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PORTE VELOS 
EXPERIMENTATIONS

2020 -2021





Propositions Keolis Oise

Accord du ministère du développement durable pour la mise en place d’un porte vélo sur 
véhicules de 13m, sous la condition de ne pas dépasser les 13,50m. 

Crossway version 63places 12,96m sans porte-vélo et  13,45m avec le porte vélo intégré.

compatible avec nouvelle réglementation

Caméra à l’arrière du véhicule et report vidéo intérieur du véhicule, système sans fil

A été ajoutée une plaque d’adaptation sous le véhicule
Fixation à l’arrière des cars derrière le pare chocs pour permettre de déporter la boule 
d’attelage 
Coque de protection thermoformé pour protéger la caméra lors des lavages

Fabrication Keolis Oise



Expérimentation porte vélos  été 2020

Caméra à l’arrière

Fixation : plaque, faisceaux, boule 

d’attelage et porte vélos



Expérimentation porte vélos

Caméra intérieur permettant de contrôler l’arrière du véhicule



Porte vélos: exéprimentation

 3 véhicules équipés de porte vélos

Courses identifiées et indiquées sur la fiche horaire

Communication relais avec AU5V



Retour AU5V:

Système efficace

A développer pour 

100% d’équipement 

de la ligne et sur 

période plus longue







POINTS D’ATTENTION

Dispositif qui doit être enlevé pour passage à la machine à 

laver

Temps de mise en place

Dispositif de vélos les uns derrières les autres

Prise en charge et temps sur service conducteur

2/ 3 vélos au lieu des 5 loi LOM

Système économiquement le moins couteux pour un parc non 

équipé de série      1800€

Rétrofit possible en interne 

Descriptif matériel homologué en sécurité

Système amovible



Solution été 2021 système vertical 5 vélos

Véhicule Iveco équipé de points d’ancrage pour y accrocher le porte vélos: en série 300€ 

Possibilité de rétrofiter la face arrière des véhicules non équipés 3000€

Pas de possibilité sur les véhicules MAN et en attente de réponse pour Mercedes



Solution 5 vélos

Conforme LOI LOM

3900€  caméra, porte vélos 

3000€ système d’ancrage 

(300€ si achat à la 

commande)

Total de 6900€



Autre équipement possible




