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Tests divers

Vélos électriques rapides 
sur banc d’essai du TCS

autonomie est d’environ 31 km avec une 
assistance maximale au pédalage.

Plaisant par son design sportif, le Stromer 

Elite Power 48 a lui aussi été qualifi é de 
très recommandé. Un détail esthétique: 
la batterie est dissimulée dans le cadre. Le 
moteur puissant et silencieux a été intégré 
dans le moyeu arrière. Il off re la plus forte 
assistance au pédalage, mais son autono-
mie s’en ressent: elle n’est que de 29 km 
en mode «Power». A noter la durée rela-
tivement courte (3 heures et 25 minutes) 
de recharge de la batterie. Une observa-
tion concernant les chargeurs: celui du 
Wheeler BionX est le plus effi  cace avec 
un rendement de 90% alors que les autres 
se situe entre 71 et 80%. Ces pourcen-
tages indiquent la quantité d’électricité 
consommée qui est eff ectivement char-
gée dans l’accumulateur. 

Les vélos électriques ont le vent en 

poupe. Au printemps 2012, le TCS a exa-

miné sous toutes les coutures cinq vélos 

électriques rapides et un comparatif des 

produits a été publié. Ce printemps 2013, 

ces mêmes produits ont cette fois été 

soumis à un test pratique. Après avoir 

parcouru plus de 10’000 kilomètres, il 

s’en est suivi une analyse sur la fi abilité, 

les coûts et l’utilité pratique.

En 2013, 49’000 vélos électriques ont été 
vendus et un sur trois appartenait à la 
catégorie des vélos électriques rapides. 
Le TCS a choisi cinq modèles populaires 
parmi ces derniers. Résultat: bien que 
tous les modèles soient d’un niveau qua-
litatif élevé, chacune des bicyclettes tes-
tées a ses forces et ses faiblesses. Les frais 
d’entretien sont beaucoup plus élevés que 
pour un vélo traditionnel. Avant de dépen-
ser 4’000 francs et plus pour un vélo à 
assistance électrique, il faut réfl échir soi-
gneusement à la manière dont on veut 
s’en servir. 

Leader suisse des conseils en mobilité, 
le TCS observe en permanence les ten-
dances les plus récentes. Constatant la 
popularité croissante des vélos électriques 
performants de haut niveau, le TCS a 
choisi cinq modèles de la catégorie de 
prix supérieure pour un test: Stromer Elite 
Power 48, Flyer T10 HS, Wheeler E-Allterra 
BionX HS, Raleigh Dover 40 et Dolphin 
Express.

De nombreux constructeurs proposent 
une riche palette d’accessoires pour 
confi gurer le vélo selon les besoins. Le 
TCS recommande d’analyser soigneu-
sement ses propres exigences avant de 
se décider pour un achat. Il faut notam-
ment se  demander combien de fois, où 
et dans quelles conditions on entend uti-
liser son vélo électrique. Pour ce test, le 
TCS a défi ni le profi l d’utilisateur suivant: 
vélo d’homme pour une taille de 180 cm, 
gamme des prix de 4’000 à 5’000 francs, 
convenant à un pendulaire se rendant à 
son lieu de travail distant de 10 km, mode 
de conduite sportif. C’est sur la base de 
ces exigences que les cinq modèles rete-
nus pour le test ont été mis à l’épreuve. 

La méthode du test

Le test détaillé portait sur les trois critères 
principaux suivants:

1. Mesures: puissance de la batterie et des 
freins, poids du vélo et des batteries.
2. Appréciation subjective des points sui-
vants par huit pilotes d’essai: propulsion, 
changement de vitesses, comportement 
routier, freins, ergonomie, éclairage, 
maniement de la batterie et éclairage.
3. Mesure de l’autonomie. 
Un spécialiste «Velo Plus» a de surcroît 
examiné la qualité des composants, la 
facilité de réparation ainsi que la dispo-
nibilité des pièces de rechange pour les 
vélos de marque testés. 

Frais d’entretien élevés

Les frais d’entretien d’un vélo électrique 
sont sensiblement plus élevés que ceux 
d’une bicyclette classique. Par exemple, 
une nouvelle batterie coûte au moins 700 
francs. Son remplacement est néces-
saire en règle générale tous les quatre ans 
(après 48 mois sa capacité de stockage 
d’énergie tombe à environ 80%). Après 
quelques milliers de kilomètres il faut, 
selon le modèle, changer la chaîne et les 
pignons. 

Résultats du test

Affi  ché pour un peu moins de 4’000 francs 
et modèle le moins cher du groupe, le 
Wheeler E-Bike a décroché la mention 
«très recommandé». Il s’agit d’un vélo de 
tourisme pouvant être équipé après coup 
du système BionX. Le moteur est installé 
dans le moyeu de la roue arrière. Son 

Propulsion Panasonic du Flyer et du Raleigh.
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Constats

• Les vélos électriques testés sont relati-
vement chers (voir tableau comparatif). 
Le prix d’achat (dès 4’000 francs) et les 
frais d’entretien sont sensiblement plus 
élevés que ceux d’une bicyclette tra-
ditionnelle. Une batterie de rechange 
coûte au moins 700 francs, voire plus.

• La plupart des vélos électriques pou-
vant être confi gurés individuellement, il 
faut, avant l’achat, s’interroger précisé-
ment sur la manière dont on entend se 
servir de sa bicyclette. Plus l’autonomie 
exigée est grande, plus la batterie est 
volumineuse et plus le vélo est lourd.

 
• Si l’on souhaite économiser du poids, 

il faut s’équiper du minimum de puis-
sance électrique nécessaire (batterie). 
Les pilotes d’essai de TCS Conseils en 
mobilité recommandent les modèles à 
moteur central pour faire du tourisme 
axé sur le confort. Les amateurs de 
bicyclettes maniables préféreront un 
moteur placé à l’arrière qui permet un 
empattement court comme sur un vélo 
traditionnel. 

• Off rant une autonomie de 30 à 60 km 
et une assistance au pédalage per-
mettant d’atteindre 45 km/h, les vélos 
électriques peuvent être un moyen de 
déplacement idéal pour un pendulaire 
et constituer une alternative valable par 
rapport à un scooter. 

Le Flyer T 10 HS est équipé d’un moteur 
central agissant sur la chaîne. Equipé des 
freins les plus performants des cinq vélos 
testés, le Flyer s’est distingué par la qualité 
élevée de sa fi nition et de ses composants. 
Sa vitesse de croisière avec assistance au 
pédalage est d’environ 34 km/h. «Poids 
plume» de la série de test avec 23 kg, le 
Raleigh Dover 40 est également agréable 
à piloter. Son moteur central entraîne la 
chaîne. Comme sur le Flyer, la batterie est 
fi xée derrière la selle. Sa principale faiblesse 
est une durée de recharge de huit heures. 
Enfi n, le modèle Dolphin Express obéit à 
une conception originale: le moteur est 
installé derrière le support de la selle et 
le lourd accumulateur (7 kg) garantit une 
autonomie record de 55 km (en mode 
Power). Un peu bruyant, le moteur sou-
tient effi  cacement le pédalage. Deux fai-
blesses relevées par les pilotes d’essai de 
TCS Conseils en mobilité: le poids élevé 
(29 kg) et le comportement routier. 

Freins effi  caces

Atteignant facilement des vitesses de 35 
à 45 km/h, les vélos testés doivent être 
équipés de freins puissants. Le système 
«train de roulement, pneus et freins» a 
été soumis à huit freinages à fond dans 
le cadre de ce test. Tous les modèles ont 
réussi cet examen. S’agissant de la dis-
tance de freinage sur chaussée mouillée, 
le Raleigh Dover 40 et le Flyer ont été 
dépassés par leurs concurrents en exi-
geant des distances de freinage respec-
tivement de 11,6 et de 11,1 mètres. Dans 
la discipline de la stabilité des freins, en 
revanche, les Flyer, Stromer et Raleigh ont 
laissé les autres candidats derrière eux 
grâce au plus grand frein à disque équi-
pant leur roue avant. 

Courroie crantée entraînant la roue arrière du Dolphin.

Bilan un an après

Quelle est la fiabilité des vélos électriques? 
Le nombre de bicyclettes à propulsion 
électrique vendues a progressé de 7% pour 
atteindre 53’000. Ce développement a 
incité le TCS à faire un nouveau test de fia-
bilité avec cinq vélos électriques. Une fois 
de plus, les cinq modèles Dolphin Express, 
Flyer T10 HS, Raleigh Dover 40, Stromer 
Elite Power 48 et Wheeler E-Allterra BionX 
HS ont été sévèrement mis à l’épreuve sur 
différents terrains – en ville, sur le chemin 
du travail, avec une remorque et sur des 
sentiers en terre battue. 

Les appréciations des nombreux cyclistes 
d’essai concernant la propulsion, la com-
mande des vitesses, le comportement 
routier, les freins, l’ergonomie, l’éclairage, 
le maniement de la batterie et l’équipe-
ment ont été systématiquement enre-
gistrés et analysés. L’ampleur des travaux 
d’entretien et leurs coûts ont également 
été pris en compte. Ces données infor-
ment sur la fiabilité et les frais d’exploita-
tion des vélos testés. Les essais portaient 
encore sur bien d’autres points comme la 
mesure de l’échauffement des disques de 
freinage pour juger la résistance des freins. 

La fiabilité des freins est un critère impor-
tant, surtout si on freine en continu et avec 
une remorque chargée. Un système d’en-
traînement opposant une forte résistance 
au pédalage devient vite pénible lorsque 
l’accumulateur est vide et qu’il faut rentrer 
à la force des jambes. Les experts ont éga-
lement mesuré la puissance des phares 
ainsi que le poids et les dimensions des 
bicyclettes. Les batteries au lithium vieillis-
sant avec le temps et en fonction de leur 
mode d’utilisation, il était intéressant de 
connaître leur état après un an.

Aperçu des avantages et des inconvénients

Les vélos à moteur intégré dans le moyeu 
sont les plus plaisants à conduire alors 
que les modèles à moteur central sont 
plus stables et plus confortables grâce au 
centre de gravité plus bas, à la répartition 
équilibrée du poids et à l’empattement 
plus long dû à ce type de construction 
(accumulateur derrière le support de la 
selle). Une trop grande longueur ou un 
poids déséquilibré (moyeu arrière alourdi 

Un plus grand frein à disque est très utile pour tracter une re-
morque pour enfants.
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par le moteur) compliquent le chargement 
du vélo dans le coffre d’un break ou sur un 
porte-vélo. Le Dolphin a eu de bons résul-
tats dans cette discipline, bien qu’il soit le 
plus lourd des cinq candidats: si on enlève 
le gros accumulateur fixé dans le triangle 
du cadre, on a affaire à un vélo presque 
traditionnel, relativement facile à charger. 
Le pédalage avec un vélo électrique dont 
la batterie est épuisée demande un effort 
non négligeable. Il faut en effet surmonter, 
en plus de la résistance de l’air et au roule-
ment, la résistance qu’oppose le système 
d’entraînement. Cette dernière représente 
environ 15 watts pour le vélo de ville, voire 
près de 20 watts pour le Dolphin et le 
Flyer. Conséquence de son système de 
changement de vitesse combiné (chaîne 
et moyeu) et du pignon du moteur avec 
dispositif roue libre, le modèle Raleigh de-
mande environ deux fois plus d’effort que 
le vélo de ville. Les modèles, dont le mo-
teur dans le moyeu récupère de l’énergie 
pour recharger la batterie, sont particuliè-
rement durs à faire avancer à la force des 
jambes (environ 50 watts). A noter qu’un 
cycliste moyen faisant un effort modéré 
appuie avec une force d’environ 100 watts 
sur la pédale. 

Coûts des services

Tous les modèles exigent après 2’000 km 
au plus tard quelques travaux d’entretien 
comme huiler la chaîne, gonfler les pneus 
et resserrer quelques vis. Parmi les «vraies» 
pannes, les testeurs ont noté des disposi-
tifs roue libre et des paliers de pédalier dé-
fectueux, l’arrêt complet de la propulsion 
ou des déficiences dans l’entraînement. 
Un cycliste qui effectue 2’000 km par an 
et qui fait entretenir son vélo chez un spé-
cialiste doit compter 1 fr./km la première 
année, y compris la dévalorisation. 

Freins, phares et accumulateurs sous la 

loupe

Un freinage à fond ne pose aucun pro-
blème à un vélo électrique comme l’a ré-
vélé ce test comparatif. De grandes diffé-
rences de température ont cependant été 
mesurées sur les freins lorsqu’ils étaient 
fortement sollicités. Le Flyer et le Stromer 
offrent de bonnes réserves et même l’ins-
tallation simple du Dolphin avec un frein 
arrière sur jante a été à la hauteur des exi-
gences du test.

Seuls les phares du Flyer et du Raleigh 
offrent une visibilité suffisante à 45 km/h la 
nuit sur des routes secondaires non éclai-
rées. Toutes les bicyclettes testées possé-
daient une batterie au lithium. La capacité 
de stockage d’énergie baisse entre 1 et 9% 
en un an. On peut admettre comme valeur 
indicative une perte moyenne de capaci-
té de 5% par année. Un accumulateur de 
dimensions moyennes doit être remplacé 
en règle générale tous les quatre ans. 

Tests divers
Vélos électriques rapides sur banc d’essai du TCS
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Tableau comparatif 

des vélos électriques 

rapides 
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Marque et modèle Flyer T10 HS 

(modèle 2012) 

Stromer Elite Power 

48 (modèle 2012) 

Wheeler E-Allterra 

BionX HS (mod. 2012)

Raleigh Dover 40 

(modèle 2011)
 2)

 

Dolphin Express 

(modèle 2012) 

Puissance motrice 250 W 500 W 500 W 300 W 500 W 
Assistance jusqu’à 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h 
Vmax selon le type de 

construction (sans 

assistance au pédalage) 

<20 km/h <20 km/h < 20 km/h <20 km/h 0 

Système de propulsion Moteur central avec 
chaîne 

Moteur dans le 
moyeu arrière 

Moteur dans le 
moyeu arrière 

Moteur central avec 
chaîne 

Courroie crantée 
entraînant roue arr. 

Réglage du couple Capteurs vitesse, 
force et fréquence 
de pédalage 

Capteur de force Capteur de force Capteur de force Capteur régime 

Batterie, capacité énerg. Ions Li, 432 Wh Ions Li, 396 Wh Li-Mn, 423 Wh Ions Li, 454 Wh Ions Li, 720 Wh 
Autonomie selon le 

constructeur 

15 à 60 km (mode 
High) 

30 à 70 km env. 80 km env. 60 km env. 60 km (mode 
High) 

Prix modèle testé 2012  Fr. 4490.– Fr. 4554.–  Fr. 3990.–  Fr. 4990.– 2) Fr. 4690.–  
Batterie (prix commerce 2013) Fr. 890.– Fr. 980.– Fr. 990.– Fr. Fr. 799.– 5) Fr. 1230.–  
Catégorie permis de cond. M M M M M 
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 Energie batterie exploitable 356 Wh 378 Wh 389 Wh 410 Wh 674 Wh 
Rendement du chargeur 71% 75% 90% 80% 79% 
Consommation chargeur 0,4 W 5,3 W 0,3 W 2,6 W 5 W 
Durée de recharge de la 

batterie 0-100 %
4)

 

3 h 3 h 25 min 5 h 30 min 8 h3) 5 h 

Autonomie théorique sur 

banc d’essai 

93% 71% 76% 73% 100% 

Autonomie réelle (val. 

Indicative à puissance max.) 

44 km 29 km 31 km 37 km 55 km 

Vitesse Ø (valeur indicative 

à puissance max.) 

34 km/h 40 km/h 37 km/h 35 km/h 35 km/h 

Dist. de freinage sur le sec 10,2 m 9,2 m 10,1 m 11,0 m  10,5 m 
Dist. de frein. sur le mouillé 11,1 m 10,2 m 10,2 m 11,6 m 10,7 m 
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Longueur / largeur 194 / 62 cm 172 / 63 cm 181 / 62 cm 191 / 65 cm 181 / 59 cm 
Poids à vide / poids batterie 26,5 kg / 4 kg 28 kg / 3 kg 25,5 kg / 3.5 kg 23 kg / 3 kg 29 kg / 7 kg 
Perte de puissance entraîn. 17 W 52 W 50 W 28 W 19 W 
Statistique de pannes (pts) 6,5 8,5 7,5 4,5 7 
Autonomie vs. 2012 -7% -10% -3% -8% -9% 
Frais d’entretien 5 ct./km 13.5 ct./km 13.5 ct./km 6.6 ct./km 7.7 ct./km 
Amortissement

6)
 90 ct./km 91 ct./km 80 ct./km 100 ct./km 94 ct./km 

Consommation d’énergie 11,7 Wh/km 17,7 Wh/km 13,9 Wh/km 14,9 Wh/km 19 Wh/km 
Température des disques de 

freinage Ø (résistance)  

67°C 69°C 78°C 93°C 91°C 

Intensité lumineuse sur  

15 m (Lux)  

20,8 lx 9,6 lx 8,2 lx 17,3 lx 8,4 lx 

Batterie : énergie du réseau  481 Wh 459 Wh 416 Wh 508 Wh 949 Wh 
Capacité stockage vs. 2012 -4% -9% -4% -1% -3% 

E
va

lu
at
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Système propulsion (0.3)
1)

 68% 78% 67% 56% 63% 
Caractéristiques rout. (0.2)

 1)
 82% 82% 76% 62% 49% 

Sécurité (0.2)
 1)

 70% 82% 61% 54% 55% 
Maniement (0.1)

 1)
 70% 60% 69% 85% 43% 

Qualité (0.2)
 1)

 79% 64% 65% 53% 51% 
Note finale (0.5) 1) 74% 75% 67% 59% 54% 
Fiabilité effective (0.5)

 1)
 76% 66% 62% 68% 58% 

Frais d’exploitation (0.2)
 1)

 80% 46% 74% 64% 52% 
Sécurité (0.3)

 1)
 88% 80% 60% 60% 56% 

Note finale (0.5) 1) 80% 66% 64% 65% 56% 
Evaluation finale 77% 71% 66% 62% 55% 
Nombre d’étoiles obtenues ����� ����� ����� ����� �����
Caractéristiques 

particulières 

L’harmonieux 

2012: guère de 
points faibles, 
meilleure qualité des 
cinq. 
2013: fiabilité et 
sécurité grâce à des 
freins efficaces et au 
meilleur éclairage 
des cinq. Frais 
d’entretien modérés. 

Le sportif  
2012: comporte-
ment routier le plus 
sportif et assistance 
la plus forte au 
pédalage des cinq.  
2013: le favori si on 
recherche avant tout 
le plaisir de 
conduire. Plusieurs 
pannes hors service 
d’entretien.  

L’intéressant 

2012: bon équipe-
ment de tourisme, 
forte assistance, prix 
avantageux en 
comparaison.  
2013: dévalorisation 
assez faible grâce au 
prix d’achat avanta-
geux. Commutateur 
compliqué pour 
l’éclairage, phare 
faible. 

Le poids plume 
2012: comporte-
ment routier confor-
table, assistance 
douce, faible poids. 
2013: très apprécié 
dans la pratique par 
sa fiabilité, sa con-
ception ergonomi-
que, le bon éclairage 
et l’autonomie assez 
grande.  

Le coureur de fond 
2012: idéal pour 
tracter grâce à sa 
forte assistance. La 
plus grande autono-
mie des cinq.  
2013: le plus gros 
accumulateur tient 
plus longtemps avec 
une perte moyenne 
de capacité. Une 
panne du système 
électronique. 

1) facteur de pondération 5) la batterie 18 Ah/25.2 V (454 Wh) n’est plus disponible. Le prix vaut pour la 
2) les prix ont été baissés pour l’année-modèle 2012    batterie 24 Ah/26 V (624 Wh) 
3) des chargeurs rapides seront disponibles à compter de l’année-modèle 2012 6) basé sur les offres de reprise (après 1 an / 2000 km) 
4) si la batterie n’est rechargée qu’à 80%, le temps de recharge est réduit de moitié  
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Nouvelles prescription de sécurité en vigueur depuis le 1er mai 2012

De nouvelles prescriptions concernant les vélos électriques sont entrées en vigueur le 1er mai 2012. Le législateur fait la distinction 
entre les vélos électriques lents (cyclomoteurs légers) et les vélos électriques rapides (cyclomoteurs). Dans les deux catégories, il est 
permis de tracter une remorque pour enfants et il est obligatoire d’emprunter les pistes cyclables. Le port du casque est obligatoire 
depuis le 1er juillet 2012 pour les vélos électriques rapides. Le TCS approuve ces prescriptions.

Lien sur la statistique des accidents:
http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/index.html?lang=fr

Extrait de l’ordonnance sur la sécurité routière pour vélos électriques

 Vélos électriques lents Vélos électriques rapides

Puissance motrice maximale 500 Watt 1000 Watt

Vitesse maximale autorisée dépendant 

du type de construction

20 km/h 30 km/h

Assistance jusqu’à 25 km/h 45 km/h

Rétroviseur non obligatoire obligatoire

Eclairage éclairage fi xe pour vélo éclairage pour cyclomoteur

Plaque d’immatriculation non obligatoire obligatoire

Casque non obligatoire, le TCS recommande tou-
tefois le port du casque

casque pour vélo (vitesse maximale de 
construction ≤ 20 km/h) *

Permis cat. M de 14-16 ans
dès 16 ans, pas de permis

cat. M dès 14 ans

Utilisation de la piste cyclable obligatoire obligatoire

Remorque pour enfants autorisé autorisé

Critères d’évaluation

Les appréciations subjectives et les résul-
tats des mesures dans les disciplines ont 
été résumés et traduits en pour-cent. Les 
disciplines sur le système de propulsion, 
les caractéristiques routières, la sécurité, 
le maniement et la qualité sont impor-
tantes pour la note finale du compara-
tif, les disciplines sur la fiabilité effective, 
les frais d’exploitation et la sécurité pour 
la note finale du test pratique. Les notes 
finales des deux tests participent chacune 
à 50% à l’évaluation finale.

Appréciation du TCS

excellent 100%
�����

très recommandé 80% �����

recommandé 60% �����

recommandé avec réserve 40% �����

non recommandé 20% �����

Tests divers
Vélos électriques rapides sur banc d’essai du TCS

Conseils du TCS

• Déterminer le mode d’utilisation 
avant l’achat

• 500 W de puissance motrice plus 
100 W à la pédale => env. 35-40 
km/h

• 300 W de puissance motrice plus 
100 W à la pédale => env. 30-35 
km/h

• Empattement court => comporte-
ment sportif => entre le plus souvent 
dans un break

• Empattement long => confort de 
route => problèmes de chargement

• Mode roue libre en poussée (pas de 
récupération) => souvent moins de 
pertes dans le système d’entraîne-
ment

• Frais d’env. 1 fr./km la 1re année
• La consommation d’électricité sur 

2’000 km coûte Fr. 4.60 (au tarif de 
15 ct./kWh)

• Les freins dépassent les exigences 
en termes de décélération et leur 

résistance à l’échauffement est suf-
fisante

• La puissance des phares est souvent 
insuffisante

• La capacité de stockage de l’accu-
mulateur baisse en moyenne de 5% 
par an

• La fiabilité des vélos électriques peut 
encore être améliorée

• Le TCS offre des cours de vélo élec-
trique. 

* Si la vitesse maximale de construction est inférieure ou égale à 20 km/h et l’assistance inférieure ou égale à 25 km/h, le port du casque n’est pas indispensable.
  Si la vitesse maximale de construction est supérieure à 20 km/h, le port d’un casque moto est obligatoire.


