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 Campagne d’essais, de recherche et de promotion du 
vélo à assistance électrique comme alternative à l’auto

 2021 - 2024

Cette campagne est menée conjointement par Équiterre et l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ). Vélovolt bénéficie 
d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. 
Cette campagne bénéficie également du soutien d’Hydro-Québec et de l’appui de partenaires dont la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, l’entreprise 
Quantum ainsi que de nombreuses villes et organisations du Québec.

Guide de bonnes pratiques

Une campagne de : En partenariat avec : Avec le soutien de :



2

Sommaire

01.   Le Medeo T9  p.3

02.   Les capsules vidéos  p.5

03.    Les gestes à  
adopter avant de  
se mettre en selle p.5

04.   La sécurité routière  p.6

05.    Astuces et  
bonnes pratiques p.8

06.   FAQ p.9



3

À propos

01. Le Medeo T9 

Ce guide a pour objectif de vous fournir toutes les informations dont vous avez 
besoin pour vous familiariser avec votre vélo à assistance électrique (VAE) et 
adopter les bons gestes une fois en selle. Si vous ne trouvez pas toutes les 
réponses à vos questions, jetez un oeil à la FAQ à la fin de ce guide.

Bonne route !

Le Medeo T9 de Gazelle
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Caractéristiques techniques des vélos prêtés 

Valeur du vélo 3 499 $ + taxes

Niveaux d’assistance

OFF = aucune assistance.
ECO = assistance active, mais légère, permettant une efficacité et une 
autonomie maximale.
TOUR = assistance régulière pour les longs trajets, avec un focus important 
sur l’autonomie.
SPORT = assistance immédiate et puissante pour la ville et la campagne.
TURBO = assistance directe et puissante dans les fréquences de pédalage 
les plus élevées, pour une conduite sportive.
WALK = assistance lorsque le vélo doit être poussé.

Autonomie de la batterie 

Le niveau d’autonomie est affecté principalement par le niveau d’assistance 
utilisé, le dénivelé, la capacité de la batterie (kW), la surface de la route, le 
poids et les intempéries (vent, froid). 

Le vélo est capable de parcourir entre 80 km et 100 km sur un parcours 
relativement plat avec un niveau d’assistance peu élevé.

Charge de la batterie 

Il est possible de charger la batterie de deux manières à partir d’une prise 
électrique régulière (110 volts) :
• directement sur le vélo
• en retirant la batterie du vélo

La batterie prend généralement 5 heures à se recharger complètement avec 
son chargeur inclus de 4 ampères.  

Cadenas
Dans le cadre de très courts arrêts, un cadenas en U est nécessaire pour 
attacher le cadre et la roue avant à un support à vélo, maximisant ainsi sa 
sécurité.

Poids et taille Le vélo pèse 22 kg et a sensiblement la même longueur qu’un vélo classique.

Console
La console indique la vitesse, la distance parcourue, le niveau d’autonomie 
restant et le niveau d’assistance choisi.

Accessoires à prévoir 
Vous devez vous munir d’un casque de vélo (conformément à la loi en 
vigueur pour le VAE). Pour plus de confort, vous pouvez également vous 
équiper d’une sacoche de vélo.

Équipement inclus
Dans le cadre de l’essai, vous disposerez d’un vélo équipé d’un porte-
bagages, un garde-boue, des lumières, un cadenas intégré et sa clé, un 
cadenas en U et sa clé.
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02. Les capsules vidéos 

03. Les gestes à adopter avant de se mettre en selle

Dans ces 4 capsules vidéos, l’équipe de la boutique Quantum vous livre en images tout ce qu’il faut 
savoir sur le fonctionnement et l’utilisation de votre VAE.

Réglage de la selle 

Votre selle devra être réglée le 
premier jour de l’essai. La hauteur 
de selle se règle à la hauteur des 
hanches. Si vous le faites par vous-
même, il suffit de prendre une clé 
hexagonale (Allen numéro 5) et de 
l'insérer dans le petit trou à droite 
de la selle pour ouvrir le mécanisme. 
Il ne vous reste plus qu’à soulever 
le siège à la hauteur désirée et de 
resserrer le mécanisme.

Voir capsule 1 : Ajustement et 
fonctionnement général d’un 
VAE

Le fonctionnement  
du Medeo T9

La charge de la 
batterie

La sécurité de mon 
VAE

Rouler de façon 
sécuritaire en ville

https://youtu.be/1fna95-rRb8
https://youtu.be/1fna95-rRb8
https://youtu.be/1fna95-rRb8
https://youtu.be/1fna95-rRb8
https://youtu.be/1fna95-rRb8
https://youtu.be/xij5ZicdVWg
https://youtu.be/xij5ZicdVWg
https://youtu.be/3ZVONA9XBe8
https://youtu.be/3ZVONA9XBe8
https://youtu.be/5esHZ0jY4LQ
https://youtu.be/5esHZ0jY4LQ
https://youtu.be/1fna95-rRb8
https://youtu.be/xij5ZicdVWg
https://youtu.be/3ZVONA9XBe8
https://youtu.be/5esHZ0jY4LQ
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Réglage des lumières

La vérification des lumières sera réalisée le premier jour de l’essai. Les lumières sont primordiales 
pour assurer votre sécurité durant la nuit et doivent s’allumer automatiquement lorsque vous 
pédalez. En cas de dysfonctionnement durant l’essai, veuillez contacter votre CGD régional.

Port du casque 

Conformément à la loi en vigueur au Québec, le port du casque est obligatoire en VAE. Vous devez 
disposer de votre propre casque pour les essais. 

Ces bonnes pratiques cyclistes à adopter sont tirées du 
site Internet Partage la route (initiative de Vélo Québec).

Adapter sa vitesse
• En VAE, on va plus vite qu’avec un vélo « classique ». Il 

est donc important d’adapter sa vitesse et d’anticiper 
la distance de freinage, afin de réagir en cas d’obstacle, 
de ralentissement ou de virage, et ce, particulièrement 
en milieu urbain où les interactions entre les piétons, 
piétonnes, cyclistes et automobilistes se multiplient. 
Adapter sa vitesse en VAE est d’autant plus important 
que l’on peut être facilement perçu comme des 
cyclistes de vélo classique, ce qui peut biaiser la 
perception qu’ont les autres de notre vitesse. Enfin, la 
structure d’un VAE étant plus lourde, les impacts en 
cas de collision avec un ou une autre cycliste, un piéton 
ou une piétonne, peuvent être plus graves.

Éviter les angles morts 
• À bord de véhicules lourds et de VUS, les angles morts 

sont très grands. Il est donc primordial de rester 
visible en tout temps, car si vous ne pouvez pas voir 
le conducteur ou la conductrice dans son rétroviseur 
ou à travers la fenêtre, c’est que vous n’êtes pas visible 
non plus. Soyez vigilant(e) et assurez-vous de :
1.   Ne jamais vous positionner entre ces gros véhicules 

et le trottoir ;
2.   Ne jamais dépasser un camion sauf s’il est arrêté 

avec ses feux de détresse en fonction ;
3.   Établir un contact visuel avec le conducteur ou la 

conductrice ;
4.  Rester à l’arrière d’un camion lorsqu’il est arrêté.

04. La sécurité routière

https://partagelaroute.velo.qc.ca/
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Être visible la nuit 
• Les réflecteurs et les lumières (avant et 

arrière) sont non seulement obligatoires, 
mais surtout indispensables pour être 
visible sur la route.

Respecter les feux rouges 
• Afin d’éviter les collisions, vous devez 

respecter les feux de signalisation en tout 
temps. Un feu rouge est rouge pour tout le 
monde !

Céder la priorité au autobus et aux 
piéton(ne) s
• Avec plusieurs dizaines de personnes à 

bord, il est logique de laisser la priorité aux 
autobus sur la route. Et puisque les autobus 
doivent composer avec de très grands 
angles morts, il est important de respecter 
les même règles de sécurité qu’avec les 
gros véhicules et camions (voir plus haut).

• Respecter les traverses piétonnes et ne pas 
circuler sur les trottoirs. En cas de doute, 
retenez que les piétons et piétonnes doivent 
avoir priorité sur les voies de circulation.

Établir un contact visuel aux intersections
• Assurez-vous d’être vu des autres — cyclistes, 

piétons, piétonnes, automobilistes, etc. — 
en établissant un contact visuel avec eux.

• Au feu rouge, placez-vous devant les 
voitures qui attendent le feu vert, sans 
empiéter sur le passage piéton. Vous serez 
bien visibles des automobilistes arrêtés. 
Redoublez de prudence aux intersections 
où le virage à droite au feu rouge est permis. 
Les 3 règles d’or à retenir : anticipation, 
courtoisie et communication.

Dépasser toujours par la gauche 
Pour dépasser un ou une autre cycliste – ou 
une voiture stationnée en double file – vous 
devez signaler votre intention et dépasser par 
la gauche :

1. Regardez derrière vous pour voir si une 
auto ou un vélo s’en vient ;

2. Faites un signe avec votre bras pour 
annoncer votre intention de vous 
déplacer vers la gauche, puis doublez ;

3. Vous pouvez aussi annoncer verbalement 
votre intention en disant « cycliste 
à gauche » à la personne que vous 
dépassez.

Voir capsule 4 : Conseils pour rouler de 
façon sécuritaire en ville

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/techniques-virage
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/techniques-virage
https://youtu.be/5esHZ0jY4LQ
https://youtu.be/5esHZ0jY4LQ
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Préparer son itinéraire 

Vous ne savez pas quel chemin emprunter 
pour vous rendre au travail ? Plusieurs outils 
sont disponibles pour vous aider à préparer 
votre itinéraire. En plus des applications 
mobiles gratuites telles que Transit ou Google 
Maps, certaines municipalités mettent à votre 
disposition des cartes réunissant l’ensemble des 
pistes cyclables. N’hésitez pas à contacter votre 
CGD pour des conseils relatifs aux itinéraires 
à emprunter.

Sécurisez votre VAE

Il est impératif de trouver des endroits sécurisés 
pour garer son VAE. Nous vous conseillons de 
privilégier des emplacements à accès contrôlé 
(carte ou clé) ou surveillés.

➜ Type: local, enclos extérieur ou intérieur.

Si vous n’avez pas accès à ce type d’emplacement 
sécurisé, vous devez utiliser des supports 
sécuritaires et conformes qui permettent 
notamment de barrer la roue avant et le cadre 
avec votre cadenas et qui sont situés dans des 
endroits achalandés.

Pour savoir où garer son vélo, consultez le 
document « Où garer son vélo ? ». 

Dans tous les cas, le mieux est d’emporter la 
batterie avec vous, excepté pour des arrêts très 
courts.

Voir capsule 3 : La sécurité de mon VAE 

Utilisez le dérailleur 

Avec l’assistance électrique, on a tendance 
à oublier de changer les vitesses. Pourtant, 
des démarrages répétés à forte puissance 
dégradent la chaîne et les pignons des vélos 
sur le long terme. Même si certains moteurs 
s’adaptent automatiquement, il est préférable 
d’utiliser le dérailleur en changeant les vitesses 
de la même manière que pour un vélo classique 
pour maintenir son VAE en bon état.

Préservez la batterie 
 

Préserver la batterie commence par éviter les 
températures extrêmes, qui peuvent affecter 
son autonomie. Il est donc important de rentrer 
la batterie à l’intérieur lorsque le vélo n’est pas 
utilisé, sauf en cas de courts arrêts. Il est aussi 
préférable de le stationner à l’ombre (en été) et 
d’entreposer le vélo dans une pièce tempérée. 
Dernier conseil pour protéger la batterie: ne pas 
attendre la décharge complète dans l’usage 
quotidien. 

Voir capsule 2 : Comment charger et 
économiser la batterie

Entretien du vélo 

Une partie de l’entretien est réalisable soi-
même. Il est même conseillé de faire plusieurs 
vérifications rapides après chaque sortie 
sportive ou de loisir, ou une à deux fois par mois 
pour les cyclistes urbains quotidiens : huiler la 
chaîne, vérifier le fonctionnement des freins, 
contrôler la pression des pneus, vérifier l’état 
extérieur des pneus, s’assurer du bon serrage 
des roues, du guidon et de la potence. 

05. Astuces et bonnes pratiques

Pour plus de renseignements sur les bonnes 
pratiques à vélo

Guide de Vélo Québec 

Techniques de virage et de changement de voie, 
de la SAAQ.

MESURES COVID-19 
 Il est obligatoire de désinfecter son vélo 

avec les solutions prévues à cet effet à la fin de 
l’essai, afin de réduire au maximum les risques 
de contamination. 

https://transitapp.com/
https://www.google.ca/maps
https://www.google.ca/maps
https://velosympathique.velo.qc.ca/ressources/stationnement-pour-velos/
https://velosympathique.velo.qc.ca/ressources/stationnement-pour-velos/
https://youtu.be/3ZVONA9XBe8
https://youtu.be/xij5ZicdVWg
https://youtu.be/xij5ZicdVWg
https://www.velo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/a-velo-en-milieu-urbain-trucs-conseils.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/techniques-virage
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/techniques-virage
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06. FAQ

Nous avons repris plusieurs questions n’ayant pas été répondues dans les consignes générales 
ou les vidéos. Vous y trouverez certainement la réponse à votre question!

Sur quels types de route dois-je  utiliser mon vélo à assistance 
électrique (VAE) ? 
Les VAE sont considérés comme des vélos, il vous est donc possible de circuler dans les 
rues et sur les pistes cyclables. Pour autant, nous vous recommandons de ne pas vous 
aventurer sur des sentiers non officiels ou des routes non asphaltées qui pourraient 
endommager le vélo. 

Quel est l’intérêt de plusieurs niveaux d’assistance ?  
Le niveau d’assistance choisi dépend de la situation. Par exemple, l’utilisation d’un faible 
niveau d’assistance permet de prolonger la durée de vie de la batterie, tandis que les 
niveaux d’assistance supérieurs sont recommandés pour les phases d’accélération ou 
sur un terrain dénivelé. 

Quelle est la vitesse maximale de mon VAE ? 
Au Canada, la réglementation limite la vitesse maximale à 32 km/h. Vous pourrez 
atteindre une vitesse supérieure en pédalant ou en descendant une pente, mais le 
moteur ne peut être fabriqué pour fournir une assistance au-delà de la vitesse permise.

Que faire en cas d’accident de la route ou de problème 
mécanique? 
Pour consultez les procédures à suivre en cas de problème, veuillez vous référer au guide 
« Que faire en cas de problème? ».
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Faut-il attendre que la batterie soit complètement déchargée 
pour la recharger ?
Cette batterie au lithium-ion n’a pas d’effet de mémoire ce qui fait qu’elle peut être 
rechargée en tout temps, peu importe son niveau de charge. 

L’effort de pédalage augmente-t-il si l’assistance est 
désactivée ou si la batterie est complètement déchargée ?   
Un VAE avec l’assistance éteinte nécessite un effort de pédalage plus important qu’un 
vélo non électrique, à cause du poids du système électrique (environ 5 kg de plus). 

Est-il possible d’ajouter une remorque à mon VAE ?  
Le Medeo T9 permet d’installer une remorque mais Vélovolt n’en fournit pas. Plusieurs 
types d’adaptateurs sont utilisables en fonction du modèle de remorque, tels que le Hitch  
ou le Thule. Si vous possédez une remorque et que vous souhaitez l’installer, contactez le 
magasin détaillant de votre région (cette opération pourrait générer des frais). Pour des 
raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas procéder à cette installation sans 
l’assistance d’un professionnel. Avant toute installation, contactez le CDG de votre région.

Le vélo a-t-il besoin d’un entretien particulier ? 
L’entretien de votre vélo est identique à celui de n’importe quel autre vélo. Quelques 
astuces vous sont offertes dans la section précédente (c.f 5). 

Les vélos électriques sont-ils résistants à l’eau ?  
La batterie et le moteur sont protégés par des boîtiers étanches, ce qui vous permet 
de rouler sous la pluie sans aucun danger. Si cela arrivait durant votre trajet, prenez 
soin de nettoyer avec un chiffon sec votre écran, votre accélérateur, votre manette 
de contrôle ainsi que le cadre du vélo à votre arrivée. Un vélo sec est un vélo en bonne 
santé !

https://www.burley.com/product/hitch-adapter/
https://www.thule.com/en-ca/bike-trailers/accessories/thule-3d-dropout-adapter---10mm-spacer-_-1688844

