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En sécurité tout au long 
de l'hiver 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journées se font plus courtes, les températures baissent et les pistes cyclables sont de moins en moins fréquentées. Aux 
premiers frimas, nombreux sont ceux à reléguer leur vélo à la cave ou au garage, pour ne se remettre en selle qu'au retour 
du printemps. Ce n'est pourtant pas une fatalité ! Pour qui sait observer quelques règles importantes, le VAE permet de 
traverser les mois d'hiver sans problème tout en profitant de l'air frais. 

 
1 Préparer son VAE pour l'hiver 

En hiver, le temps est plus humide et plus froid, et il fait plus sombre que pendant la saison estivale. Il est donc toujours 
recommandé de réaliser un check-up intégral du vélo, avec ou sans système de motorisation électrique. Les systèmes 
d'éclairage, de freinage et de changement de vitesse doivent fonctionner à la perfection pour pouvoir faire face à toutes les 
conditions météo. Les VAE ne craignent pas l'humidité, car les composants sont protégés de la pluie et des projections 
d'eau. En cas de températures négatives, la batterie peut être protégée par une housse en néoprène disponible chez votre 
revendeur. 

 

2 Protéger la batterie 
La batterie est le composant le plus sensible du VAE. Par grand froid, elle peut perdre en capacité, avec des répercussions 
sur l'autonomie. Lorsque le thermomètre descend en-dessous de zéro en période hivernale, il est donc recommandé de la 
déposer, de la stocker à température ambiante et de ne la remonter sur le VAE qu'au moment de prendre la route. 
Idéalement, lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie devrait être conservée à l'intérieur, à des températures comprises entre 
15 et 20 °C. Il en va de même lors de la recharge de la batterie : les cellules lithium-ion doivent être chargées à température 
ambiante. 
 

3 Rouler en VAE dans la neige et la glace 
En cas de conditions climatiques très défavorables comme le verglas ou la présence de congères, il est vivement conseillé 
de ne pas sortir en VAE ni en vélo classique. En hiver, il est recommandé de ne prendre le guidon que si l'on se sent à l'aise 
de le faire dans des conditions difficiles. Un pilotage prévoyant est une priorité absolue, en particulier sur chaussée 
enneigée ou verglacée. Les cyclistes sur VAE devraient renoncer à une assistance au pédalage trop puissante au démarrage 
(par exemple le mode Turbo pour les systèmes de motorisation Bosch), au risque de patiner et de perdre l'adhérence. Des  
 

pneus cloutés peuvent être utiles pour évoluer sur une couverture neigeuse totale en hiver. Toutefois, ceux-ci sont 
uniquement autorisés pour les vélos à assistance électrique avec une assistance jusqu'à 25 km/h. 
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4 S'habiller en conséquence 
Pour ce qui est de l'habillement, les cyclistes sur VAE ont un avantage de taille : lorsque les températures baissent et 
exigent d'épais vêtements d'hiver, ils ne transpirent pas aussi facilement, grâce à l'assistance électrique. Cela réduit le risque 
de prendre froid. Pour autant, les vestes respirantes sont également appréciables pour rouler en VAE : elles gardent la 
chaleur corporelle, mais laissent passer l'air et offrent un certain confort. Sur le vélo, les doigts se refroidissent 
particulièrement vite. Le port de gants est donc indispensable. Bandeaux et bonnets fins vous maintiennent au chaud et 
tiennent sous le casque, qu'il ne faut en aucun cas délaisser en hiver. En hiver, lorsque la luminosité est faible, il est en 
outre indispensable d'être bien visible des autres usagers de la route. Les vêtements intégrant des éléments réfléchissants 
sont justement conçus pour cela. 

 

5 Abriter correctement le VAE 
Les VAE peuvent passer l'hiver en intérieur ou en extérieur, à condition d'être abrités de la neige et de la pluie. L'idéal reste 
de les ranger dans un garage ou une cave. Si vous laissez votre vélo à assistance électrique sous votre abri à voiture ou dans 
une remise non chauffée, il convient toutefois de retirer la batterie et de la stocker à température ambiante. Les batteries de 
VAE inutilisées pendant tout l'hiver doivent également être retirées et stockées dans un endroit sec et tempéré, avec 30 à 
60 % de capacité de charge. Contrairement à certaines autres batteries, les PowerPacks de Bosch ne doivent pas être 
rechargés pendant leur remisage, peu importe la durée pendant laquelle le VAE reste inutilisé. 
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