
Près de 500 000 vélos ont été déclarés volés 
en France en 2016, soit 1 369 vélos par jour  

• 95% des cyclistes utilisent un antivol 
 de mauvaise qualité

• 30% n’attachent pas leur vélo à un point fixe

• 50% des victimes de vols ne portent 
 pas plainte et 20% renoncent au vélo

• 50% des vols de vélos surviennent 
 dans des lieux privés

VOL DE VÉLOS 

NOS CONSEILS
PRÉVENIR  SECURISER 



PRÉVENIR  

EN VILLE  
Même pour quelques minutes…
Attachez votre vélo à un point métallique ou sûr avec un bon cadenas.  

Quels types d’antivols ?
• Nombre d’antivols sont facilement coupés ou fracturés 
Nos suggestions d’antivols plus sûrs dont une solide chaine 
avec un cadenas master (Castorama ou Leroy Merlin)



CHEZ VOUS 
De nombreux vélos sont volés aux domiciles, garages, 
abri de jardin ou box. Là aussi, attachez le !

Nos suggestions  
• Installez un point fixe chez vous. 

• En cas d’impossibilité de point fixe 
nous vous suggérons un point mobile : 
palette ou poutre avec une chaine 
et un cadenas master .

C’est une contrainte très forte 
en cas de tentative de vol.

LE MARQUAGE BICYCODE (fichier national)
Code gravé sur le cadre du vélo 
Il permet de dissuader le vol et facilite la restitution en cas de vol. 

Place au vélo pratique le marquage bicycode
1 vélo marqué = 15 euros 
2 vélos marqués = 20 euros  
vélo supplémentaire = 10 euros 

En cas de vol toujours déposer une plainte (police ou gendarmerie) 
Donnez votre numéro bicycode si vous en avez un. 
Cela facilitera le travail des forces de sécurité lors de contrôles.

SECURISER 



REJOIGNEZ-NOUS

NOUS CONTACTER

Plus nous serons nombreux 
Plus nous serons entendus 

Devenez bénévoles au sein de notre association…

Association Place au vélo Estuaire
veloestuaire@gmail.com

0608359128

La vélo école de l’association (Anne)
veloestuaire.ecole@gmail.com

0614847960

Participer à nos balades (Jacques) 
veloestuaire.balades@gmail.com

0673949208


