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En deux roues 

en automne et en hiver 

 

 

 

 

 

 

 

La pluie, la boue, l'obscurité : même les cyclistes les plus passionnés doivent faire preuve d'endurance en automne et en hiver. 

Pourtant, avec le bon équipement et quelques astuces, rouler en VAE peut être agréable même durant les mois les plus hostiles. 

Et si elles sont faites dans de bonnes conditions, les balades en vélo peuvent permettre de se maintenir en forme pendant les 

saisons les plus froides. Car l'utilisation du VAE donne un coup de fouet à la circulation, renforce les défenses immunitaires, 

réduit le stress et préserve potentiellement de la prochaine maladie. Bosch eBikes Systems vous propose des astuces sur ce à 

quoi il faut faire attention avant, pendant et après le trajet. 

 

1 Le bon équipement  
"Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements." Cela vaut aussi pour les trajets en vélo pendant les saisons 

les plus sombres. Adopter le look de l'oignon pour être prêt à tout : La couche inférieure consiste en des vêtements 

fonctionnels, qui expulse l'humidité. Ainsi, les vêtements résistant au vent et à l'eau fournissent la bonne protection. Pour éviter 

d'avoir les doigts gelés et pour toujours être en mesure de freiner, les gants représentent la bonne protection en hiver. Porter un 

bandeau, un bonnet fin ou une doublure spéciale dans le casque pour éviter d’avoir les oreilles froides. Pour ceux qui ont 

tendance à avoir les larmes aux yeux à cause de l'air hivernal froid, il est conseillé de porter des lunettes de protection. Et en cas 

de neige ou de pluie ? Il y a aussi des solutions pour ces situations. Grâce à une house pour le casque, un pantalon ou des 

jambières imperméables pour les jambes et des pardessus pour les chaussures, il est possible d'arriver à destination en restant 

sec. 

 

2 Rendre le VAE résistant à l'automne et à l'hiver 
Même les meilleurs équipements pour le cyclistes sont inutiles si le VAE n'est pas entretenu. Les pneus doivent avoir une 

sculpture en bon état. Si la nature du sol est très verglacée ou enneigée, des crampons peuvent s'avérer utiles. Ils augmentent 

l'adhérence, mais ne sont autorisés que pour des vélos à assistance électrique avec une assistance jusqu'à 25 km/h. Le plus 

important avec le VAE est de protéger la batterie. Les cyclistes sur VAE n'ont pas à s'inquiéter de la pluie et des éclaboussures, 

elles ne peuvent pas affecter les composants. Pour les trajets les plus longs par des températures négatives, les magasins 

spécialisés proposent des housse de néoprène pour la batterie.  

 

3 Voir et être vu 
Au cours des saisons les plus sombres, il est important pour les cyclistes en VAE de pouvoir être bien visibles par les autres 

usagers de la route. Pour les vélos et les vélos à assistance électrique (jusqu'à 25 km/h), la loi exige : Un éclairage avec un 

phare avant et un catadioptre avant blanc, un phare arrière avec catadioptre intégré et un cataphote arrière rouge, des bandes 

réfléchissantes sur les pneus avant et arrière ou des catadioptres dans les rayons ainsi que deux catadioptres jaunes sur les 
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pédales. De plus, des vêtements clairs peuvent aider à se rendre visible. Mais les catadioptres restent malgré tout le plus 

efficace : Vous améliorez considérablement votre visibilité. 

 

4 Rouler selon la norme 
Rouler prudemment et en anticipant est une priorité absolue sur les routes glissantes. Les mouvements abruptes du guidon ou 

les freinages brusques sont à éviter dans les conditions de route les plus difficiles. En cas de neige, de glace ou de feuilles, il est 

conseillé d'utiliser les freins avec parcimonie, et il vaut me ne pas pédaler ni freiner. Lors du démarrage sur route mouillée, il 

est déconseillé de renoncer à une forte assistance au pédalage (par exemple le mode Turbo dans le cas du système de 

motorisation Bosch). Les cyclistes doivent rouler sur les pistes cyclables. Ce n'est pas valable tout le temps : Si la piste cyclable 

n'est pas suffisamment déblayée, les cyclistes doivent se rabattre sur la chaussée.  

 

5 Gestes importants après le trajet 
Une fois sa destination atteinte, le cycliste souhaite tout de suite se mettre au chaud. C'est compréhensible. Mais il y a quelques 

manipulations à effectuer avant cela : La batterie doit dans l'idéal être retirée et rangée à l'intérieur à des températures 

comprises entre 15 et 20 degrés. Cela est également valable pour les batteries intégrées au cadre comme le PowerTube 500 de 

Bosch. La saleté comme le sel des éclaboussures, la boue ou la neige qui adhère au VAE après le trajet doit dans l'idéal être 

éliminée après chaque tour. Ainsi, elle ne peut pas s'accumuler. Pour que le VAE soit protégé contre le vent et les intempéries, 

il doit dans l'idéal être gardé dans le garage ou dans la cave après chaque trajet. Si aucun abri n'est disponible pour le vélo à 

assistance électrique, une housse de vélo peut protéger ce dernier contre la neige et la pluie.  

 

6 Protéger le vélo contre les mites 
D'après un sondage forsa, 28 pourcent des cyclistes allemands prennent leur vélo toute l'année. À tous ceux qui laissent leur 

VAE au garage en hiver, Harald Sterzl, conseiller technique de Bosch eBike Systems, conseille : "Le vélo à assistance 

électrique doit être nettoyé et légèrement graissé. De plus, je conseille de traiter la chaîne et les partie en aluminium à l'air libre 

avec des produits d'entretien adaptés. La batterie et l'écran doivent être retirés et stockés au sec à température ambiante. Il est 

important que la batterie dispose encore d'une capacité de charge entre 30 et 60 pourcent." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi dois-je faire attention pour la batterie en hiver ?  
1. Retirer la batterie après chaque trajet et la réenclencher uniquement avant le départ 

2. Protéger la batterie avec une housse thermique dans le cas de longs trajets  

3. Compter sur une autonomie réduite de la batterie en hiver 

4. Stocker et charger la batterie à température ambiante 

 


