
 Respecter les règles de fonctionnement du programme ainsi que les règles relatives à la 
facturation et au versement de la prime décrites dans la section 9.2 Le stationnement vélo du 
Mode d’emploi accessible sur le site internet du programme dans l’espace « Ressources ». 

Avoir pris connaissance des règles de prises en charge du programme décrites dans le Mode 
d’emploi accessible sur le site internet du programme dans l’espace « Ressources ». 

Observer un devoir d’écoute et de conseil auprès du Bénéficiaire : proposer une offre commerciale 
adaptée à son budget et à la configuration de son site d’installation, préciser au Bénéficiaire les 
modalités d’installation une fois le devis validé, etc.

Merci de parapher les différentes pages de cette Charte des initiales du signataire.
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Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo (OEPV - www.employeurprovelo.fr), porté 
par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) et financé par le dispositif 
des certificats d’économie d’énergie (CEE), a pour but d’étendre l’usage du vélo quant aux 
déplacements domicile-travail et professionnels.
Le programme vise à accompagner les employeurs (publics, privés et associatifs) dans le 
développement d’une culture vélo par la prise en charge financière d’équipements et de 
services vélo.

Ainsi, l’achat d’équipements de stationnement vélo est cofinancé à hauteur de 40% hors taxe 
de l’investissement, sous réserve que le stationnement créé réponde aux critères obligatoires 
du programme.

CEE

Charte d’engagement 
Fournisseurs d’équipements de stationnement vélo 

Vos engagements auprès du programme et des clients, bénéficiaires du programme 
OEPV

Je, soussigné(e), .............................................................................................. (NOM et Prénom)

Représentant l’entreprise / la société ............................................................ (NOM de l’entreprise)

Située à .......................................................................................... (Adresse postale de l’entreprise)

m’engage à :

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2022/02/Mode-d-emploi-programme_VF.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2022/02/Mode-d-emploi-programme_VF.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2022/02/Mode-d-emploi-programme_VF.pdf


Proposer au Bénéficiaire des équipements de stationnement strictement conformes aux 
critères du programme cités ci-dessous, et précisées dans le Guide stationnement accessible 
sur le site internet du programme dans l’espace « Ressources ». À défaut, la prime ne pourra pas 
être versée au Bénéficiaire.

S’assurer que les critères de conformité du programme du stationnement vélo sont bien respectés 
a posteriori de l’installation, et avant la réception des travaux par le Bénéficiaire. 

Avant la réception des travaux par le Bénéficiaire, apporter les modifications nécessaires pour 
rendre l’espace de stationnement conforme aux critères obligatoires du programme, en cas de 
refus de la conformité des travaux par la FUB.

Faire preuve de réactivité aux notifications de la plateforme OEPV et aux demandes de la FUB 
(ex. demandes de photos ou de fiches techniques des équipements vendus, demandes de 
modifications des supports web, print ou autres).

Ajouter le logo officiel des CEE dans toute communication écrite sur le programme OEPV.

Citer la FUB quand il est fait mention du programme OEPV, à l’écrit comme à l’oral. 

Ne pas associer des informations qui pourraient porter à confusion quand il est fait mention 
du programme OEPV (ex. ne pas en parler dans des communications sur les attaches/abris  
2 roues motorisés ou trottinettes, mettre des photos claires présentant uniquement des vélos et 
des supports éligibles sur les communications spécifiques à OEPV).

Utiliser les supports officiels et ne pas réaliser de plaquettes/supports print de communication 
au nom du fournisseur pour présenter OEPV.

Prévenir la FUB en cas de problèmes d’approvisionnement en matières premières ou 
d’allongement important des délais de livraison, en écrivant à catalogue@employeurprovelo.fr 

Merci de parapher les différentes pages de cette Charte des initiales du signataire.
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Les critères d’égibilité du stationnement 

Les critères d’éligibilité du stationnement se composent de 2 parties :
• Les critères auxquels doivent répondre les équipements de stationnement,
• Les critères d’aménagement de l’espace de stationnement.

Les critères listés ci-dessous constituent les critères obligatoires du programme et conditionnent le 
versement de la prime au Bénéficiaire. Le Guide de stationnement, accessible sur le site internet du 
programme dans l’espace « Ressources », précise ces critères obligatoires et les complète de recomman-
dations. 

Les équipements éligibles au versement de la prime sont :
• Les supports d’attache,
• Les abris,
• Les consignes sécurisées,
• Les casiers, stations d’outils et de gonflage.

LES CRITÈRES OBLIGATOIRES DES ÉQUIPEMENTS (le matériel vendu au Bénéficiaire)

Le support d’attache doit permettre la sécurisation du vélo avec un unique antivol U au niveau de la 
partie centrale du cadre et de la roue avant au minimum (attache 2 points). La partie centrale du 
cadre correspond au tube horizontal, tube de selle, tube diagonal/oblique et tube de direction. 
Les parties du cadre suivantes : haubans, bases et fourche sont exclues. Le point d’accrochage du vélo 
au support d’attache doit être situé à une hauteur comprise entre 50 et 80 cm et s’effectuer à l’arma-
ture du support d’attache (un dispositif avec câble n’est pas éligible). 

Le support d’attache doit être : 

Fixé au sol ou au mur : le support d’attache ne doit pas pouvoir être déplacé, déformé, soulevé ou 
démonté. 

Stabilisant le vélo : un vélo chargé (de sacoches, affaires, siège enfant) et sans béquille doit pouvoir 
être stabilisé. Le poids du vélo doit être correctement réparti pour éviter la chute du vélo ou son 
endommagement (voilage des roues, etc.).

Pratique et ergonomique : le support doit permettre à l’usager d’attacher son vélo rapidement avec 
maniabilité et flexibilité. 

Diamètre des tubes du support d’attache : le diamètre des tubes constituant le support doit être 
égal ou inférieur à un diamètre de 60 mm.

Moindre effort : l’usager doit pouvoir ranger son vélo sans le porter et sans grand effort, tant 
dans un espace de stationnement bien rempli que vide. L’usager ne doit pas être contraint de 
trop se baisser ou se pencher pour attacher son vélo. 
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Compatible : le support doit permettre d’attacher tout type de vélo (vélo hollandais, vélo tout chemin, 
vélo tout terrain, vélo à assistance électrique (VAE), vélo pliant, vélo de route, vélo gravel, vélo d’enfant, 
vélo adapté PMR, vélo rallongé/longtail, etc. – hors vélo-cargo, biporteur et triporteur, vélo couché) et 
être compatible avec tous types de largeurs de pneus, taille de guidons, etc. 

Résistant : les matériaux choisis doivent être de qualité. Ils doivent faire preuve de solidité face aux 
actes de vandalisme et de durabilité face aux intempéries.

Cas particulier :

Consigne sécurisée individuelle : le vélo doit pouvoir être stabilisé et attaché au niveau du cadre 
et de la roue avant avec un antivol U, en plus du système de fermeture de la consigne. Le vélo 
doit pouvoir être rangé droit. 

Support d’attache type râtelier : lorsque positionné dans le râtelier, le vélo doit être stable et le 
cadre reposer sur une structure : le poids du vélo doit être correctement réparti pour éviter 
sa chute ou son endommagement (voilage des roues, etc.). Pour rappel, les pince-roues ne sont 
pas éligibles.

Support d’attache double étage : le support doit impérativement être équipé d’un système 
d’assistance qui doit restreindre au maximum l’effort de l’usager.  Le rack supérieur lorsqu’il est 
déployé doit être au plus proche du sol. 

Support d’attache vertical : ce support d’attache doit être évité lorsque d’autres solutions sont 
possibles. Pour ce type de support, un vélo équipé de garde-boue et d’éclairage arrière doit 
pouvoir être positionné à la verticale sans frottement au sol et sans risque d’endommagement 
des équipements. 

LES CRITÈRES OBLIGATOIRES DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE STATIONNEMENT

L’aménagement de l’espace de stationnement doit être :

Sécurisé : L’espace doit être sécurisé par badge, clef, carte magnétique ou système QR-Code pour éviter 
le vol et le vandalisme.

Séparé des véhicules motorisés : l’espace de stationnement doit être clairement délimité (mobilier de 
séparation, garde-corps, etc.) et implanté à l’écart du stationnement des véhicules motorisés. L’espace 
dédié doit être destiné uniquement aux vélos. 

Abrité : le stationnement doit être abrité pour protéger les usagers et les vélos des intempéries.
Un espace intérieur est considéré comme abrité.

Eclairé : l’espace doit être suffisamment éclairé pour permettre aux usagers de bien voir leurs vélos, 
s’équiper et manœuvrer en sécurité. À noter que dans les espaces extérieurs, un éclairage public ou 
collectif peut parfois suffire. 

Merci de parapher les différentes pages de cette Charte des initiales du signataire.
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En cas de non-respect répété des engagements de la présente Charte, le fournisseur 
d’équipements s’expose à un déréférencement du programme. Particulièrement, 
si les équipements vendus et installés pour les Bénéficiaires s’avèrent non conformes 
aux critères obligatoires du programme.  

Date :  ..........................

Signature et cachet de la société précédés de la mention « Lu et approuvé » : 

Déréférencement

À proximité : la distance à parcourir à pied entre le stationnement vélo et le lieu de destination doit être 
la plus courte possible. Idéalement, le stationnement est situé à moins de 50 m de l’entrée du bâtiment 
pour un équipement sur le site employeur ou à moins de 100 m pour un équipement sur l’espace public.

Accessible à vélo : l’accès au stationnement doit être simple, aisé et sécurisant pour l’usager. Le 
stationnement doit être accessible de plain-pied, par de faibles pentes (inférieures à 5,7° soit 10%) ou 
par ascenseur. L’accès doit être dénué d’obstacles obligeant l’usager à descendre de son vélo (marches, 
bordures de trottoir, portes manuelles, présence de sas, etc.). Les ressauts ne doivent pas dépasser  
2 cm.

Spacieux et fonctionnel : la manœuvre du vélo par l’usager doit être facile ; il ne doit pas y avoir de 
risque pour les usagers de se blesser, se salir, détériorer leurs vêtements ou abîmer leur vélo ou celui 
des autres. L’espace doit rester suffisamment spacieux même lorsqu’il est utilisé à sa pleine capacité 
(cf. Guide pour installer un stationnement sécurisé du programme OEPV pour les valeurs minimales 
d’espacement et de dégagement recommandées).

Documents utiles accessibles sur le site internet du programme dans la rubrique « Ressources » :
• Guide de stationnement,
• Mode d’emploi du programme,
• Cahier des charges Employeur Pro-Vélo.
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