
Cigogne : des abris vélos sécurisés mobiles 

pour les pôles d’intermodalité  
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Ce projet répond au besoin des 

cyclistes qui rejoignent les gares ainsi 

qu’aux autorités organisatrices de 

transports et à la SNCF qui 

souhaitent promouvoir les modes de 

déplacement actifs. 

 

Les abris Cigogne sont des modules 

entièrement montés en atelier, qui 

permettent le stationnement sécurisé 

de 20 vélos. Leur structure 

autoportante se transporte 

facilement, sans convoi exceptionnel. 

Ils se posent très rapidement par 

camion-grue sur sol existant, sans 

fondations.  

Ils rendent donc possible de mailler un réseau de transports en commun avec une 

offre de stationnement vélos sécurisé en très peu de temps.  

 

Les modules se combinent entre eux pour former des ensemble de 20, 40, 60 vélos 

ou plus. Ils offrent une grande souplesse d’exploitation car selon les besoins on peut 

retrancher ou ajouter des modules. 

 

Cette innovation participe ainsi à une démarche environnementale en ne nécessitant 

pas de dalle béton dans le sol ou de travaux lourds d’installation.  

 

 

 



Le vol est l’une des principales raisons pour ne pas utiliser un vélo lors de ses 

déplacements. Les abris Cigogne permettent aux utilisateurs des transports en 

commun de venir en gare ou en station en vélo. Ils peuvent alors laisser leur vélo en 

sécurité, avec la garantie de le retrouver en parfait état et sec à leur retour.  

 

Les cyclistes accèdent aux abris sur abonnement à l’aide d’un badge, tel que leur carte 

de transport. Ils disposent d’un emplacement réservé, vidéosurveillé, dans une 

enceinte sécurisée. Différents services leurs sont également proposés : recharge pour 

les vélos à assistance électrique, poste de gonflage en libre-service…  

 

Tout les ingrédients sont réunis pour choisir un mode de déplacement écologique, 

économique et performant, plutôt qu’une voiture individuelle ! Un module peut ainsi 

supprimer 20 voitures sur les routes aux heures de pointe… 
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Les abris Cigogne ont été développés par AREP en partenariat avec Altinnova, pour 

le compte de SNCF, pour favoriser l’utilisation des modes actifs.  

 

Altinnova est une start-up française spécialisée dans la conception, fabrication, 

installation d’équipements innovants pour les aménagements cyclables. Elle 

accompagne les entreprises et collectivités dans la mise au point et le déploiement 

d’équipements tels que des abris vélos sécurisés ou ouverts, stationnements vélos, 

stations de services pour cyclistes en libre-service… l’environnement est au cœur de 

ses créations, avec une fabrication française, une démarche d’écoconception en 

bureau d’études, et une activité certifiée ISO14001.   
 
Le bureau d’étude AREP s’organise à partir d’une équipe pluridisciplinaire, 

rassemblant designers, architectes, architectes d’intérieur, graphistes, ingénieurs. 

Créé en 1997 au sein du groupe SNCF, AREP est né de la volonté de redéfinir et 

d’aménager les espaces du transport de demain. Cette préoccupation, issue du 

constat de l’accroissement des mobilités dans les modes de vie contemporains, s’est 

fondée sur l’ambition d’associer cette croissance au développement durable de la 

ville par le développement des transports collectifs.  
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 Dirigé par Patrick Ropert depuis octobre 2014, SNCF Gares & Connexions réinvente 
l’expérience en gare tout en assurant un service au quotidien de qualité.  

  

 Notre raison d’être :  

 Apporter plus de bien-être au cœur de la vie des gens en faisant le pari de l’urbanisation 
positive et en étant créateur de valeur pour les villes. SNCF Gares & Connexions positionne 
La gare comme un « City booster », promoteur de vitalité urbaine, qui fait grandir le volume et 
la valeur des flux pour améliorer la vie des gens. 

  

 Nos 3 grandes missions :         

    1.  Patrimoine : Moderniser les gares pour en faire des destinations de choix au cœur des 
transports. 

    2.  Services : Imaginer et animer des gares pratiques, utiles, multimodales et 
accueillantes. 

    3. Exploitation : Gérer au quotidien 14 000 départs de trains et 10 millions de visiteurs 
dans 3 000 gares. 

   

 Le Groupe SNCF, engagé dans la lutte contre le changement climatique, résolument « du 
côté des solutions », est partenaire de la COP 21. SNCF développe autour du train des 
solutions bas carbone pour les voyageurs et les marchandises et souhaite faire progresser les 
mobilités partagées à 30% contre 15% aujourd’hui. Il s’engage également, hors filiales, à 
réduire ses émissions de CO2 de 20% entre 2014 et 2025. 
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