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Contrôle de sécurité des vélos 
 
Tous les cyclistes vous le diront: rien de tel que d’enfourcher une monture 
réglée par un professionnel. Votre vélociste reconnaîtra par ailleurs des défauts cachés 
qui auraient pu se révéler dangereux. Demandez à un mécanicien vélo de votre région 
s’il serait disposé à proposer ses services pendant une journée dans la cour de 
récréation de votre école afin de faire un check-up des vélos des élèves.  
 
 
Organisation  
 
Demandez une offre à différents mécaniciens vélo de votre région et renseignez-vous 
auprès de la direction de votre école sur les possibilités de financement. Contre 
rémunération du temps de travail et achat du matériel, le mécanicien procèdera à un 
contrôle général des bicyclettes des élèves. 
 
Définissez clairement les prestations demandées (p. ex. contrôle et installation des 
phares, des vitesses et des freins, sans pièces de rechange) et communiquez-les aux 
élèves. Les prestations supplémentaires, par exemple les pièces de rechange, ainsi que 
les réparations plus conséquentes doivent être payées par les propriétaires des vélos. 
Les parents doivent en être préalablement informés. Si l’école est disposée à financer 
cette action, il faut savoir que l’investissement en temps et en argent est limité par 
rapport aux bénéfices qui peuvent en être tirés. 
 
Il est par ailleurs possible que le mécanicien propose ses services gratuitement pour des 
raisons commerciales: sa visibilité lui permettra sûrement de gagner de nouveaux 
clients. Une fois les vélos contrôlés, il notera les pièces à changer ou le matériel 
manquant. Les parents sont alors libres d’assurer eux-mêmes les réparations ou de 
confier le vélo de leur enfant au mécanicien de leur choix.   
 
 
Avantages 
 
En organisant cette action, vous améliorez la sécurité des élèves et les rendez attentifs 
aux soins à apporter à leur vélo. D’après une étude réalisée par PRO VELO, 20 à 50% 
des vélos utilisés quotidiennement présentent au moins un défaut pouvant avoir des 
répercussions sur la sécurité. L’entretien des vélos est souvent minimaliste. Or, des 
contrôles réguliers ou une réparation annuelle améliorent nettement la sécurité et le 
confort des élèves. 
 
Conseil 
 
Organisez le contrôle de sécurité des vélos avant le début de l’action bike2school – à 
l’école à vélo.  


