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Pourquoi privilégier le vélo ?

• Le vélo permet de se déplacer en respectant 
les distances de précaution

• La pratique du vélo répond à deux impératifs 
dans le contexte du déconfinement :

• Eviter la saturation des transports en 
commun

• Eviter le retour massif des embouteillages



Pourquoi privilégier le vélo ?

• Le vélo ne pollue pas. Or la pollution aux 
particules fines impacte notre santé et 
augmente la mortalité liée au coronavirus

• Faire du vélo est une activité qui améliore la 
santé physique et psychique de ceux qui le 
pratiquent. 



Aller travailler à vélo, réaliste ?

• En Belgique, 55% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se 
font en voiture et 12% en transport en commun.

↓

Le vélo est tout indiqué pour parcourir cette distance-là 

Le vélo à assistance électrique peut couvrir facilement des trajets D-T 

jusqu’à 15 km

• En mode pliant et en combinaison avec un parking relais (P+R), le vélo peut 
aussi concerner les navetteurs qui doivent entrer en ville



Aller travailler à vélo, réaliste ?

Le vélo, 

• remonte les files 

• se faufile dans les travaux 

• peut emprunter les bandes bus et certains sens uniques (SUL)

• peut parfois passer au feu rouge pour tourner à droite ou 
continuer tout droit

• se gare facilement

En ville, en dessous de 5 km, le vélo est le  mode de déplacement 
le plus rapide ! 

Le vélo, c’est rapide



Aller travailler à vélo, le bon plan

• moins souvent en retard

• moins souvent malades 

• frais et dispos quand ils 
arrivent au travail

• plus efficaces au travail

• moins stressés, parce qu’ils ont 
pu s’aérer, n’ont pas été pris 
dans les embouteillages

Selon plusieurs études, les cyclistes sont :  

Les cyclistes sont donc plus productifs !



Aller travailler à vélo, le bon plan

• Pas de plein de carburant à faire

• Pas de taxes

• Pas d’assurances obligatoires

• Parkings gratuits la plupart du temps

• Prix d’achat et d’entretiens raisonnables

• L’usage du vélo peut entraîner la suppression la 2e voiture du couple

• Indemnité kilométrique octroyée par l’employeur = 0,24 €/ km (soit 528 €/an 
pour un trajet quotidien de 5 km AR) entièrement déductible fiscalement



Aller travailler à vélo ? 

Quelques conseils pour démarrer



Avoir un vélo en bon état

Si le vélo n’a plus été utilisé, une vérification chez votre vélociste, dans un 
Point vélo ou dans un atelier de mécanique vélo s’impose

• Pneus bien gonflés

• Freins vérifiés et patins en bon 
état

• Pas de jeu dans la direction

• Chaîne graissée

• Éclairage opérationnel

• Vélo en règle : catadioptre… 

• Vélo adapté à votre taille



Choisir un itinéraire adapté

• Evitez les grand-routes et les axes très  fréquentés par 
les automobilistes

Optez pour : 

• les petites rues tranquilles

• les chemins réservés aux circulations piétonnes et 
cyclistes (RAVeL chemins de halage, remembrements...)

• les sens uniques limités - SUL

• les voiries dotées de pistes cyclables

• Testez votre itinéraire avant de venir 
travailler

• Demandez conseil à un collègue cycliste

• Faites-vous aider par Pro Velo ou le Gracq

• Quelques itinéraires disponibles sur 
l’intranet de l’entreprise



Oser prendre sa place dans le trafic

• À 1 m de l’accotement, dans l’alignement 

de la roue droite du véhicule qui vous 
précède

• À une distance de 1 m des voitures en 

stationnement

• Dans un giratoire, se positionner au 
milieu de la voie

• Ne pas se faufiler le long d’un bus ou 
d’un poids lourd, ni à gauche ni à droite

• Dépasser par la gauche, c’est plus sûr

• Au feu rouge, se placer devant la 
première voiture

• Bien indiquer ses intentions de changer 

de direction (bras, main, regard)



Être prudent

• Revoyez le Code de la route spécifique aux 

cyclistes et respectez-le

• Ne mettez pas en danger les autres 
usagers de la route

• Portez un casque, même s’il n’est pas 
obligatoire

• Soyez visible

• Porter des survêtements fluo.

• Bandes réfléchissantes sur les roues.

• Éclairage blanc ou jaune à l’avant, rouge 

à l’arrière. 

• Catadioptres, bandes réfléchissantes…



Se faire aider

Vous n’êtes pas rassuré sur la route ?

• Formation à vélo dans le trafic

• Pro Velo

• Le Gracq

• Se faire accompagner par un 

collègue cycliste qui vous 
accompagne un jour ou deux sur 
le chemin du travail = bike 

coaching



Aller travailler à vélo ? 

Quelques conseils d’hygiène
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