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LE VÉLO, EST-CE FAIT POUR MOI ?
N'HÉSITEZ PAS À VOUS METTRE EN SELLE, PARCE QUE C'EST...

FACILE À TESTER 
Profiter du beau temps ou
d’un trajet de retour pour

une initiation facile et
réussie.

ACCESSIBLE 
Plusieurs options... est une pratique à la portée de
tous. Pour vous mettre en confiance prenez soin de

lire les conseils de sécurité (chap. 4)

FACILE DE SE REPÉRER 
Plusieurs ressources à votre

disposition pour vos itinéraires. Une
communauté sur WhatsApp et

Yammer pour vous assister
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Une solution alternative aux transports
en commun et à la voiture 
Une meilleure maîtrise du temps de
trajet 
Un exercice physique quotidien 
Une façon agréable de démarrer et de
terminer sa journée

LE VÉLO DOMICILE-TRAVAIL,
QUELS BÉNÉFICES  ?
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POUR ADOPTER LE VÉLO, RIEN DE MIEUX QU’UN 1ER TEST !  
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QUEL TEMPS DE TRAJET POUR VENIR AU BUREAU  ?
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CONSEILS POUR BIEN DÉMARRER ET CHOISIR SON ITINÉRAIRE
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02
03
04

Identifier mon itinéraire grâce aux outils proposés ci-après pour assurer un meilleur
confort lors de son trajet.

M’arrêter régulièrement pour vérifier mon trajet sur ma carte ou mon appli.

Privilégier les trajets avec des pistes cyclables, des routes aménagées (dont les
coronapistes), des voies à sens unique, des petites rues. Privilégiez les trajets les plus
sécurisés quitte à faire de petits détours.

Poser vos questions / demander de l'aide via le groupe WhatsApp dédié ou le groupe
Yammer SNCF.



Geovelo
Google map (en activant les trajets vélo)
Carte des pistes cyclables d’Ile-de-France 
Pour ceux qui se rendent à La Défense un site dédié pour les cyclistes 
OSMAND et Bike Citizens (en anglais – plutôt cyclotourisme)

Il existe des ressources sur internet et des applications à charger sur votre téléphone
pour repérer facilement votre itinéraire :

Les ressources… humaines
Rien de mieux que de se faire accompagner la ou les premières fois. Le nombre de cyclistes
est croissant chez SNCF CONSULTING, demandez à la communauté qui passe par chez vous
le matin et peut vous accompagner (cf groupe WhatsApp). 
SNCF a une grande communauté de cyclistes qui se dirigent tous les matins vers la Plaine
Saint-Denis, n’hésitez pas à poster une petite annonce sur le Yammer Dédié (ça marche !!!)

ARRIVER À SAINT DENIS 
ITINÉRAIRES FACILES D’ACCÈS ET SÉCURISÉS AUTOUR DU JADE

ITINÉRAIRES

DE LA PORTE DE LA
CHAPELLE 
La piste cyclable le terre-plein
de l’avenue du Président
Wilson

DE LA PORTE DE
CLIGNANCOURT
(vers Carrefour Pleyel)
La « coronapiste » sur
l’avenue Michelet 
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LES RESSOURCES POUR TROUVER SON ITINÉRAIRE
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DE LA PORTE DE LA
VILLETTE
Le long du canal

https://www.geovelo.fr/france/route?b=51.686180,13.798828,40.763901,-9.404297
https://www.google.fr/maps
https://carte.velo-iledefrance.fr/#map=18/48.91758/2.35605/OSM_Piano-Pistes_cyclables-Principaux_axes_cyclables-Pistes_cyclables_temporaires_en_projet-Pistes_cyclables_temporaires
https://parisladefense.com/fr/velos
https://osmand.net/
https://www.bikecitizens.net/app/
https://www.yammer.com/sncf.fr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=7661887


Si vous êtes à Vélib, plusieurs stations sont à proximité du Jade et si vous avez votre propre
vélo, un parking est disponible au sous-sol du Jade, ainsi qu’à Etoiles (et autres sites) si vous
vous y rendez pour une réunion client.

ITINÉRAIRES
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ARRIVER AU JADE
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Etoiles : accès au parking avec badge visiteur (parking vélo à gauche en arrivant au R-1)
Gares & Connexions : dans le hall

IMMEUBLE LE JADE 
L’entrée du parking du Jade se  fait par l’arrière de notre bâtiment au 1 rue Fédérico Fellini. 
Le badge d’accès permet d’ouvrir la barrière, attention les capteurs au sol ne détectent pas
toujours le vélo, on peut alors appeler le PC Sécurité et en se présentant leur demander
d’ouvrir le portail. 
Le parking à vélo est au niveau -1 sur votre droite en arrivant. 
Pour sortir du parking vous aurez besoin de votre badge également. 

ET SUR D’AUTRES SITES SNCF



Le choix du vélo est évidemment très personnel, il dépendra de vos usages, de votre
morphologie, de votre budget mais aussi de votre sensibilité esthétique.  
Pour vous guider dans ce choix, voici une rapide évaluation des principales options possibles
ainsi que la liste des détails à ne pas négliger
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COMMENT CHOISIR SON VÉLO ? 
VÉLO PARTAGÉ OU VÉLO PERSONNEL ?
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VÉLIB

Les "plus" Les "moins"

VÉLIGO

Idéal pour débuter et tester un parcours
Très flexible (aller en vélo / retour en
métro)

VÉLO
PERSO

Aléas : état du vélo et disponibilité
Poids important de la version classique

Vélo élec. en abonnement test de 6 mois
Disponibilité garantie (hors vol ou panne) 
Entretien partiellement porté par Véligo

Location limitée à 6 mois
Délais d’attente importants (3 mois env.)
Assurance suppl. à prendre pour le vol

Vélo adapté à ses besoins
Disponibilité garantie (hors vol ou panne)

Risque de vol 
Entretien à sa charge

TARIFS ET AIDES POSSIBLES

VÉLIB

VÉLIGO

 V + : 3,1 € par mois pour des vélos
classiques + 1€ pour un vélo électrique et
+1€ par 30 min supplémentaires
V max : 8,3 € par mois tous vélos + 1€ par
30 min supplémentaires en électrique

VÉLO
PERSO

Eligible à la prise en charge employeur
jusqu’à 50%

40 € par mois
Eligible à la prise en charge employeur
jusqu’à 50%

De 50 € pour un vélo d’occasion à 50
000 € pour un vélo de Jean Prouvé
considéré comme le plus rare au monde.
A vous de choisir !

Ville de Paris : jusqu’à 33% du prix d’achat
neuf :  400 € pour un VAE, 600 € pour un
cargo, complément possible par IDFM
dans la limite du plafond
IDFM :  jusqu’à 50% du prix d’achat neuf :
500€ pour un VAE, 600€ pour un VAE
cargo , 500€ pour un cargo non électrique

ET 50€ D'AIDE D'ÉTAT POUR FAIRE RÉPARER VOTRE VIEUX BICLOU !
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VÉLO CLASSIQUE OU ÉLECTRIQUE ?
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CLASSIQUE

Les "plus" Les "moins"

ÉLÉCTRIQUE
VAE

Idéal pour entretenir sa condition physique
Plus léger que l’électrique 
Bilan carbone quasi irréprochable

Moins rapide (18km/h à bonne allure vs.
25km/h en électrique) 
Logistique vêtements à prévoir en fonction
de l’effort réalisé

Rapide, idéal pour parcourir des distances
importantes en peu de temps
Accessible à tous même aux moins sportifs

Lourd (24kg en moyenne) et peu maniable
sans batterie
Coût environnemental de la batterie 
Autonomie de la batterie à vigiler 
Attractif pour les voleurs

VÉLO PLIANT OU FIXE ?

PLIANT

Les "plus" Les "moins"

FIXE

Maniabilité due aux petites roues
Flexibilité (aller en vélo / retour en métro)
Moins vulnérable au vol car facile à stocker
en intérieur

Fragilité du mécanisme sur certaines
entrées de gamme
Facilité du système de pliage/dépliage à
vérifier
Accessoirisation limitée

Robustesse
Confort de la position de conduite 
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CHOISIR SON VÉLO : LES DÉTAILS QUI COMPTENT 
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LA TAILLE

Choisissez un vélo à votre taille
Une fois la selle réglée la pointe de vos pieds doit frôler le sol. Les marques proposent
parfois jusqu’à 4 tailles pour un même modèle

LA FORME DU
CADRE

Les vélos à barre transversale sont plus rigides avec un meilleur rendement. Les cadres à
barre transversale inclinée offrent un bon compromis rigidité-enjambement.

LA POSITION
DE CONDUITE

Une position type course permet d’aller plus vite mais elle est moins adaptée à la ville car
elle offre une moins bonne visibilité latérale

LA BATTERIE
SI VAE

Choisissez bien la capacité de votre batterie, la changer coûte cher.
Pensez aussi à vérifier qu’elle est facilement amovible.

LA SELLE
Le choix est personnel mais la selle fera beaucoup pour votre confort.  
Vous pouvez remplacer les attaches rapides par des boulons, elle sera moins facile à
voler

Grandes surfaces dédiées aux
équipements sportifs
Pour un vélociste à Paris ou en IDF vous
pouvez utiliser la carte interactive via le lien
suivant  http://mdb-idf.org/velocistes-
parisiens-et-franciliens/
Pensez à privilégier la proximité, bien
pratique en cas de problème
Il est bien sûr possible d’acheter en ligne
mais il est essentiel d’essayer le modèle
que vous convoitez !

Neuf : 

C’est un bon moyen pour s’équiper d’un vélo
robuste  à moindre frais
Points à vérifier : l’état général (pas de trace, de
choc particulier, etc.), les roues (pas tordues, pneu
en état acceptable), la transmission (les vitesses
passent sans difficulté), les freins (permettent
effectivement de s’arrêter, les leviers reviennent à
leur position initiale lorsqu’on les relâche)
Certains vélocistes sont spécialisés dans l’occasion.
Cherchez le votre ici : https://www.velook.fr/velo-
occasion-france/a-paris/

D’occasion :

LES ROUES
Le confort dépend beaucoup de la largeur des pneus qui ne doivent pas être trop fins,
les  pneus entre 35mm et 38 mm de large offrent un bon compromis. Pensez à l’option
anti-crevaison et vérifiez que les gardes boues seront effectivement protecteurs.

LES
ACCESSOIRES

Siège enfant, porte-bagages, sacoche amovible seront à choisir en fonction de vos
besoins. A noter le choix du sac à dos peut s’avérer inconfortable sur de long trajets.

L'ÉCLAIRAGE
Essentiel ! Ne négligez pas la qualité de cet équipement. Des feux, en  version fixe,
alimentés par une dynamo dans le moyeu de la roue avant  seront particulièrement
robustes.

OÙ ACHETER SON VÉLO ?

http://mdb-idf.org/velocistes-parisiens-et-franciliens/
https://www.velook.fr/velo-occasion-france/a-paris/
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CHOISIR SES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
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Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité
ainsi que celle des autres usagers de la route.

Un éclairage afin d'être vu par les autres usagers : un feu avant jaune ou blanc et un feu
arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante). 
Un avertisseur sonore : Le son doit être entendu à 50 mètres au moins
Deux freins, avant et arrière.
Des catadioptres (dispositifs rétro réfléchissants): de couleur rouge à l’arrière, de couleur
blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales. 
Le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et son
passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
Le port du casque, même si légalement non obligatoire, est également fortement
recommandé.



Privilégier les antivols en U. Plus ils seront courts plus ils seront difficiles à accrocher mais

aussi à fracturer

N’hésitez pas à utiliser 2 antivols

+ Certaines marques comme Kryptonite prévoient de compléter votre assurance en cas

de rupture du cadenas 

Prévoir un antivol très résistant

Pour la selle et les roues : éviter les attaches rapides, attacher autant que possible les

roues, prévoir une chaîne supplémentaire pour bloquer sa selle

Contre le vol

Pour sécuriser son vélo :

Si votre vélo passe la nuit dans la rue :
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AUTRES ÉQUIPEMENTS À AVOIR SUR SOI
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Un outil compact multifonctions, qui permettra de visser, dévisser, et éventuellement

démonter les pneus

Un kit de réparation de crevaisons avec des rustines

Une chambre à air de rechange

Une pompe à main compacte

Une paire de gants jetables en latex ou en vinyle pour ne pas se salir les mains en

effectuant une réparation sur le trajet !

De quoi réparer

Et lorsque vous serez à Jade vous pourrez bénéficier du kit mis à disposition ! 



S’organiser pour prendre sereinement une douche à l’arrivée. Pour plus de simplicité, 

 laisser au bureau un kit savon + serviette + tenue professionnelle (par ex, un stock de

chemises, une paire de chaussures et 1 ou 2 costumes)

Ou ménager son allure et mettre son pantalon de costume dans son sac et se changer à

l’arrivée (la selle provoque un usage accéléré des pantalons de costume) 

Serre pantalon

Tenue antipluie

Gants, notamment en hiver

En hiver : plutôt tour de cou qu’écharpe

Quelques conseils vestimentaires :

Pour plus de confort :

ÉQUIPEMENT
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ADAPTER SA TENUE 
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Rouler à vélo, c'est cohabiter avec les piétons et les véhicules. Cela nécessite de respecter

des consignes de sécurité et de s’équiper pour se protéger soi-même, et protéger les autres.

Voici quelques bons réflexes sécurité à adopter :

SÉCURITÉ
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LES BONS RÉFLEXES SÉCURITÉ
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LES RÈGLES DE SIGNALISATION



SÉCURITÉ
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UTILISER AU MAXIMUM LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
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POUR ALLER PLUS LOIN
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Vérifier le gonflage de ses pneus

Penser à graisser et entretenir sa chaine

Faire entretenir les plaquettes ou patins de freins (+ par temps

humide, prendre en compte la moins bonne qualité du freinage)

Vérifier ses éclairages

Devenir un pro de l’entretien de son vélo 

Aider ses collègues qui doutent encore avant de se lancer


