitue un exemple 
intéressant de gestion technologique de la circulation cycliste sur un tronçon 
jusqu’à présent inaccessible aux usagers du vélo� Le jury a été particulièrement 
impressionné par le fait que ce projet ait été lancé et déposé par le service des 
transports de la Ville de Zurich� Au lieu de sanctionner les nombreux cyclistes 
qui enfreignaient l’interdiction de circulation, la Ville s’est montrée innovante en 
cherchant une solution technique pour éviter les conflits� 
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Organisation
Tours3 GmbH

D-79539 Lörrach
www�tours3�com

Chef de projet
Gerhard Zickenheiner

Calendrier 
Mai 2012

Site Internet et applications 
mobiles

«IBAtours3», Dreiländereck Bâle 
Plate-forme d’excursions de loisirs

Situation initiale
Tours3 a entrepris de développer une plate-forme trinationale d’excursions de 
loisirs� 

Projet
Une plate-forme en ligne et des applications smartphone présentent aux sportifs, 
touristes et randonneurs des propositions d’excursion dans un rayon d’une 
quarantaine de kilomètres autour de l’agglomération bâloise� Les utilisateurs de 
la plate-forme en ligne peuvent eux-mêmes publier des propositions d’excursion 
et des conseils et profiter des recommandations des autres internautes� Après 
examen par une équipe de professionnels, les propositions sont classées dans 
la catégorie correspondante et pourvues d’un suivi GPS puis publiées� 

Financement
Le budget du projet s’élève à environ CHF 400 000�- pour les deux premières 
années� Dans un premier temps, les coûts sont assumés par l’initiateur� Par la 
suite, le projet devrait être financé par des recettes publicitaires� 

Mise en œuvre
Le projet est encore en cours de planification� IBAtours3 entend proposer 300 
à 400 excursions au cours des deux années à venir� La garantie de qualité est 
assurée par les utilisateurs, par des participations et par les communes locales� 

Évaluation du jury
Le jury est séduit par l’idée et se réjouit de suivre l’évolution du projet une fois 
le financement garanti� 
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Organisation
Office de l’aménagement du 
territoire, service spécialisé 

randonnées pédestres et 
VTT du canton d’Uri

6460 Altdorf
www�ur�ch

Chef de projet
Adrian Arnold

Calendrier 
2011

Publication de la carte de 
randonnées à VTT

2012
Intégration dans le réseau 

SuisseMobile

Réseau VTT du canton d’Uri
Signalisation des plus beaux itinéraires à VTT�

Situation initiale
La valeur ajoutée des activités de loisirs et la valorisation du tourisme à VTT 
présente un grand potentiel dans les cantons de montagne�

Projet
Le projet «Mountainbiken im Kanton Uri» comprend la signalisation des plus 
beaux itinéraires à VTT selon la norme VSS, répartis sur tout le territoire du 
canton� Les itinéraires présentent une bonne variété de profils d’exigences 
en termes de distance, de degré de difficulté, de condition physique et de 
technique� Les quelques 550 km d’itinéraires VTT balisés peuvent être 
parcourus en continu à vélo et ne comportent généralement que de brefs 
passages qui exigent de porter ou de pousser le vélo� Une signalisation claire 
des itinéraires garantit dans la mesure du possible une bonne séparation des 
randonnées pédestres et des randonnées à VTT� Le projet est intégralement 
couvert par le système SIG au moyen de l’application spécialisée gobike�

Mise en œuvre
Collaboration entre IG Bike et le service spécialisé VTT du canton� Aucun 
aménagement de nouveaux parcours� 

Financement
Coûts: CHF 300 000�-, dont Confédération: CHF 130 000�-, canton d’Uri: CHF 
130 000�-, sponsors et IG Bike Uri: respectivement CHF 20 000�-�

Évaluation du jury
Le jury considère que la planification globale des itinéraires VTT est exemplaire 
et peut servir de modèle à d’autres cantons de Suisse� Il se félicite que les 
acteurs du projet aient œuvré dès la planification à éviter les conflits entre les 
vététistes et les randonneurs� 
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Organisation
CarPostal

3030 Berne
www�publibike�ch

Direction de projet
CarPostal Suisse

Calendrier 
2011/2012

Phase de test

«PubliBike», le nouveau système de VLS de CarPostal, des CFF 
et de Rent a Bike  

Situation initiale
Avec «PubliBike», un autre prestataire suisse lance un système de vélos en libre 
service et planifie de l’étendre à l’ensemble du territoire pour les touristes, les 
pendulaires et les entreprises� 

Projet
Le système est compatible avec d’autres systèmes de partage par le biais d’une 
carte d’abonnement RFID et permet ainsi de développer des solutions locales 
différentes avec un même système d’accès à l’échelle nationale pour les vélos 
et les VAE (le chargement automatique sur une station permet d’élargir le rayon 
d’action)� À l’avenir, un accès en libre service sera possible 24 heures sur 24 
avec restitution à la station souhaitée du réseau de la ville concernée� Dans un 
premier temps, seuls les utilisateurs enregistrés peuvent accéder à ce service� 
Les utilisateurs spontanés doivent s’adresser aux points de location situés à 
proximité des gares (vélostation de Soleure, bureau CarPostal de Brigue)� 

Mise en œuvre
Le projet se trouve en phase de test avec des stations à Brigue, Soleure, Bâle, 
Lucerne et Constance� Une solution pour des arrêts intermédiaires est en cours 
de planification� 

Financement
Les frais d’investissement ne sont pas encore connus� Le financement de la 
phase de projet est assuré par CarPostal, les CFF et Rent a Bike� Les coûts 
d’exploitation sont pris en charge par les villes� À l’heure actuelle, le système est 
encore en développement� Par la suite, les coûts devraient être couverts par les 
mandants, les utilisateurs, la publicité et le sponsoring� 

Évaluation du jury
Le projet présente un grand potentiel au vu du réseau prometteur des 
partenaires engagés dans les localités où CarPostal, les CFF et Rent a Bike sont 
déjà présents� Les vélos mis à disposition sont confortables et robustes� 
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Organisation
Ville de Genève

Direction générale de la 
mobilité

1204 Genève
www�etat�ge�ch

Cheffe de projet
Julie Barbey Horvath 

Calendrier
2009

Phase de test
2011

Mise en service

Système «vélostrail» à Genève 
Une innovation technique pour franchir les rails de tram en toute sécurité 

Situation initiale
À Genève, sur deux routes très fréquentées, la bande cyclable franchit des rails 
de tram selon un angle de croisement très faible� Ces points de croisement 
représentent un risque de chute pour les cyclistes si un pneu glisse dans 
l’ornière� 

Projet
Le système antichute consiste en une bande caoutchouc qui recouvre la gorge 
du rail� Il est en phase de test sur le boulevard Georges-Favon et le quai de la 
Poste� 

Financement
Les coûts s’élèvent à CHF 1500�- par mètre courant et sont assumés par le 
canton de Genève� 

Mise en œuvre
La bande de caoutchouc a été installée dans les rails de tram sur deux tronçons 
de 5 à 10 mètres� 

Évaluation du jury
Le jury salue l’initiative de la Ville de Genève de déjouer les pièges que 
constitue le franchissement de rails de tram pour les cyclistes� Après une 
évaluation approfondie du système, en particulier eu égard à la complexité du 
montage et à l’usure du matériel en cas de circulation intense, le «vélostrail» 
sera peut-être étendu à d’autres villes� 
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Organisation
Centrales électriques du lac 

de Bienne
2500 Biel/Bienne 4

www�bkw-fmb�ch

Chef de projet
Thomas Richli

Calendrier 
Mars 2012

Inauguration pont provisoire
jusqu’en 2015

Pont cycliste et piéton provisoire sur le canal de Hagneck 
Solution confortable de contournement des travaux sur la route 5 de la Suisse à 
vélo

Situation initiale
Un nouveau barrage est aménagé environ 50 mètres en aval de l’ancien barrage 
de la centrale hydroélectrique de Hagneck� La région qui entoure le lac de 
Bienne est très fréquentée par les randonneurs et les cyclistes� De plus, la route 
5 de la Suisse à vélo longe la rive sud du lac de Bienne et traverse le canal du 
Hagneck au niveau de l’ancien barrage qui sera entièrement démoli� 

Projet
Afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de continuer à traverser le 
canal du Hagneck, un pont provisoire est édifié pour contourner les travaux de 
construction de la nouvelle centrale hydroélectrique sur la route 5 de la Suisse à 
vélo� 

Financement
Les coûts s’élèvent à CHF 500 000�-� Ils sont assumés à hauteur de 95% par les 
Centrales électriques du lac de Bienne (CELBI) et Energie Service Biel/Bienne 
(ESB)� Le reste est pris en charge par le canton de Berne et Tourisme Bienne 
Seeland� 

Mise en œuvre
Environ 240 mètres en aval de l’ancien barrage, un pont de 145 mètres est 
édifié pour les piétons et les cyclistes� Le chemin d’accès en gravier délimite 
clairement l’itinéraire et une barrière de protection assure la démarcation avec 
la réserve naturelle� Cette solution permet de contourner les travaux en toute 
sécurité et de maintenir sans interruption l’accès à l’itinéraire pendant toute la 
durée des travaux� 

Évaluation du jury
La construction du pont provisoire pour piétons et cyclistes sur le canal du 
Hagneck pour contourner les travaux de transformation de la centrale électrique 
correspond à un besoin et découle de l’énorme engagement d’acteurs privés 
(tourisme, centrale électrique) et de la collaboration avec les communes et 
le canton� Cette collaboration ainsi que le financement privé ont beaucoup 
impressionné le jury� Le nouveau passage est sécurisé et l’utilisation commune 
du pont provisoire par les piétons et les cyclistes est garantie� 
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Organisation
Vomsattel Wagner Archi-

tekten
ETH BSA SIA

3039 Viège
www�vwarch�ch

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Naters

www�naters�ch

Responsabilité
Gerold Vomsattel

Calendrier 
Le projet est réalisé par 

étapes entre 
2007 et 2012

Revalorisation et réaménagement du tracé de Naters 
Tapis rouge pour la mobilité douce

Situation initiale
Le déplacement de la ligne ferroviaire à destination de Brigue a permis à la 
commune de Naters de faire l’acquisition du tracé� Une parcelle de 5 - 6 mètres 
de large a ainsi été rendue accessible au public en plein cœur du village� 

Projet
La condition préalable à la revalorisation du tracé ferroviaire désaffecté Furka-
Oberalp en un chemin piétonnier et cycliste de 2,5 km de long était créée� Cette 
traversée du village autrefois bruyante et plutôt mal perçue par les habitants est 
ainsi devenue un espace de convivialité� Le parcours s’intègre dans le circuit 
cycliste Rottu – Naters – Viège�

Financement
Les coûts s’élèvent à CHF 7,4 millions� Ils sont assumés en grande partie par la 
commune de Naters� 

Mise en œuvre
Le nouvel axe de mobilité douce se poursuit au-delà de la commune de Naters� 
Il fait le bonheur des piétons et des cyclistes, notamment par son concept 
artistique d’éclairage et de végétation� 

Évaluation du jury
Le jury est particulièrement séduit par la convivialité de l’aménagement et de 
l’ameublement: le nouvel espace invite à la flânerie et au bien-être� La commune 
de Naters a littéralement déroulé le tapis rouge à la mobilité douce� Piétons et 
cyclistes profitent d’une extraordinaire surface d’activité particulièrement bien 
agencée, parfaitement accessible depuis bon nombre d’habitations� Le fait 
que la commune ait pris en charge la majeure partie des coûts est également 
remarquable� 

En 2011, le projet a reçu le Flâneur d’Or, le prix des aménagements piétons de 
Mobilité piétonne� 
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Organisation
Pro Velo Thurgau, in Vertre-
tung von Thurgau Tourismus

8537 Nussbaumen
www�provelothurgau�ch

Chef de projet
Eddie Kessler, Vera Zahner

Calendrier
April 2011

Lancierung des Labels
Zeitlich unbegrenzt

Restaurants cyclophiles en Thurgovie 
Collaboration entre les restaurateurs et Pro Velo Thurgau 

Situation initiale
La Suisse du nord-est, délimitée à son extrémité par le lac de Constance, est une 
destination attrayante pour les cyclotouristes de Suisse et d’ailleurs� Pro Velo 
Thurgau souhaite récompenser les efforts déployés par les établissements de 
restauration en faveur de la pratique cycliste et promouvoir ainsi l’amélioration 
globale de l’infrastructure� 

Projet
La distinction «velofreundliches Restaurant» (restaurant cyclophile) de Pro Velo 
Thurgau et Thurgau Tourismus met en réseau cyclotouristes et restaurateurs� 
La condition préalable à l’obtention de la certification est la mise à disposition 
de suffisamment de places de stationnement pour vélo, d’un abri/local pour les 
vélos, d’une pompe et d’outils pour effectuer des petites réparations� Une prise 
électrique accessible doit par ailleurs être mise à la disposition des conducteurs 
de vélos électriques� 

Financement
Le projet est autofinancé, étant donné que les établissements de restauration 
versent une contribution annuelle aux frais généraux de CHF 100�-�  

Mise en œuvre
Les restaurants qui remplissent les conditions de certification obtiennent le 
label doté d’un logo et d’un pictogramme� En contrepartie, les établissements 
acceptent les bons de boissons délivrés par Pro Velo Thurgau et mettent un 
espace à disposition pour le matériel d’information� 

Évaluation du jury
Le jury salue l’engagement de Pro Velo Thurgau et de Thurgau Tourismus et 
espère que l’exemple des huit restaurants cyclophiles du canton de Thurgovie 
fera des émules� 



22 de 30 PRIX VELO INFRASTRUCTURE 2012

Organisation
Commune de Hünenberg

6331 Hünenberg
www�huenenberg�ch

Direction de projet
Urs Felix

Hünenberg: une commune cyclophile 
Places de stationnement couvertes sur tout le territoire de la commune

Situation initiale
La commune de Hünenberg (9000 habitants) est traversée par l’autoroute A4� 
Tout en longueur, le territoire de la commune s’étend jusqu’au lac de Zoug� 
Une importante zone de loisirs borde la rive du lac� La route du cœur, la route 
nationale 9 et les routes régionales 77, 94 et 99 de la Suisse à vélo traversent la 
commune� 

Projet
La commune de Hünenberg encourage les pendulaires à se déplacer à vélo en 
aménageant des abris à proximité des arrêts de bus� Elle accorde par ailleurs 
une grande importance à la sécurité routière sur le chemin de l’école� Des 
itinéraires sûrs sont aménagés pour renforcer l’attrait du vélo comme moyen de 
transport pour se rendre à l’école� Des mesures de communication incitent à faire 
usage des installations de stationnement pour vélo et à profiter des plus de 70 
km d’itinéraires cyclables qui sillonnent la commune� 

Financement
Les installations de stationnement aux arrêts de bus sont financées par les 
autorités cantonales et communales� Les coûts du réseau d’itinéraires cyclables 
sont couverts par le canton et la commission communale de Hünenberg prend en 
charge la coordination� 

Mise en œuvre
Outre les 16 abris déjà disponibles, des installations de stationnement pour vélo 
sont prévus à deux autres arrêts de transports publics dans une nouvelle zone 
d’habitation et au centre de la commune� De plus, une nouvelle signalisation des 
itinéraires cyclables propres à la commune est en cours� 

Évaluation du jury
L’exemple de la commune de Hünenberg montre qu’une commune peut mettre 
en œuvre des mesures efficaces d’amélioration du confort et de la sécurité des 
cyclistes dans les domaines qui lui tiennent à cœur et sur lesquels elle peut avoir 
une influence directe� Le jury estime que cette démarche ne va pas de soi et 
qu’elle pourrait servir d’exemple à d’autres communes� 
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Organisation
Société de Navigation  

sur les Lacs de  
Neuchâtel et Morat SA

2000 Neuchâtel
www�navig�ch 

Directeur
Jean-Jacques Wenger

Calendrier
2006

Étude de faisabilité et tra-
vail de préparation

dès 2007
Réalisation

Transport gratuit des vélos sur le lac de Morat et le lac de 
Neuchâtel
Une offre proposée par un directeur cyclophile 

Situation initiale
Jusqu’en 2006, le transport des vélos sur les bateaux LNM coûtait entre 5 et 8 
francs� 

Projet
Afin d’augmenter l’attrait de la région des Trois-Lacs mais également de cibler les 
familles, le Conseil d’administration de la compagnie de navigation LNM a décidé 
de transporter les vélos gratuitement à partir de la saison 2006� 

Financement
Le transport gratuit des vélos n’exigeait aucun investissement� Toutefois, la société 
enregistre un manque à gagner annuel d’environ CHF 50 000�- (base: chiffres 
2005), au moins en partie compensé par l’augmentation constante du nombre de 
clients cyclistes� On peut donc parler de véritable situation gagnant-gagnant� 

Mise en œuvre
La compagnie de navigation informe les clients de son offre sur son site Internet, 
sur les horaires, ainsi que sur les panneaux d’information situés dans les ports� 
Les écoles ont été informées par courrier et les médias ont relayé l’information� 

Évaluation du jury
Le jury salue la démarche de la Société de Navigation LNM de transporter 
gratuitement quelque 33 000 vélos par année� Cette mesure et les nombreuses 
candidatures de la LNM pour le Prix Vélo Infrastructure témoignent d’un 
engagement remarquable du directeur de la société en faveur de la promotion du 
vélo� 



24 de 30 PRIX VELO INFRASTRUCTURE 2012

Organisation
Caritas Lucerne

6014 Littau
www�caritas-luzern�ch

Chef de projet
Thomas Stalder

Calendrier
Lancement en mars 2011

Service d’ordre des des vélos de Sursee 
Un stationnement vélo mieux organisé grâce à un service d’ordre efficace

Situation initiale
Depuis des années, les cyclistes déplorent le stationnement chaotique des vélos 
à la gare de Sursee�  En 2010, Caritas Lucerne a été chargé de mettre en place et 
de gérer un service d’ordre des vélos à la gare de Sursee� 

Projet
Le service d’ordre des vélos a pour mission de veiller au respect des zones 
de stationnement définies et au maintien de l’ordre au travers des mesures 
suivantes: contrôle deux fois par jour du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h15, 
repositionnement des vélos gênants ou mal stationnés dans les zones définies, 
déplacement des vélos gênants ou mal stationnés, enregistrement des vélos 
abandonnés et établissement des listes correspondantes pour les recherches de 
police� De plus, le service d’ordre informe les CFF si des motos ou des trottinettes 
sont stationnées sur les places réservées aux vélos� 

Financement
Le service est financé par la Ville de Sursee, les CFF et les communes voisines� 

Mise en œuvre
Le service d’ordre des vélos à la gare de Sursee est géré par Caritas Lucerne, 
qui donne ainsi la possibilité à des personnes sans emploi de se réinsérer dans le 
monde du travail� Les employés sont des chômeurs de longue durée de la ville de 
Sursee et des communes voisines� 

Évaluation du jury
Le service d’ordre des vélos de Sursee se distingue des organismes analogues 
d’autres villes par la systématique de sa démarche et la coordination avec les 
communes voisines� De toute évidence, la Ville de Sursee a exploité la marge 
de manœuvre dont elle disposait et trouvé une solution efficace au problème 
d’ordonnancement des vélos� Cet aspect ainsi que l’ordre qui règne désormais sur 
les stationnements cyclistes ont particulièrement impressionné le jury� 


