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Parcs à vélos publics certifiés par le 
Verkéiersverbond - mBOX 







Concept «mBox» 

• Parcs à vélos publics certifiés par le 

Verkéiersverbond en raison de leur emplacement 

attractif et du standard élevé 

• La carte mulitfonctionnelle mKaart comme clé 

d’entrée 

• Principe Bike + Ride (B+R) 

• Amélioration de la situation actuelle de la mobilité 

douce 

• Élément clé pour l’optimisation de la chaîne de 

mobilité 

• Échange facile avec les transports en commun 

(Train/Bus/Tram)  

 

 

 



Concept «mBox» 

Objectif 
 

• Mettre en place un réseau national de parcs 
à vélos publics mBox 

• Endroits possibles d’installations mBox 

– Gares CFL 

– Pôles d’échange 

– Park and Ride (P+R) 

– Communes (centres-villes) 

– Entreprises 

 

 



 

• L’accès aux mBox est accordé par un produit sur votre carte 
multifonctionnelle mKaart 

• Le produit mBox peut être acquéri dans une Mobilitéitszentral 
ou en ligne sur le guichet en ligne mShop 

• Le service est gratuit, seule une caution de 20€ est à régler 

 

 

 

mBox – Le fonctionnement 



Programme pilote: Verkéiersverbond et les CFL 

Les gares ferroviaires seront systématiquement équipées de 
mBox. 

Branding et 
communication 
assuré par le 
Verkéiersverbond. 

Stockage de vélos à 
deux niveaux. 

Accès sécurisé avec 
la mKaart. Gestion 
des clients par le 
Verkéiersverbond.  



Réseau actuel: 

• Mars 2014: Gare Centrale Sud 

• Septembre 2014: Mersch Gare 

• Printemps 2015: Bettembourg, 
Dudelange, Roodt/Syre, 
Wasserbillig, Gare Centrale 
Nord, Noertzange, Obercorn 

 

Réseau projeté (fin 2016/2017) 

• 14 nouveaux mBox sur 12 sites 
différents 

 

Le réseau mBox 



Brochure mBox Certification: 

• Critères infrastructurels requis pour se 
qualifier pour le réseau mBox 

• Cage à vélos classique ou un local existant 

• Avantages du système 

• Rôle du Verkéiersverbond 

• Connection mKaart 

• Gestion de l’accès 

• Branding et publicité 

 

Maîtres d’ouvrage possibles: 

• Administrations communales 

• Acteurs du secteur public/privé 

 

Faites-vous certifier mBox 



• Installations pour vélos à un endroit stratégique, c’est-à-dire avec un fort 
potentiel de cyclistes souhaitant régulièrement entreposer leur vélo 
pendant plusieurs heures au même endroit (exemples : pôle d’échange, 
point d’échange bus-bus, gare ferroviaire, P+R) ; 

• Accessibilité à vélo attractive à partir des points d’origine des utilisateurs-
cible ;  

• Sécurisation d’au moins 10 emplacements de stationnement pour vélos ; 
• Espace fermé et couvert (protection antivol accrue et protection contre les 

intempéries) ; 
• Porte d’accès à fermeture magnétique (la serrure étant commandée par le 

valideur mKaart) ; 
• Issue de secours (il peut s’agir de la porte d’entrée) ; 
• Installations d’éclairage ;  
• aménagement à niveau (sans marches) avec la porte d’accès accessible à 

partir de l’espace public sans qu’il soit nécessaire de descendre de son vélo ; 
• Signalisation depuis les itinéraires cyclables vers le parc à vélos. 

 

Critères requis pour la certification mBox 



• Pompe à vélo, 
• Station de réparation, 
• Casiers sécurisés (pour ranger les casques ou les habits de vélo), 
• Automate à chambre à air, 
• bornes de recharge pour vélos électriques, 
• Caméra de surveillance. 

 

Équipements supplémentaires facultatifs 



Y-a-t-il un besoin? 

Réaliser un diagnostic sur la base des 

critères requis pour une certification 

mBox  

Dépôt d’un dossier d’adhésion au 

réseau mBox pour une certification 

mBox 

Analyse du dossier par le GT mBox 

Approbation Non-approbation 

Certification mBox 

Installations supplémentaires? 

Alternatives adaptées 

Diagnostic: potentiel réel d’un parc à vélos 



Convention: maître d’ouvrage/Verkéiersverbond 

Réalisation du maître d’ouvrage Réalisation du Verkéiersverbond 

Terrassement (construction; 
recouvrement) 

Montage du valideur + raccordement 

Réseau électrique (pose de gaines; boitier 
électrique; raccordement) 

Création d’un produit tarifiaire pour cette 
mBox 

Mise en place de la cage Validation et l’émission des cartes d’accès 

Système de fermeture Montages des panneaux publicitaires  

Montage de luminaires Communication 

Montage des emplacements pour vélos Comptage 

Montage du poteau portant le valideur et 
raccordement au réseau électrique 
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Merci de votre attention. 


