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        Les vélos électriques
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fluide et un bon contrôle de la vitesse, réduit 
la consommation électrique de la batterie et 
augmente, du même coup, l’autonomie du 
VAE (soit le nombre de kilomètres pouvant 
être parcourus entre deux rechargements).

La technologie employée pour les batteries 
est de type lithium-ion, plus rarement Ni-
MH, avec des écarts de prix importants sui-
vant la tension (24 ou 36 V) et l’ampérage (8 
ou 10 Ah). En ce qui concerne les freins, les V-
brakes sont de mise, mais certains cycles dis-
posent de freins à disque à câbles, plus effica-
ces par temps de pluie. L’équipement fourni 
en série est correct, voire très intéressant.

   En haut de gamme,  
   un vrai confort routier

à partir de 1 500 €, la puissance, l’autonomie, 
la stabilité, la robustesse ont été pensées pour 
durer. Les matériaux sont résistants et 
légers : cadre, fourche, jantes, pédales en alu-
minium de première qualité ; batterie au 
lithium-ion ou au lithium-polymère, déli-
vrant 36 V et 10 Ah ; freins à disque hydrauli-
ques ; pneus increvables (grâce à un dispositif 
auto-obturant) ; doseur d’assistance (0, 50 et 
100 %) au guidon… Ces VAE sont conçus et 
assemblés en Europe, par des entreprises 
compétentes. La confection des pièces maî-
tresses est sous-traitée à des sociétés japonai-
ses ou taïwanaises réputées dans le secteur 
du cycle : Shimano-Nexus pour les dérailleurs, 
RST pour les amortisseurs… Dans le très 
haut de gamme, c’est la totalité du cycle qui 
se fabrique et s’assemble en Europe. Quoi 
qu’il en soit, les finitions sont soignées, les 
équipements de confort quasi systémati-
ques : indicateur de charge de batterie, comp-
teur kilométrique, panier et/ou sacoche, 
garde-boue, antivol de batterie, de fourche et 
de selle, etc. Le service après-vente est en 
mesure de fournir des pièces détachées rapi-
dement et sur le long terme.

Sylvie Francisco

Le poids
Jusqu’à 30 kg, batterie incluse,  
il peut être un handicap si vous 
devez ranger votre VAE à l’étage 
(chez vous, au bureau…). Mais  
le critère primordial est moins le 
poids en lui-même que le rapport 
poids/puissance : pour gravir  
une côte sans difficulté, mieux 
vaut un VAE de 26 kg bien 
motorisé qu’un modèle de 15 kg 
poussif. Même lorsque la batterie 
est à plat et qu’il faut pédaler  
sans assistance électrique pour 
terminer le trajet, le poids 
comptera moins que la manière 
dont le moteur est monté : s’il  
se trouve sur le moyeu, il peut se 
mettre en roue libre quand c’est 
nécessaire ; s’il est sur le pédalier, il 
ne le peut pas, et il faut compenser 
la résistance au pédalage en 
fournissant plus d’effort.

Le moteur
Il est alimenté par une batterie 
rechargeable, et presque toujours 
amovible. Il peut être placé dans  
le moyeu arrière ou avant (sur 
80 % des modèles), ou dans  
le pédalier. Dans le premier cas,  
le moteur fait tourner directement 
la roue. Son poids est élevé  
(5 kg env.), mais le rendement est 
optimal. Par ailleurs, lorsque  
la batterie est à plat et qu’il faut 
pédaler sans assistance électrique 
pour terminer le trajet, la roue 
tourne sans contrainte.  
Dans le second cas, le moteur fait 
tourner un engrenage, qui 
entraîne la roue. Il est plus léger  
(à peine 1 kg), mais manque  
un peu de nervosité. En outre, 
quand la batterie est à plat, 
l’engrenage – qui se révèle 
également fragile – engendre  
une résistance au pédalage.

Type de 
batterie

Puissance 
maximale

Poids  
(en 36 V 
et 10 Ah)

Avantages Inconvénients

Gel plomb 70 W/kg + 10 kg Fiable, bon marché, recyclable à 
100 % dans les filières spécialisées

Très lourde et encombrante, peu 
puissante, sensible au froid (perte 
de capacité par degré perdu), 
polluante si jetée n’importe où, peu 
durable (env. 400 charges partielles)

Nickel métal 
hydrure 
(NiMH)

90 W/kg 5 kg environ
2 fois plus puissante  
qu’une batterie au plomb, durable 
(env. 1 000 charges partielles)

Chère, sensible au froid et à  
la chaleur (au-delà de 40 °C), effet 
“mémoire de charge” en fin de vie

Lithium-ion 
(Li-ion) 120 W/kg 3 kg environ

3 fois plus puissante que  
les batteries au nickel, 
s’autodécharge très peu, pas  
d’effet “mémoire”, durable (env. 
1 500 charges partielles suivant la 
provenance), très bonne autonomie

Chère, relativement lourde  
(pour assurer l’étanchéité  
de l’électrolyse liquide), pas toujours 
fiable et sécurisée lorsqu’elle  
est fabriquée en Chine

Lithium- 
polymère 

(Li-Po)
140 W/kg 3 kg environ

3 fois plus puissante que  
les batteries classiques, très légère, 
fiable et sécurisée (électrolyte en 
gel), s’autodécharge très peu, pas 
d’effet “mémoire”, durable (plus de 
1 500 charges partielles suivant la 
provenance), très bonne autonomie

Très chère, pas toujours  
fiable et sécurisée lorsqu’elle  
est fabriquée en Chine

Des capteurs mesurent la vitesse 
de rotation du pédalier ou  
la pression exercée dessus par  
le cycliste. En fonction de  
ces informations, le moteur délivre 
une puissance constante (capteurs 

de vitesse, système binaire ou 1:1) 
ou proportionnelle à l’effort 
musculaire fourni (capteurs de 
pression, système proportionnel). 
Un doseur de puissance peut  
être associé à l’un ou l’autre 

dispositif : il permet d’économiser 
la batterie en déterminant si  
le moteur fournit plus ou moins 
d’énergie au pédalage par  
rapport à l’effort de l’utilisateur 
(assistance de 0 à 100 %).

Le système d’assistance électrique

Elle se recharge soit sur le secteur 
ou une borne en libre-service,  
à l’aide d’un transformateur 
adapté ; soit sur une batterie  
de voiture ou de camping-car, via 
une prise allume-cigare et  
un convertisseur de tension 
12 V/220 V, voire de pinces 
crocodiles. Le temps de charge 
varie de 3 à 6 h suivant  
les batteries. Son poids ne dépend 

La batterie pas de la technologie employée, 
mais de la puissance pouvant 
être délivrée, autrement dit de  
la tension (optez pour du 24 V  
au minimum ou, mieux, pour  
du 36-37 V) et de l’autonomie 
annoncée, c’est-à-dire de 
l’ampérage (optez pour du 8 Ah 
ou, mieux, pour du 10 Ah).  
Son prix diffère en fonction  
de la technologie utilisée.  
Sa durée de vie aussi, sachant 
qu’au-delà de 5 ou 6 ans,  

elle se recharge moins bien.  
Pour la préserver, évitez  
les décharges complètes 
répétées (rechargez quand  
la charge atteint 30 à 40 %),  
et évitez le stockage passif 
prolongé (utilisez votre VAE  
pour recharger régulièrement 
votre batterie et stockez-la  
avec une charge résiduelle,  
à température ambiante  
ou à 15 °C). Une batterie neuve 
coûte de 150 à 600 €.
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