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UN BAGAGE QUI DEVIENT VÉLO
EN QUINZE SECONDES
Déjà répandu en Angleterre, le vélo pliable
tr ou ve gentiment sa place dan s les villes
romandes. « Les progrès techniques réalisés
au fil de ces trente dernières années sur le
mécanisme de pliage expliquent le regain
d'intérêt pour ces modèles, estime Ivan
Aeberli de Dahon Suisse, qui importe depui s
quinz e ans des vélos pliables de la marque
améri caine du m ême nom. Et les vélos
pliants pèsent aujourd'hui de 8 à 13 kg, ce qui
repré sente une énorme diminution de poids
par rapport aux premiers prototypes. »
Un facteur déterminant pour un objet
destiné à suivre l'u sager tout au long de sa
journée. Tel un bagage, il se transporte dan s
un ascen seur ou dan s une rampe d'escalier.
<dlsuffit d'une quinzaine de secondes pour
le plier ou dépli er dès que l'on maîtrise les
trois ou quatre mouvements nécessaires,
explique Sulpiz Boisserée. Refermé, le vélo
se ran ge san s problème sous un bureau. En
fait, son propriétaire ne s'en sépare jamais,
m ême sur son lieu de travail, ce qui sup 
prime tout risqu e de vol et de déprédation. »
Autre at out, plus sur pren ant: cert ains
modèles se transforment en caddie grâce à
des petites roulette s in stallées prè s du
porte- bagages. Lorsque 1a stru ctur e est
pliée , celles - ci s'appuient sur le sol et le vélo
glisse aisément sur une surfa ce lisse.
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our se rendre sur son lieu de tra
vail' Sulpiz Boisserée n'emprunte
jamais le ~ême it~nér~ire ~ Ille
com pos e a son gre gra ce a son
fidèle compagnon : un vélo plia
be. En quelques secondes , l' engin se trans
form e en bagage à main et en sens inver se
retrouve son aspect fon ctionnel. «Je pédale
jusqu 'à un arrêt de bu s . Si l'attente est trop
lon gue , je poursui s ma route en deux
roue s. Quand il pleut , je plie mon vélo et
saute dan s le bus. »
Passionn é de vélos pliables depuis près de
vingt ans , ce quinquagénaire d'origine alle
mande a d'ailleurs ouvert dans le quartier
genevois de Carouge Bikeszfold, une bouti
que spécialisée. «J'ai déjà vendu 180 Bromp
ton, ma marque fétiche. Malheureusement,
le fabricant ne m'en livre pas assez. Seilles
16 0 0 0 pièces sortent de cett e usine anglaise
chaque année alor s que la demande dépasse
les 4 5 0 0 0 au niveau mondial. » Un engoue
ment que cons t ate aussi Ser ge Gratien ,
responsable d'atelier au magasin Hot Point
à Genève. «A nos débuts , ily a cinq ans , nous
comptions 2 clients par anné e. Aujourd'hui ,
nous en vendons 2 à 3 par mois! »
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QUEL MO,DÈLE POUR QUEL BESOIN
Les constructeursproposent desvélospour chaque env ironnement.
Le compact
Fabriqués en Grande
Bretagne demanière
artisanale, les vélos
pliables Brampton
sont connus sur le
marché comme étant les plus compacts.
Recommandés pour les déplacements
quotidiens en transport public . Dès
1330 francs pour un vélo à 3 vitesses .
Le moins cher
L'américain Dahon
estle plus grand
constructeur
mondial devélos
pliables. Son point
fort: des prix très
attractifs et un grand choix
demodèles, dont certains adaptés
aux femmes. Dès 800 francs .
Le confortable
Fierté delamaison
allemande Riese
und Muller, leBirdy
séduit pour sa
polyvalence. Rapide
et confortable, il
convient bien à laville, aux chemins et
aux longues distances. Dès 2000 franc s.
Le sur-mesure
La marque Bike
Friday propose,
entre autres , le
modèle Tikit qui,se
plie extrêmement
rapidement. Bel
atout: ilpeut êtrefabriqué sur mesure
en fonction delataille, delalongueur
des bras et des jambes dechacun.
Dès 2000 francs.
Le design
Elu meilleur vélo
pliable par laFRe,
le Strida surprend
parson look
design. Lataille et lepoids
del'utilisateur sont limités (de 153 cm
à 193 cmet 110 kg). Deux modèles sont
disponibles: une vitesse à 940 francs,
deux vitesses à 1300 francs .
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Le confortable

Pour un usage quotidien, l'avantage prin
cipal d'un deux-roues pliable demeure la
facilité à combiner les modes de déplace
ments: il se charge dans un coffre de voiture
ou il s'embarque librement dans le bus et
dans le train. Les CFF, qui constatent l'arri
vée de ces engins dans leurs wagons, accep
tent leur présence gratuitement. «Pour
autant qu'ils soient pliés et emballés, les
vélos pliables peuvent être déposés sous et
entre les sièges ou sur le porte-bagages»,
confirme le porte -parole ean - LouisScherzo
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LES BONNES QUESTIONS À SE POSER
Parmi les nombreux Suisses romands à se
rendre à vélo au travail - en deux ans le
nombre de cyclistes a augmenté de 30% à
Genève et de 70%à Lausanne selon les chif
fres de l'association Pro Vélo - de plus en
plus optent pour la version pliable. Depuis
trois mois , François Ferrari, enseignant de
50 ans, délaisse régulièrement sa voiture en
faveur de son pliable. «Avant et après mon
trajet en train depuis Genève, je pédale,
même si mon lieu de travail se situe sur les
hauteurs de Morges.»
D'une utilisation quotidienne à de rares
occasions, les constructeurs proposent des
modèles adaptés à chaque environnement.
Il faut alors se poser les bonnes questions
avant d'investir. « Pour un emploi régulier
dans les transports publics, il est indispen
sable de tenir compte du volume plié et du
mode de pliage, qui doit être très facile,
explique Marcel Mühlestein, organisateur
de balades en vélos pliables. Ces éléments
ont moins d'importance si l'usager le

charge dans son coffre pour l'emmener en
vacances par exemple.»
«TI faut cependant se méfier des objets
bon marché dont le système de pliage n'est
pas suffisamment fiable», conseille Sulpiz
Boisserée. Un guidon ou le cadre pourraient
par exemple se replier en cours de route. Le
spécialiste recommande encore de se pen
cher sur le fonctionnement de ce type de
bicyclette pour mieux le comprendre et
ainsi en profiter au maximum.
Plusieurs initiatives sont d'ailleurs en
train de se mettre en place afin d'offrir aux
intéressés la possibilité d'apprendre à s'en
servir. A Genève, Swiss folding society
organise déjà une à deux fois par mois des
«balades pliantes» et Plusvelo propose
également un accompagnement. Objectif:
aider les usagers à trouver les meilleurs iti
néraires en combinant transports publics,
vélo et voiture si nécessaire, tout en s'es
sayant à différents modèles.
Quant au prix, il varie considérablement
en fonction des modèles. «Pour un vélo de
qualité destiné à un usage quotidien en ville,
il faut compter entre 750 et 2000 francs,
détaille Sulpiz Boisserée. Cela dépend de la
marque , des matériaux et des accessoires.»
Les sportifs qui souhaitent l'utiliser en
montagne pourront opter pour un modèle à
24 vitesses. Le coût avoisinera dans ce
cas-là les 3000 francs. «L'investissement
initial semble élevé, mais ces vélos ont une
longue durée de vie. Lahauteurduguidonet
de la selle se règle et s'adapte aussi à la taille
d'un enfant et peut ainsi se transmettre de
génération en génération.»

