
Guide
 d’aménagements cyclistes

 à l’intention des 
 municipalités



À propos de Halt
Notre mission est d’améliorer les infrastructures cyclistes avec 
les meilleurs équipements existants sur le marché. C’est pourquoi 
nous choisissons des produits innovateurs et reconnus pour leur 
durabilité, gage de qualité pour nos clients. 

Nous voulons offrir aux cyclistes la chance de se déplacer dans un 
environnement sécuritaire et encourager l’utilisation du vélo comme 
le moyen de transport de choix au quotidien. Nous voulons rendre la 
pratique du vélo accessible à tous.

Chez Halt, nous sommes des passionnés de ce que nous faisons, 
ce qui nous pousse à nous dépasser. Nous sommes sans cesse à 
la recherche de solutions créatives pour répondre aux besoins des 
cyclistes. Nous sommes iers de travailler avec des partenaires de 
tous les milieux ain de servir le mieux possible les intérêts de la 
communauté cycliste à laquelle nous appartenons.  

Site web
halt-inc.com

Nous joindre
info@halt-inc.com

438.822.7744
Tous droits réservés © 2019 Équipements Halt 

514.692.6213

http://www.halt-inc.com
http://www.halt-inc.com
http://www.halt-inc.com
mailto:info%40halt-inc.com?subject=
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Équipe 
L’équipe multidisciplinaire de Halt vous accompagne dans la réalisation de vos projets en mettant à proit tout le
talent de ses ressources. Chez Halt, nous sommes votre partenaire cycliste.

Emmanuel Goulet
Président fondateur

Emmanuel a complété un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires (MBA) 
de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’une maîtrise en droit (LL.M.) de l’Université de Cambridge 
en Angleterre. Déterminé et visionnaire, Emmanuel souhaite mettre à proit son énergie, ses 
connaissances et son expérience pour améliorer l’environnement des cyclistes. Sa rigueur et son 
professionnalisme déinissent l’excellence de son travail pour les clients. 

514.692.6213
egoulet@halt-inc.com

Naomi Lalonde
Directrice communication marketing

Comptant sur plusieurs années d’expérience en entrepreneuriat, Naomi a pour rôle chez Halt de 
développer des outils de communication et du contenu marketing qui sont utiles à l’entreprise et à 
nos clients et qui ont un impact positif dans nos projets.

514.926.6220
info@halt-inc.com

Jérémie Goulet-Perreault
Conseiller en aménagement et urbanisme

Jérémie est bachelier en urbanisme à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Soucieux 
des questions de design et d’intégration urbaine, Jérémie aime guider les organisations vers 
des solutions écoresponsables où prime la qualité des aménagements. Ces champs d’intérêts 
regroupent aussi la revitalisation urbaine et tout ce qui touche au vaste monde du transport.

438.822.7744
jgouletp@halt-inc.com

Kim Morin
Infographiste
514.622.5749
kimmorindesign@gmail.com

Dominic Bugeaud
Représentant aux ventes
819.921.0789
dbugeaud@halt-inc.com

Hugues-Olivier Lalonde
Représentant aux ventes
514.969.9423
info@halt-inc.com
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Nos services

Nous évaluons l’utilisation de vos espaces de stationnements à vélos ain de vous recommander les équipements 
qui répondent le mieux à vos besoins dans un secteur donné.

Analyse des habitudes de 
déplacement des usagers dans 
votre secteur

Évaluation des besoins en 
matière de stationnements à 
vélos dans votre secteur 

ValleyfieldIntra

Beauharnois

14 385 dépl.

110  dépl.

2802  dépl.

Montréal

Coteau-du-Lac

Rue Jacques-Cartier
Boul des Érables

Bellerive

Rue Hébert

via A30

et Ouest

À l’aide d’une multitude d’outils, l’équipe de 
Halt peut dresser un portrait des habitudes 
de déplacement de votre clientèle et de 
vos employés, pour ainsi mieux prévoir les 
aménagements nécessaires.

• Identiication de l’offre existante dans un 
périmètre donné.

• Identiication de tous les endroits 
recommandés pour l’aménagement 
d’espaces de stationnements à vélos à 
l’aide d’un plan cartographié.

Aménagement de stationnements 
pour vélos
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Recommandations d’équipements 
pour améliorer votre offre de 
stationnement à vélos
À l’aide de notre catalogue étoffé de produits, 
nous vous recommandons des équipements 
parfaitement adaptés à votre environnement et 
à vos besoins.

Livraison et installation des 
équipements choisis

Conception d’espaces de 
stationnement sur mesure

Nous pouvons vous accompagner au besoin 
dans l’installation des équipements choisis. De la 
conception jusqu’à l’installation, notre démarche se 
veut une expérience clé en main pour nos clients.

Nos professionnels travaillent de pair avec vous 
ain de planiier de façon optimale vos espaces de 
stationnements pour vélos, à l’aide de visuels et 
dessins graphiques.
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Nos services
Sécurisation de pistes cyclables
Nous évaluons les endroits problématiques sur votre réseau cyclable et vous proposons des aménagements qui 
auront pour effet d’améliorer la sécurité et le confort des cyclistes.

Identiication des zones 
prioritaires à sécuriser et 
élaboration d’un plan d’action

Interaction entre les différents 
modes de transport et 
proposition de solutions

Conception d’une solution 
personnalisée et harmonisée

Nous élaborons avec vous un plan d’action 
spéciique pour améliorer la sécurité et le 
confort des cyclistes empruntant les voies 
cyclables sur votre territoire.

Nous vous recommandons les meilleures 
solutions pour sécuriser les zones où 
interagissent plusieurs modes de transport (ex. 
autobus et vélo).

En partenariat avec vous, Halt vous suggère en 
amont une coniguration propre à votre territoire.
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Approche
Chez Halt, notre approche se fonde sur une méthodologie rigoureuse, lexible et adaptée à vos besoins, ain 
d’en arriver à un résultat qui réponde à vos plus hautes exigences. En voici les grandes lignes :

Évaluer les besoins (nombre de 
places requises, protection contre les 
intempéries, etc.)

Étudier le réseau cyclable (zones 
problématiques, analyses sectorielles, 
etc.)

Identiier les meilleurs emplacements 
selon divers critères (accès, sécurité, 
éclairage, etc.)

Identiier et classer les tronçons 
(typologie des rues, zones prioritaires, 
emplacements problématiques, etc.)

Proposer différents aménagements 
personnalisés (support à vélo, abri, 
etc.) à l’aide d’un outil de modélisation

Exposer les différentes conigurations 
des produits (espacement, modulation, 
aménagement aux intersections, etc.)

Présenter et choisir la solution avec le 
client en respectant ses exigences et 
son budget

Présenter et choisir la solution avec le 
client en respectant ses exigences et 
son budget

Établir un échéancier et implanter la 
solution choisie

Établir un échéancier et implanter la 
solution choisie

Évaluer le succès du projet auprès des 
utilisateurs (sondage de satisfaction, 
entrevue, etc.) 

Évaluer le succès du projet auprès des 
utilisateurs (aide à la conception d’un 
outil de suivi) 

1 1

5 5

2 2

6 6

3 3

4 4

Aménagement de 
stationnements pour vélos

Sécurisation de pistes 
cyclables
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Pour des pistes cyclables qui se 
démarquent
Le nombre de pistes et de bandes cyclables ne cesse d’augmenter au Québec et au Canada depuis quelques 
années. Ces infrastructures représentent un progrès formidable en termes de mobilité et de santé publique, qui 
sont des enjeux touchant l’ensemble des régions du monde.

Voici plusieurs critères permettant de maximiser les efforts des municipalités pour créer un environnement à 
échelle humaine. 

Propositions

Vancouver mise sur la qualité plutôt que la quantité

1

Road type Signaling Choice of 

course

Design & 

Furniture

Connections

2 3 4 5

« Vancouver a pris un chemin diamétralement opposé à celui de 
Montréal pour encourager ses citoyens à troquer l’auto contre le 
vélo. »

L’objectif de la Ville est désormais beaucoup plus axé vers 
l’accessibilité des pistes pour les gens de tous âges et de toutes 
aptitudes. Les résultats sont signiicatifs quant à l’augmentation 
de la sécurité sur ces tronçons. Le responsable des transports 
de la ville suggère aux municipalités québécoises de miser sur 
des projets dificiles, et de consulter davantage les citoyens pour 
réaliser des aménagements ayant le plus d’impact possible.

 -   P-A Normandin, La Presse
     25 mai 2017 
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Séparateurs de voie 
cyclable à carapace 
zébrée Zebra®
Notre séparateur de voie cyclable 
à carapace zébrée Zebra® est 
idéal pour protéger les cyclistes 
de la circulation automobile. De 
conception originale et robuste, cet 
équipement est doté de bandes 
réléchissantes qui lui confèrent une 
grande visibilité.

Fabriqué de plastique 100 % recyclé, 
cet équipement aux lignes arrondies 
et sans angles saillants a été installé 
depuis 2008 dans plusieurs pays à 
travers le monde et a résisté aux 
conditions climatiques les plus 
extrêmes. Cet équipement respecte 
également les normes de sécurité 
de l’Union européenne, reconnues 
comme étant les plus sévères au 
monde, et a remporté de nombreux 
prix.

esthétique
durable

modulable

que les bollards 
traditionnels

+
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Système Zipper®

Système Zebra®

Cet équipement permet de ségréguer 
en toute sécurité la circulation cycliste 
de la circulation automobile et s’installe 
aisément aux abords de voies cyclables 
achalandées ain de permettre un 
partage de la route respectueux et une 
sécurité optimale.

Notre jardinière Zebra® est l’équipement 
idéal pour enjoliver vos pistes cyclables 
et protéger les cyclistes et piétons des 
véhicules grâce à sa fabrication solide 
et à ses bandes réléchissantes très 
visibles.

Les quais d’embarquement de bus en saillie

L’Association nationale du transport urbain américain 
(NACTO) recommande aujourd’hui aux décideurs 
municipaux d’utiliser ce concept pour éviter des retards 
importants pour leurs autobus, réduisant le temps 
utilisé par les chauffeurs à entrer et sortir de la voie de 
circulation, ainsi que le risque d’accident avec les autres 
usagers de la route.

Les quais utilisent l’espace à la in d’une courbe de rue, 
s’enlignant avec la ligne de stationnement, pour créer un 
arrêt directement sur la voie de circulation.  

Bien que des saillies en béton soient une option possible, 
plusieurs municipalités préfèrent les plateformes 
modulaires Vectorial®. En effet, elles représentent un 
investissement intéressant permettant de tester ce 
type d’aménagement novateur à meilleur coût qu’une 
installation en béton, tout en présentant une excellente 
durabilité. De plus, ces plateformes offrent une lexibilité 
additionnelle en cas de réaménagement.    

Les plateformes sont hautement personnalisables et 
peuvent inclure une piste cyclable.

Système Vectorial®
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Solareye
Notre pastille d’éclairage pour la chaussée Solareye entièrement alimentée 
à l’énergie solaire est idéale pour éclairer pistes cyclables, passages pour 
piétons, allées, espaces de stationnements, passages sur terrains de golf, 
terrasses, patios, marinas, ports de plaisance, campus universitaires, 
zones résidentielles, jardins et campings.

Solarpost
Notre bollard d’éclairage Solarpost 
entièrement alimenté à l’énergie 
solaire est idéal pour éclairer pistes 
cyclables, sentiers, parcs, espaces 
de stationnements, terrains, campus, 
ports de plaisance, allées, terrasses et 
jardins. Au look moderne et épuré, cet 
équipement intelligent et innovateur 
fournit un éclairage continu à faible 
niveau pendant les heures d’obscurité et 
augmente automatiquement d’intensité 
lorsqu’une personne s’approche grâce à 
des détecteurs à longue portée.
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Un choix important de 
supports à vélo
Nos équipements regroupent un large éventail de solutions de stationnements et de supports à vélo. Nous 
sommes iers d’offrir des équipements reconnus pour leur durabilité, leur esthétisme et leur originalité. Des 
milliers d’exemplaires de ces équipements ont été vendus partout à travers le monde, s’adaptant à tous types 
d’environnements et répondant aux besoins des cyclistes.

et bien d’autres+

https://www.halt-inc.com/systemesdestationnement
https://www.halt-inc.com/systemesdestationnement
https://www.halt-inc.com/standenformedagrafe
https://www.halt-inc.com/supportavelocorral
https://www.halt-inc.com/supportavelostade
https://www.halt-inc.com/supportavelodeville
https://www.halt-inc.com/supportavelosurpoteau
https://www.halt-inc.com/supportaveloverticalsaris
https://www.halt-inc.com/supportavelostretchrack
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Des accessoires pour vos parcs, pistes 
cyclables et stationnements pour vélos
Nos équipements regroupent des produits facilitant l’entretien et la réparation des vélos et planches à roulettes, 
et sont disponibles dans un vaste choix de modèles et de couleurs selon vos exigences les plus pointues.

Stations de réparation de vélo et pompes Cyclohalt

Stations de lavage et de remplissage de 
bouteille d’eau

Ces stations sont conçues pour résister aux conditions climatiques les plus dificiles et peuvent être installées partout 
où circulent les cyclistes. Nos stations sont dotées de huit outils vous permettant de faire facilement vos ajustements 
et réparations sur place. Les outils sont solidement attachés à la station par des câbles surdimensionnés en acier 
inoxydable et traités pour résister aux intempéries.
 

La station est conçue pour être boulonnée dans une dalle de béton ain d’offrir stabilité et sécurité, et sa construction 
renforcée lui permet de résister à un usage public. La revêtement de peinture en poudre ainsi que le panneau de 
protection couvrant la surface avant de la station lui permettent de supporter des niveaux élevés d’usure.

Ces équipements peuvent être installés à tous types d’endroits, 
que ce soit aux abords de sentiers de vélo de montagne, pistes 
cyclables, stationnements à vélos, immeubles résidentiels, 
bureaux ou commerces.
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Prendre avantage des
saillies de trottoir
La création de saillies de trottoir est devenue monnaie courante pour plusieurs municipalités du Québec et du 
Canada. Cette mesure d’apaisement de la circulation est très eficace. Ces nouveaux espaces publics peuvent 
ainsi être destinés pour toutes sortes d’utilisations, notamment la création de stationnements pour vélos.

Anneaux de 
verrouillage

Protection des   
intersections

Les saillies de trottoir sont l’endroit idéal pour 
végétaliser et meubler vos rues. Notre équipe 
peut vous aider à trouver l’équipement qu’il vous 
faut pour encourager la mobilité durable dans 
vos quartiers.

Grâce à nos systèmes abordables de 
séparateurs de chaussée Zebra, vous pouvez 
aménager des saillies de trottoir à moindre coût 
tout en obtenant les avantages connus de ce 
type d’aménagement. 
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Une action concrète pour la 
revitalisation urbaine
De nombreux efforts sont faits pour revitaliser les artères commerciales traditionnelles. L’aménagement de 
mobilier urbain original doit faire partie de la solution.

Placotoir et stationnement à vélos
Notre placotoir et stationnement à vélo sur rue est une solution innovante qui permet de transformer un espace de 
stationnement pour voiture en un lieu agréable et utilitaire. Cet équipement permet de combiner divers supports à 
vélo, des sièges et des jardinières offrant un accès facile. Il s’agit d’un endroit idéal pour se reposer et socialiser dans 
une zone urbaine autrement occupée.
 

Notre placotoir et stationnement à vélo sur rue est entièrement personnalisable ain que vous puissiez proiter au 
maximum de votre espace disponible. Nous travaillerons directement avec vous ain de répondre à vos besoins.
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Hangar à vélo
Notre hangar à vélo offre un moyen sûr et eficace pour protéger les 
vélos des conditions climatiques dificiles et du vol là où l’espace de 
stationnement est limité.
 

Notre hangar peut recevoir jusqu’à 6 vélos par unité et occupe 
seulement la moitié d’un espace de stationnement pour voiture.

Cet hangar meuble bien vos rues principales et ses voies 
transversales. Installé sur la voie de stationnement, ce produit 
permet aussi d’agir comme saillie de trottoir protecteur, en plus d’agir 
concrètement contre le vol à vélo. 

Grand choix 
d’anneaux de 
verrouillage 
personnalisables
Les supports peuvent être 
fabriqués spéciiquement selon 
les exigences du client avec des 
formes, lettres, noms et logos, de 
manière à promouvoir sa marque 
et son identité.
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Des abris et enclos à vélo pour 
les pôles de mobilité
Nous travaillons étroitement avec vous pour répondre à vos besoins et exigences pour la création de 
stationnements pour vélos. L’installation d’un abri ou enclos à vélo permet d’encourager l’utilisation du vélo et 
représente une action directe pour hausser la part modale du transport actif dans votre communauté.

Abris et enclos à vélo
Lors de l’identiication d’un pôle de mobilité, les autorités sont encouragées 
à mettre en place des mesures pour inciter l’utilisation de modes de 
transports alternatifs à la voiture, notamment des abris et enclos pour 
vélos. Nos équipements, entièrement personnalisables, sont durables 
et utilisent une empreinte minimale au sol. Ceux-ci diminuent également 
considérablement le risque de vol.
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Pour en savoir davantage sur 
nos produits et services :

Site web
halt-inc.com

http://www.halt-inc.com
http://www.halt-inc.com


Votre partenaire cycliste
halt-inc.com

http://halt-inc.com

