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A cela s’ajoute le cumul 2010/2011 
de 10 137 vélos marqués à la source 
et commercialisés par Arcade cycles 
(basé à La Roche-sur-Yon), dans le 
cadre de la convention de partena-
riat établie avec ce fabriquant. Les 
marquages concernent des séries 
spéciales dédiées à des collectivités, 
à des entreprises et à des loueurs de 
vélos. Après un démarrage en pente 
douce, la société note une crois-
sance des demandes de marquage à 
la source et un intérêt grandissant de 
la part de ses clients. 

D’autre part, 10 000 packs ABUS ont 
été distribués depuis 2010, auprès 
de l’ensemble du réseau de reven-
deurs ABUS (vélocistes, magasins de 
sport, ...). Ces packs se composent : 
d’un antivol ABUS classé très résis-
tant dans les tests d’antivols de la 
FUB, d’un marquage Bicycode® spé-
cifique par collage (TAG haute résis-
tance), le tout couplé à une assu-
rance. Cette expérience ne sera pas 
poursuivie, car ces packs n’ont pas 
rencontré le succès attendu. 

Il n’en reste pas moins que le nom-
bre global de vélos marqués sur le 
territoire français depuis le lance-
ment du Bicycode® en 2004 est en 
constante progression et se monte, 
fin 2011, à plus de 115 000.   

Le nombre de packs Bicycode com-
mandés en 2011 par les opérateurs 
s’élève à 15 100 unités.

Cela est rendu possible grâce aux 
actions des opérateurs de marquage 
qui sont aujourd’hui 122 membres 
actifs au sein du réseau. En 2011, le 
réseau s’est étoffé de 9 nouveaux 
opérateurs de marquage (4 associa-
tions, 4 collectivités et 1 vélociste). 
La typologie du réseau est compo-
sée de : 

51 % de structures associatives
10 % de structures privées
32 % de collectivités 
7 % relèvent d’organismes 
publics (délégations de service 
public, sociétés de transports col-
lectifs, forces de l’ordre, ...). 

Remarques : 
Depuis 2004, environ 156 structu-
res, réparties sur tout le territoire, ont 
été opérateurs de marquage 
Bicycode®. Parmi les structures inac-
tives en 2011, certaines on cessé 
d’exister, d’autres ont réalisé une 
opération unique à l’occasion d’un 
événement spécifique. Parmi les 122 
structures actives, les actions de mar-
quage sont majoritairement ponc-
tuelles, mais certaines structures 
offrent un service régulier de mar-
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quage (10 % des opérateurs recen-
sés).   

Vols et restitution

Les statistiques 2011 du Bicycode® 
révèlent que :

3,6 % des vélos marqués ont été 
volés (calcul effectué sur la 
période 2004-2011) ; ce chiffre 
est stable par rapport à 2010.
6,5 % des vélos volés et mar-
qués ont été restitués à leur pro-
priétaire, alors que seuls 2 à 3 % 
le sont en l’absence de mar-
quage.

Remarques : 
Le taux de 6,5 % est sous-estimé 
par rapport à la réalité en raison 
de la non-déclaration systémati-
que de la restitution du vélo par 
son propriétaire (contrairement à 
la déclaration de vol qui elle est 
obligatoire pour enclencher la 
procédure). 
Pour les vélos non marqués, on 
estime que le taux de vol se situe 
entre 13 % et 23 % (400 000 
vols de vélos par an pour 3 mil-
lions d’usagers quotidiens et 17 
millions d’usagers réguliers).

Travail de concertation  
avec les forces de l’ordre 

Actuellement, 31 services des forces 
de l’ordre ont un accès réservé au 
fichier Bicycode® des vélos volés, 
notamment dans les villes de Lille, 
Amiens, Strasbourg, Bordeaux, 
Nantes, Rennes, Paris, Marseille, ...

Ont ainsi accès à ce fichier 11 servi-
ces de police nationale (+ 2 entités), 
18 services de police municipale (+ 
6 entités) et 2 gendarmeries.

A cela s’ajoutent les codes d’accès 
diffusés depuis 2010 à tous les com-
missariats de Paris et de la petite 
couronne par la Préfecture de Police 
de Paris. De plus, la DGPN (Direction 
Générale de la Police Nationale) dis-
pose également d’un accès à ce 
fichier depuis mars 2012.
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Bicycode® :   
le marquage des vélos en progression constante

En 2011, le réseau d’opérateurs Bicycode® a marqué 
14 580 vélos, chiffre en progression par rapport à 2010. 

Légende :
Marquage par le réseau des opérateurs
Autres opérations de marquage
Packs Abus enregistrés dans la base Bicycode®
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Autres actions 2011  
et perspectives 2012

Rénovation du site internet 
Bicycode® et de la base  
de données
Le système informatique développé 
et mis en place depuis 2004 a 
répondu de manière plutôt satisfai-
sante aux besoins des utilisateurs. 
Cependant, à la suite d’un audit réa-
lisé à l’automne 2010 et dans la 
perspective de développement du 
marquage Bicycode® que laisse 
augurer le plan national vélo, la réno-
vation informatique du système est 
en cours. Un cahier des charges 
détaillé de 70 pages a été élaboré et 
une société, choisie en mars 2012, 

travaillera à la refonte du site et au 
développement de nouvelles fonc-
tionnalités, qui devront répondre aux 
évolutions des besoins. 

Perspectives d’évolution du 
système Bicycode® pour 2012
Le plan national vélo du 26 janvier 
2012, tant par son contenu, que par 
les actions engagées dans son pro-
longement, notamment par le 
Coordonnateur interministériel 
Dominique Lebrun, amorce un chan-
gement d’échelle avec la reconnais-
sance du système Bicycode® par 
l’Etat comme système de référence 
pour la lutte contre le vol des vélos. 
En effet, au nombre des actions du 
plan national vélo figure le dévelop-
pement du marquage à la source 

des vélos, accompagné d’une 
demande de formation des forces 
de l’ordre pour une généralisation de 
l’utilisation du fichier des vélos volés 
Bicycode®.

Sophie Hering

Opération de marquage
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Pour les jeunes,
une filière complète de formations en alternance :

CQP Mécanicien Cycles, CQP Conseiller 

Technique Cycles en Contrat de Professionnalisation.

Pour les adultes, des formations modulaires 

adaptées, des possibilités de prise en charge financière.

Pour les professionnels 

en activité,
des formations de perfectionnement.

Le CyCLe

faites de votre 

Passion, un métier

Tél. : 01 49 92 10 47

Fax : 01 49 92 10 48

Centre Georges Pithioud

47 rue du Commandant Rolland

93350 Le Bourget

www.incm.asso.fr
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