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10 raisons 
de passer au VAE 

 

 

Les VAE arrivent. Que l'on soit jeune ou moins jeune, urbain ou sportif - une assistance électrique nous permet de rouler 
plus longtemps en étant plus détendu et plus frais à l'arrivée. Un marché de niche s'est transformé en véritable tendance : 
500 000 vélos à assistance électrique parcourent désormais les routes françaises contre 2,5 millions en Allemagne. Et les 
VAE ont de nombreux avantages à faire valoir. Découvrez ici ces avantages et apprenez comment le VAE relie plus les 
hommes qu'il ne les divise. 

 
1 L'environnement s'en réjouit 
Les utilisateurs de VAE protègent l'environnement au quotidien. La moitié de tous les trajets en voiture ne dépasse pas cinq 
kilomètres. Et selon le Bureau fédéral allemand de l'environnement (Umweltbundesam) les émissions de CO2 d'une voiture 
sont quarante fois supérieures à celles d'un vélo équipé d'un moteur électrique. Les personnes qui préfèrent enfourcher leur 
VAE plutôt que d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour de courts trajets protègent l'environnement. Et elles le font de 
manière silencieuse et économique. 

 
2 La fin des vents contraires 
Qui, lors de l'ascension d'abruptes collines avec un vent contraire cinglant sur le visage, n'a jamais souhaité bénéficier d'une 
assistance au pédalage ? Un « coup de main » invisible qui vous pousse doucement vers l'avant. Des démarrages en côte ou 
des pentes abruptes qui se font presque sans effort. Des montagnes qui ne constituent plus des obstacles. Un vent contraire 
qui n'a presque plus d'importance. Tout est possible grâce au VAE. 

 
3 Gardez la forme, gagnez en mobilité 
Vous pensez que les vélos électriques sont uniquement pour les paresseux et les personnes peu sportives ? C'est 
complètement faux ! Car malgré l'assistance électrique, le vélo n'avance que lorsque le cycliste appuie sur les pédales. Et 
chacun choisit le niveau d'assistance du moteur électrique. Les études ont montré que les cyclistes roulant avec des VAE 
faisaient plus de vélo que les cyclistes conventionnels, et pendant bien plus longtemps. Donc en résumé : montez en selle et 
profitez de l'assistance électrique – pour une sortie sportive ou une belle promenade. 

 

4 Idéal pour aller au travail 
Rien de mieux que d'aller au travail à vélo pour garder la forme. Les VAE sont parfaits pour faire du sport pendant vos 
déplacements. Un rapide coup d'œil sur les chiffres le montre : en Allemagne, 30 millions de personnes font la navette tous les 
jours pour aller au travail. Le trajet de 25 millions d'entre elles est inférieur à 25 kilomètres et près d'une personne sur deux est 
même à moins de 10 kilomètres de son travail. Les vélos à assistance électrique sont parfaits pour ces distances. 
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5 Charge, reprise et poussée supplémentaire 
Grâce à l'assistance régulière et réglable permise par le système de motorisation, les VAE sont parfaitement adaptés pour les 
entraînements ou les reprises d'activités consécutives à des blessures. En outre, le moteur permet d'éviter l'application de 
charges trop importantes sur les muscles du genou ou de la cuisse. Cela permet de protéger les articulations, les ligaments et 
les tendons. Vous souhaitez être en forme et en bonne santé et augmenter votre bien-être ? Le VAE constitue un pas dans la 
bonne direction. 

 
6 Le vélo pour tous 
Marre des débats et des « reproches » ? Marre des désaccords ? Lorsque des personnes avec des conditions physiques et des 
prétentions différentes partent ensemble en excursion, les sautes d'humeur sont parfois fréquentes. Un petit moteur peut 
dans ces situations rendre bien des services : L'assistance électrique compense les écarts de performances et rapproche ainsi 
les personnes. Les excursions en groupes deviennent de véritables parties de plaisir : vivement la prochaine ! 

 
7 Votre portemonnaie vous remercie 
Les vélos électriques sont, tant lors de l'acquisition que de l'entretien, nettement moins coûteux que les voitures. Frais 
d'essence ou de stationnement, contrats d'assurance, taxes ? Disparus. Pour 100 kilomètres, les coûts énergétiques d'une 
voiture équipée d'un moteur Diesel s'élèvent à environ 7 euros. Ils ne sont que de 0,25 euros avec un vélo à assistance 
électrique. Économiser de l'argent. Ça vous dit ? 

 
8 Plaisir maximal 
Les VAE assument les difficultés à la place du cycliste et améliorent le plaisir de rouler. Grâce à l'assistance électrique, le 
cycliste sur VAE double les autres en toute simplicité. Le vélo à assistance électrique est généralement le moyen de 
transport urbain le plus rapide sur les distances pouvant aller jusqu'à 5 kilomètres. Et il suit de peu les voitures sur les 
distances allant jusqu'à 10 kilomètres. 

 
9 Le summum de la mobilité 
Transport intermodal ? Pas de problème avec le VAE. Allez jusqu'à la gare en vélo, prenez votre train et atteignez votre 
destination avec les transports en commun ou un vélo à assistance électrique de prêt. Grâce aux vélos électriques, vous êtes 
rapide et flexible. Les distances sont parcourues avec une facilité déconcertante et le champ des possibilités s'élargit 
considérablement. En particulier en ville, vous avalez les kilomètres grâce à cette « poussée électrique ». Le cycliste sur 
VAE laisse les embouteillages derrière lui et n'a plus besoin de chercher une place de parking. 

 
10 Des solutions adaptées à tous les besoins 
De plus en plus de plateformes et de modèles sont disponibles sur le marché : des VAE avec une vitesse maximale allant 
jusqu'à 25 km/h ou 45 km/h. Il existe des vélos à moteur électrique pour les utilisations en ville ou à la campagne, pour les 
excursions en amateur ou les sportifs ambitieux qui partent à l'ascension des cols les plus difficiles. L'offre est vaste – il 
existe un type de VAE pour chaque situation. Le plus difficile : réussir à faire votre choix. 
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