
Tuto     : vélo électrique et électrification d’un vélo  

Tuto réalisé par l’association « Au Tour Du cycle », atelier de réparation de vélo, associatif, participatif et solidaire
de Crest. Ce tuto s’appuie sur le contenu de la soirée « électron libre » du 9 juillet 2018 qui invitait Julien B.,
Stéphane M. et Romain MP. à faire un retour d’expérience sur l’électrification de leur vélo respectif.

1 / Pourquoi opter pour un vélo électrique ou électrifié ?

- Confort pour une utilisation quotidienne : peu de transpiration ou de fatigue.
- Gain de temps sur le trajet par rapport à un vélo classique.
- Alternative à la voiture en « électrifiant » des vélos particuliers (cargo ou caréné) ce qui donne un moyen de transport « motorisé, abrité et/ou 
acceptant des charges lourdes.
- Volonté idéologique d’éviter la voiture
- Permet de franchir de grosses montées fatigantes ou impossibles à franchir en vélo musculaire en raison de l’instabilité à basse vitesse.
- Économique par rapport à la voiture car le coût kilométrique peut être estimé de 2 à 15 €/an pour une consommation électrique de moins de  10 
Wattheure.

2 / Réglementations

Pour que les Vélos à Assistance Électrique soient légalement considérés comme des vélos classiques et pas des motocyclettes il faut que :
- la mise en marche et l’arrêt du moteur soient conditionnés uniquement par le pédalage et son arrêt. Cela sous-entend l’existence d’un capteur de 
pédalage.
- L’assistance doit se couper au-delà de 25 km/h
- La puissance nominale du moteur doit être de 250 Watts maximum.

Si l’un des critères n’est pas respecté (le moteur est plus puissant, il y a une gâchette d’accélération….) le VAE devient légalement un cyclomoteur 
alors :
- Une plaque d’immatriculation est nécessaire
- Une assurance est nécessaire pour le véhicules
- Le Brevet de Sécurité Routière est nécessaire
- Le port du casque est obligatoire.
- Le véhicule doit posséder un rétroviseur.
Il s’agit alors d’un Vélo Pédelec



Au regard des pièces disponibles sur internet, il est possible d’électrifier des vélos hors cadre réglementaire.
Avec ces vélos « hors norme », en cas d’accident responsable ou pas, l’assurance considérera alors que le cycliste électrifié est fautif.

3 / Procédure montage maison

Pour électrifier un vélo il faut installer :
- Un moteur : dans le moyeu ou sur le pédalier

- Un frein avec contacteur électrique pour stopper le moteur au freinage. Il existe des leviers de freins
spécifiques, il est aussi possible d’installer un capteur sur la gaine du frein.

- Un capteur de pédalage.
Le capteur de cadence mesure simplement la vitesse de pédalage.
Le capteur de couple mesure la force exercée. Certains modèles mesurent la déformation de l’axe
arrière pour estimer la tension exercée sur la chaine. Le capteur de couple donne un meilleur confort
d’utilisation. Ce type de capteur est souvent intégré dans les moteur de pédalier.

- Un accélérateur à gâchette à la place des capteurs. Le montage est nettement plus simple mais c’est
interdit car le vélo n’est alors plus considéré comme « à assistance électrique ».
 
- Parfois des capteurs sur le câble de dérailleur. Pour que le changement de vitesse s’effectue sans
tension de la chaine, le moteur cesse momentanément de tirer.

- Ordinateur de bord : Il permet tous les réglages d’assistance comme la limitation de vitesse, la
courbe de réponse à l’accélération .

- Ecran de commande

- Torque-arm. C’est un bras de force qui s’ajoute au vélo pour coincer fermement l’axe de la roue sur le vélo

- Batterie et contrôleur de charge ou de décharge. Romain MP. A construit lui-même sa batterie pour correspondre à ses exigences et diminuer le coût
d’achat.
Possibilité d’avoir plusieurs petites batteries, plutôt qu’une énorme.
Ne pas remettre ensemble 2 batteries qui n’ont pas la même charge car l’équilibrage va provoquer de gros transferts d’intensité.
Globalement 5 à 6 h pour recharger la batterie.



4 / Alternatives

VAE 25 VAE 45 Électrification 
moteur moyeu AV

Électrification 
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Électrification pédalier

Avantages - Parfaite intégration des capteurs
- Capteurs de couple pour une assistance 
optimale en fonction de la puissance exercée
- Différents niveau d’assistance.

- Facilité de montage
- Peu cher (500 € moteur + batterie)
- Peu d’usure de la transmission car le 
couple moteur ne s’y exerce pas.
- Recharge de la batterie possible à la 
descente sur certains modèles
- En moteur Direct Drive pas de pignonerie 
donc moins d’entretien
- En moteur réducté, pas de résistance au 
roulement lorsqu’on pédale sans assistance

- Accepte facilement un capteur de 
couple pour une assistance optimale.
- Quel que soit la vitesse du vélo, le 
moteur agit via la transmission et 
tourne dans sa plage optimale, donc 
meilleur couple
- moins lourds
- Diminue le centre de gravité

- Pas de bridage à 25 
km/h

Inconvénients - Assez cher - Moins de stabilité 
qu’avec moteur roue 
AR

- Complexité en cas 
de crevaison

- Diminue la garde au sol
- Montage un peu long
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