
Abo Mésaventures en série

Les vols de vélos
électriques se multiplient
en Suisse romande
La popularité de l’e-bike s’accompagne d’une hausse du nombre de
larcins. À Genève, quelque 250 cas ont déjà été dénoncés cette
année.
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Vélos très populaires
Les e-bikes sont appréciés en ville comme en montagne, mais ces engins souvent onéreux sont la cible des voleurs en Suisse
romande.
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

En 2019, 133’033 vélos électriques ont été vendus en Suisse, selon les

dernières statistiques de Vélosuisse, l’association suisse des fournisseurs

de bicyclettes. Au total, les ventes ont ainsi augmenté de 19,1% par

rapport à 2018. Le déconfinement qui a suivi le lockdown dû au

coronavirus n’a fait que renforcer cette tendance dans tout le pays.

Revers de la médaille: les vélos électriques sont aussi attrayants pour les

voleurs. Certains n’hésitent pas à subtiliser les batteries, comme le

relatait le «Tages-Anzeiger» lundi dernier, en faisant état d’une

augmentation du nombre de cas. Un phénomène qui semble toucher

marginalement la Suisse romande, selon notre enquête auprès des

polices cantonales. En revanche, les vols d’e-bikes constituent une réalité

flagrante.

Chers, donc convoités

À Genève, ces vols sont en nette augmentation par rapport aux années

précédentes. Lors du premier semestre de 2020, la police cantonale a

ainsi enregistré 238 plaintes pour vol d’e-bike, relève Alexandre Brahier,

porte-parole. Pour l’ensemble de l’année 2019, ce nombre s’élevait à 266,

contre 169 cas en 2018.

Tout comme le Valais, le Canton de Vaud ne dispose pas de statistiques

spécifiques aux vélos électriques, ni des données de 2020. Cependant, la

catégorie des cyclomoteurs avec moteurs électriques (e-bikes,

vélomoteurs et scooters) a vu le nombre de vols augmenter de 39% entre

2018 et 2019 en terre vaudoise. Il y a deux ans, 207 véhicules de cette

catégorie ont été volés. L’année passée, ce chiffre était monté à 288.

«La période où nous constatons
le plus de vols, c’est entre juin

et septembre»
Daniel Favre, chargé de prévention pour la police cantonale neuchâteloise

La police jurassienne, de son côté, vient de mettre en place la

différenciation entre les plaintes pour vol de vélos ordinaires et de

cycles électriques. Depuis janvier2020, «il y a eu quatre vols de vélos

électriques. Aucun vol de batterie n’a été déclaré en 2020, ni en 2019»,

indique l’adjudant Daniel Affolter, responsable de la prévention et de la

communication. «Avec l’accroissement du parc de vélos électriques et au

vu de leur valeur et de la demande, les vols vont en s’accroissant»,

prévoit-il.

Daniel Favre, chargé de prévention pour la police cantonale

neuchâteloise, constate d’ores et déjà une hausse du nombre de vélos

électriques volés. «Depuis le début de l’année, nous avons déjà

enregistré des plaintes pour le vol de 30 vélos sans plaque, c’est-à-dire

ceux qui vont jusqu’à 25km/h, et de cinq avec plaque [pouvant aller

jusqu’à 45km/h]. Pour la comparaison, en 2019, 65 vélos sans plaque et

cinq avec plaque avaient été dérobés». Et de préciser: «La période où

nous constatons le plus de vols, c’est entre juin et septembre. À la mi-

juillet, le nombre de cas est déjà à la moitié de celui de l’an dernier». Une

situation qui laisse présager un accroissement des vols dans le canton de

Neuchâtel.

Plus de 1300francs en moyenne

Curieusement, Fribourg semble faire exception dans ce tableau. Le

sergent Bernard Ruffieux, porte-parole de la police cantonale, explique

que «la tendance des vols est stable, voire à la baisse. Depuis mars2018,

il y a eu 84 vols de vélos électriques. En 2019, nous avons recensé 77

vols. Cette année jusqu’au 21juillet, nous en avons enregistré 42.»

Reste que la tendance générale est incontestable. Les déclarations de

vols auprès des compagnies d’assurances en constituent un autre

indicateur fiable. AXA-Winterthur ne dispose pas de données spécifiques

sur les vélos électriques ou leurs batteries. Cependant, constate sa porte-

parole Marion Banholzer, «nous avons constaté que le montant moyen

des sinistres pour un vol de vélo avait augmenté ces dernières années.

En ce moment, ce montant dépasse légèrement 1300francs pour la Suisse

romande. En Valais, il est un peu plus élevé que dans les cinq autres

cantons romands. Ce phénomène s’explique notamment par la vente

croissante de modèles nettement plus onéreux de vélos électriques.»

Vous avez craqué pour une bécane à 5000francs au début de l’été?

Prenez garde à la conserver en lieu sûr…
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Votre nom

BOTANIC
il y a 22 heures

Certains modèles prisés par les verts-pastèques-rôsatres-associatifs-collectifs-solidaires-
participatifs, peuvent se chiffrer à plus de CHF 12'000,- . Au moins ils réaliseront peut-être ?
que la délinquance et les vols ce n'est pas seulement ailleurs que ça se passe ? N'en déplaise
aux habituels esprits chagrins prompts à qualifier les mises en garde, de débile, hors sujet
etc .-)
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Abo Un secteur sous la loupe

Les vendeurs de vélos roulent sur l’or
Depuis l’arrivée du coronavirus en Suisse, les ventes de cycles explosent. Pris
de vitesse, magasins, sites web et ateliers exécutent un sprint afin de
répondre à la demande.

14.07.2020

Valais

Sur les sentiers, le VTT électrique a la cote
Le mountain bike électrique fait un tabac auprès des Suisses. Une bonne
nouvelle pour le tourisme des stations de ski.

Mis à jour: 02.07.2020

Suisse

Vitesse des e-bikes sous-estimée: gare aux
accidents
Le Bureau de prévention des accidents met en garde les autres usagers de la
route, qui souvent tardent à remarquer la présence des vélos électriques. L'an
dernier, 355 personnes ont été grièvement blessées et onze ont perdu la vie.

Mis à jour: 16.06.2020

Suisse

Les ventes d'e-bikes se sont envolées en 2018
Les VTT électriques sont à l'origine de l'augmentation substantielle des
ventes, avec une progression de plus de moitié sur un an.

14.05.2019
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