
 
PVélo – Sécurité et cadenas 
 

1. Quels sont les antivols approuvés par Aedes ?   
 

Règle de base = l'antivol doit permettre de fixer le cadre du vélo ou de l’engin de déplacement à 

un point d'attache fixe. 

2 possibilités : 

A. Le cadenas répond à la certification Art ou à la certification Sold Secure  
 

• Pour les bicyclettes ou les engins de déplacement d'une valeur d'achat de  
≤ 5 000 € TTC (accessoires inclus) = minimum antivol ART** ou Sold Secure Silver 
 

• Pour les bicyclettes ou les engins de déplacement d'une valeur d'achat de  
> 5.000 € TTC (accessoires inclus) = minimum antivol ART*** ou Sold Secure Gold ou Sold 
Secure Diamond  
 
 

B. Le cadenas répond à la certification de certaines marques      
 

Pour les bicyclettes ou les engins de déplacement d'une valeur d'achat de  
≤ 10.000 € TTC (accessoires inclus), acceptation des cadenas des 5 marques suivantes : 
 

- ABUS (seuil minimal : 10/15)  
- Acid (seuil minimal : 12/15) 
- Axa (seuil minimal : 10/15) 
- Kryptonite (seuil minimal : 7/10)  
- Trelock (seuil minimal : 4/6)  

 

2. Qu’en est-il du cadenas de cadre ? 
  

Le cadenas de cadre fixé à la roue arrière  n'est pas suffisant en soi, car il ne 

permet pas de fixer le vélo à un point d'attache fixe. La certification du 

cadenas de cadre n'est pas donc prise en compte par la PVélo. 

L'assuré a deux possibilités :  

• soit il achète une chaîne Plug-In* à connecter au cadenas de cadre ; 

• soit il achète un autre antivol (chaîne indépendante, antivol en U, antivol pliable) avec 
lequel le vélo peut être attaché à un point d'attache fixe (voir A ou B).  

 

 



 

 

*Cette chaîne Plug-In doit également être certifiée ART**/ART*** ou Sold Secure 

Silver/Gold/Diamond. S'il n'y a pas de certification = toute chaîne Plug-In d'ABUS, Acid, AXA, 

Kryptonite et Trelock est acceptée (sans tenir compte des seuils minimums). 

 

3. Existe-t-il une liste des serrures approuvées par ART et  

Sold Secure ? 
  

 OUI  

3.1. ART 

 Liste des cadenas Art** 

 Liste des cadenas Art*** 

 

3.2. SOLD SECURE 
 Liste des cadenas Silver Secure 

 Liste des cadenas Gold Secure 

 Liste des cadenas Diamond Secure 

 

3.3. CADENAS DES 5 MARQUES 
 Abus 

Acid 

Axa 

Kryptonite 

Trelock 

 

   

 

 

  

 

https://www.stichtingart.nl/en/is-my-lock-approved/
https://www.stichtingart.nl/is-mijn-slot-goedgekeurd/?fwp_aantal_sterren=8a7ab20ec0ab3262ce329c7dcb399a4e
https://www.soldsecure.com/approved-product-search?standard_grades=5&keyword=&product_types=
https://www.soldsecure.com/approved-product-search?standard_grades=8&keyword=&product_types=
https://www.soldsecure.com/approved-product-search?standard_grades=6&keyword=&product_types=
https://www.abus.com/be_fr/Securite-en-deplacement/Velo/Antivols
https://www.cube.eu/en/equipment/bike-locks/
https://www.axasecurity.com/bike-security/en-gb/
https://www.kryptonitelock.fr/fr/locks-landing/product-details-bicycle.html
https://www.trelock.com/en/lock-overview

