
MODE D’EMPLOI 

Râteliers à vélos 
 Parcs de stationnement temporaires pour vélos facilement 

transportables aux modalités de pose très simples.  

Ils assurent une sécurisation optimale et cumulent les avantages pour 
tous : cyclistes, piétons et organisateurs.  
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Avantages 
Notice 

d’utilisation 

Partenaire 
Ville de Saint-Etienne 
Direction de l’événementiel  
 
Quantité disponible 
12 râteliers de 12 places chacun, soit 144 
places de stationnement 
 
Adresse  de retrait  
Centre technique municipal – 1 Rue Coubertin 
Porte E 
42 000 Saint-Etienne 
 
Horaires de retrait 
Du lundi au vendredi de 7h à 13h30 
 
Contact 
evenementiel.magasinier@saint-etienne.fr  
04 77 48 78 51 

Caractéristiques 
techniques 

Conditions 
d’utilisation 
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Avantages 
 

Pour l’organisateur de l’événement 
 Empilement facile sur une petite surface ; 

 Manipulations sans effort physique ; 

 Installation immédiate possible sans outillage ni opération de 
montage (environ 15 minutes pour 12 râteliers) ; 

 Fixation possible au sol ; 

 Présence de plaques numérotées aux extrémités de chaque 
râtelier. 

 

 

 

 

 

Pour les cyclistes et piétons 
 Accessible à tous les types de vélos : enfants, adultes, ville, VTT, 

VTC, tandem, avec panier, siège bébé ou sacoches, … ; 

 Stabilisation efficace des vélos, contre la structure tubulaire du 
râtelier, sans risque d’endommagements (pas de parties saillantes) ; 

 Triple sécurisation de chaque vélo sur l’arceau, par le cadre et la 
roue avant, avec un antivol ; 

 Respect des réglementations PMR. 
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Notice d’utilisation 
 

Chargement et déchargement 

Pour charger et décharger les râteliers, deux personnes sont 
nécessaires. Chaque personne saisit une lisse horizontale basse du 
râtelier. Chaque râtelier doit être soulevé puis déplacé vers 
l’emplacement désiré ou la remorque. 

 

 

 

 

 

 

Fixation au sol 

Les râteliers offrent une stabilité suffisante pour que cette étape soit 
facultative.  

 

Modularité 

Espacer les râteliers de 2m dans le sens de la largeur et de 37,5 cm 
dans le sens de la longueur.  
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Caractéristiques techniques 
 

Chaque râtelier permet le stationnement de 12 vélos, 
positionnés en quinconce pour une plus grande aisance d’usage. 

Poids 
unitaire 

Longueur Largeur Hauteur 

16 kg 1,92 m 1,25 m 82,2 cm 

 Notice d’utilisation 
 

  Fixation des plaques de numération 
A attacher à l’aide du clip 
 

Transport 
Utiliser une remorque équipée d’un anneau d’arrimage.  
Attention, le conducteur du véhicule tractant la remorque est 
susceptible de devoir être en possession d’un permis EB ou EC, selon le 
type de véhicule tractant. 
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Conditions d’utilisation 
 

 Installation immédiate possible sans outillage ni opération de 
montage : environ 15 minutes pour 12 râteliers ; 

 Fixation possible au sol ; 

 Espacer les râteliers de 2m dans le sens de la largeur et de 37,5 cm 
dans le sens de la longueur ; 

 Fixer les plaques numérotées aux extrémités de chaque râtelier . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Râteliers à vélos 
 

Mode d’emploi Râteliers à vélos 15/07/2019 5 

Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 
Conditions 
d’utilisation 


