Aire de covoiturage à Beneden-Leeuwen
Abri à vélos circulaire et abris aux lignes
contemporaines
Le système de stationnement pour vélos est conforme aux normes de qualité néerlandaises Fietsparkeur

Projet : Mobilier urbain
Donneur d’ordre : Bouwcombinatie Ballast Nedam - van Gelder
Design : Würck Architecten

Spécifications
revêtement en poudre double couche.
Panneaux de verre feuilleté et de verre trempé transparent
fixés par point.

Informations techniques relatives aux abris
Dimensions 480 x 195 x 295 cm (L x l x H).
■■ Armatures en tôle d’acier.
■■ Pannes, lisses et cadres latéraux en tubes d’acier.
■■ Galvanisé à chaud, NEN-EN-ISO 1461, et doté d’un
revêtement en poudre double couche.
■■ Panneaux de verre feuilleté et de verre trempé transparent
fixés par point. Parois d’extrémité avec impression en
sérigraphie.
■■ Éclairage résistant au vandalisme protégé par des
logements en acier.
■■ Cinq sièges en bois dur.
■■

Le système de stationnement pour vélos est conforme
aux normes de qualité néerlandaises Fietsparkeur
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Informations techniques relatives à l’abri à vélos
■■ Diamètre 740 cm, convient pour 24 vélos.
■■ Hauteur 274 cm.
■■ Armatures en tôle d’acier couplés à des pannes de tubes
en acier.
■■ Système de stationnement pour vélos, de type « Rack à
vélos avec étrier antivol », intégrés dans la structure.
■■ Galvanisé à chaud, NEN-EN-ISO 1461, et doté d’un

■■
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Description de l’aire de covoiturage de Beneden-Leeuwen
À proximité de l’aire de covoiturage de la Maas en Waalweg,
le long de la N322, à Beneden-Leeuwen, Jan Kuipers Nunspeet
a installé un abri à vélos circulaire et deux abris assortis aux
lignes contemporaines. L’abri à vélos intègre un système
de stationnement répondant aux exigences de la norme de
qualité Fietsparkeur. L’utilisation d’un vitrage dans la toiture
et les parois des abris permet de conserver le caractère
ouvert du cadre environnant. Le projet a été conçu par le
cabinet d’architectes Würck Architecten de Rotterdam.
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