
Un vélo électrique : DIY (par MTA - février 2023)) 
 

Le choix d’une transformation d’un vélo traditionnel en vélo électrique est 

principalement dicté par : 

1) La volonté de ne pas jeter son vieux vélo de ville ou son vieux VTT (souvent 26 

pouces en VTT) encore en très bon état ou de forte valeur sentimentale  

2) De disposer d’un vélo électrique avec un investissement raisonnable surtout 

s’il s’agit d’un VTT tout suspendu très cher à l’achat en VTTAE (prix d’un 

kit moteur 250w-batterie-contrôleur-écran-commande et accessoires de 500€ 

à 1000€ en fonction de la solution moteur choisie, de son couple et de 

l’autonomie cible) 

 

 Les 4 principaux types de moteur du commerce (moteur-batterie-contrôleur-écran-

commande et accessoires) : 

- Moteur moyeu roue AV 

 

  



- Moteur moyeu roue AR (identique à roue AV mais avec support de cassette 

en plus) 

 

  



- Moteur pédalier ou moteur central 

Exemple du moteur Tongsheng 

 

  



Exemple du moteur Bafang 

 

  



Moteur sur cadre : 

 

 



 

 

a) Rappel réglementation en France (pour l’essentiel) 

 VAE - VTTAE :  

o Assistance jusqu’à 25 km/h maxi +/- 5%,  

o Puissance moteur 250w maxi, 

o Assistance ne se déclenche qu'au pédalage et se coupe à l'arrêt du 

pédalage, 

o Assistance à déclenchement manuelle au démarrage sans pédalage 

jusqu’à 6 km/h, 

o + les obligations liées à l’usage d’un vélo traditionnel (éclairage, 

marquage,…) 

 Speed Bike : idem réglementation cyclomoteur 

o Assistance jusqu’à 45 km/h maxi, 

o Puissance moteur non limitée (500w, 1000w, …) 

o Assistance ne se déclenche qu'au pédalage et se coupe à l'arrêt du 

pédalage jusqu’à 25 km/h 

o Port du casque et des gants obligatoires 

o Assurance obligatoire 

o Immatriculation obligatoire 

o Circulation sur la chaussée uniquement (piste cyclable et voie de bus 

interdites) 

Nota : Le choix du moteur sera donc différent pour un VAE/VTTAE ou un Speed Bike 

(les moteurs vont jusqu’à 1000w voire plus pour ces derniers) 

Dans ce document, je ne traite pas le cas du Speed Bike qui est mal couvert par les 

assurances quant il s’agit d’un montage personnel, donc ici uniquement des kits de 

250W maxi 

 

b) Les conditions de réussite du montage et de l’usage : 

 

La première condition pour réaliser l’investissement est de disposer d’un vélo en bon 

état (cadre, roues, fourche), pas trop lourd si possible et équipé de très bon freins 

(freins hydrauliques à disque sont un plus) pour ralentir correctement les 7-8 kg 

ajoutés au vélo avec le moteur + la batterie, ou alors de monter un kit de frein à 

disque soit mécanique (à câble) ou hydraulique (plus cher mais aussi plus efficace) si 

le vélo est prévu pour recevoir les disques et étriers 

 

Ensuite il est nécessaire de choisir le kit en fonction de l’usage prévu et de la 

géométrie du vélo comme je le précise ensuite et bien sûr de son niveau de 

compétence en bricolage 



 

c) Composition traditionnelle des kits du commerce 
 

Un kit traditionnel est généralement constitué de : 

 Un Moteur électrique à courant continu de 250w de 36/48 Volts généralement 

(les tensions de 52V sont pour des puissances de 500w à 1000w destinés 

aux Speed Bikes) 

 Une Batterie de 36/48 Volts avec un courant de 7Ampères jusqu’à 25Ampères 

pour les plus grosses autonomies. La batterie devra être soit fixée au cadre, 

soit au porte bagage (cf. exemples Bafang ci-dessus), soit plus original dans 

un sac à doc 

 Un Contrôleur qui permet de moduler l’assistance (la puissance électrique 

fournie au moteur en fonction du niveau d’assistance demandé et des 

informations reçues du capteur de rotation ou de couple) 

 Un capteur de rotation ou de couple (en fonction du type/marque de moteur) 

 Un écran d’affichage des paramètres vitesse, km parcourus, niveau 

d’assistance, ... Dans certain cas l’écran est muni d’une capacité de 

connexion à un ordinateur pour modifier les paramètres d’assistance, 

particulièrement utile pour adapter la sensibilité de l’assistance sur les 

différents niveaux (hors la loi si modification du seuil de vitesse d’assistance) 

 Une poignée rotative pour la marche à côté du vélo ou démarrage sans 

pédalage jusqu’à 6 km/h 

 Des leviers de frein spécifiques qui permettent de couper l’assistance sur les 

moteurs qui ne disposent pas de capteurs de couple au pédalier 

 De capteur spécifique pour les vélos à freinage hydraulique (option) 

 Un chargeur de batterie 

 

Comme vu ci-dessus, il existe principalement 4 types de kits sur le marché 

(principalement de fabrication Chinoise) plus ou moins simples à monter : 

 Le moteur dans le moyeux AV 

 Le moteur dans le moyeu AR 

 Le moteur pédalier (qui s’installe dans l’axe du pédalier)  

 Un moteur à fixer sur le cadre  

À noter qu’il n’est pas possible de monter sur un vélo traditionnel les moteurs de 

références du marché des vélos électriques haut de gamme (Bosch, Brose, Yamaha, 

Shimano,…) car les cadres des vélos sont conçus dans ce cas autour du moteur 

(avec des points de fixation spécifiques au modèle) et nécessiteraient une 

transformation du cadre trop importante à faire chez un professionnel du soudage de 



l’aluminium/acier pour garantir la solidité/fiabilité d’ensemble (on n’est plus dans le 

DIY d’amateur) 

  
 

d) Analyse des offres du marché des kits moteur et accessoires 

1. Moteur moyeu roue AV : 

Les + 

- Solution la moins chère et la plus simple à monter (remplace la roue AV 

d’origine) : on en trouve à 500€ moteur avec roue + batterie, 

- Peu de pièces en mouvement donc très bonne fiabilité et silencieux, 

- N’engendre pas d’effort supplémentaire sur la chaîne/pignons qui du coup 

s’usent peu, et possibilité de conserver tous les plateaux 

- S’intègre sur la plupart des vélos ayant une fourche traditionnelle (axe de 9mm 

et écartement de 100 mm). 

- Moteur peu exposé au choc en cas de chute 

 

Les - 

- Traction sur la roue AV pouvant engendrer des comportements « limites » sur 

le mouillé/virage (Ex : passage piéton,…) 

- Poids (+3 kg environ pour les 250W) reporté sur l’AV engendrant une lourdeur 

de la direction, au transport et au franchissement  

- Couple relativement limité par rapport aux solutions moteur dans le pédalier 

(40 m/N en regard des 80/90 m/N des solutions haut de gamme pour 250w) 

du fait de l’absence de démultiplication du régime moteur 

- Fonctionnement pas très progressif (c’est un peu on/off) pour certains kits 

- Nécessite parfois un contrôleur externe à installer sur le cadre (une plus faible 

résistance à l’humidité des connexions multiples externes) 

 

Cible d’utilisation : solution basique et utilitaire pour un usage de courtes 

distances (peu de confort et sensation) => à tester sur des vélos fournis par les 

communes pour se forger ses propres convictions 



 

2. Moteur moyeu roue AR 

Les + 

- Mêmes avantages que le moteur moyeu roue avant et sans les inconvénients 

de la traction et du poids concentré sur l’AV 

- S’intègre sur la plupart des vélos ayant un triangle AR traditionnel (axe de 

9mm et écartement de 135 mm ou 142 mm selon le kit voire 148 pour certains 

kits spécifiques) 

Les - 

- Nécessite le montage d’une cassette adaptée à l’espace disponible (capacité 

de la cassette -nb de pignons- à vérifier lors du choix du kit) 

- Ajoute un poids non suspendu important AR dans le contexte d’un VTT tout 

suspendu 

- Un démontage plus compliqué de la roue AR en cas de crevaison (pas de 

fixation rapide mais des écrous et une connexion électrique) 

- Couple limité par rapport aux solutions moteur dans le pédalier  

- Fonctionnement pas très progressif pour certains kits (c’est un peu on/off) 

- Nécessite parfois un contrôleur externe à installer sur le cadre (une plus faible 

résistance à l’humidité des connecteurs multiples externes) 

 

Cible d’utilisation : 

 Tout usage sauf VTT trop engagé du fait du poids important à la roue arrière 

(pour VTT tout suspendu en particulier) 

A noter que ces moteurs moyeux utilisent des capteurs de rotation => voir ci-après 

les conséquences sur la conduite 

  



3. Moteur pédalier ou central 

Deux marques se disputent une grosse part du marché des moteurs à installer soi-

même (ou par un professionnel) dans le boitier de pédalier, pourvu que le vélo 

receveur soit équipé d’un boitier conforme à la figure ci-dessous : 

 

Il s’agit de la marque Bafang et de la marque Tongsheng 

  

Ces deux moteurs sont à première vue assez similaires avec tout de même trois 

caractéristiques les différenciant du point de vue de l’utilisateur : 

- La proéminence du moteur Bafang sur l’avant du pédalier qui l’expose plus au 

choc lors de franchissement en VTT par exemple, 

- Le pilotage de l’assistance qui est à détecteur de rotation sur le Bafang et à 

capteur de couple sur le Tonsheng (couple = force appliquée sur les pédales) 

- La solution de retenue en rotation du moteur Bafang dans le pédalier qui le 

rend moins adapté aux trajets accidentés (il tourne avec les seccouses) 



Sur le pilotage de l’assistance, chaque système engendre des comportements 

vraiment différents à la conduite. 

On pourrait simplifier à l’extrême en disant que le Bafang se comporte un peu 

comme une mobylette électrique alors que le Tonsheng est très proche du 

comportement d’un vélo traditionnel qui multiplierait la puissance des muscles des 

jambes par 3 environ. 

Sur tous les moteurs des VAE/VTTAE haut de gammes (Bosch, Broose, Yamaha, 

Shimano, …) c’est ce dernier mode de fonctionnement qui a été retenu pour son 

coté « naturel » de la pratique du vélo 

Tout dépend donc si l’utilisateur veut produire un effort minimum ou pas lors de 

l’usage de son vélo. 

Vous pouvez vous référer au site de Tony qui le décrit plus en détail avec une large 

expérience sur les deux moteurs : https://www.ebikechoices.com/fr/tsdz2-vs-bbs02/ 

Les + 

- Moteur bien centré sur le vélo => ne perturbe absolument pas la stabilité de 

conduite du vélo (on retrouve les sensations d’équilibre du vélo sans moteur) 

- Moteur disposant d’un couple élevé à la couronne du fait de la démultiplication 

interne au moteur (au moins 2 fois celui du moteur moyeu à même puissance) 

- S’intègre facilement sur les vélos semi-rigides dans un boitier traditionnel 

(pour les vélos tout suspendus, cela dépend de la géométrie de la suspension 

AR : j’ai installé un moteur Tongsheng sur un Spécialized sans pb en limant un 

peu la pièce fournie de retenu de rotation du moteur, mais j’ai été obligé de 

faire une pièce spécifique pour mon vieux SUNN Neuro). Sur le Bafang la 

rotation est bloquée par des empreintes d’une rondelle sur le côté du boitier 

de pédalier : moins de contrainte d’installation mais une immobilisation bien 

moins efficace à l’effort que sur le Tongsheng, le moteur Bafang tourne dans 

le pédalier en particulier en VTT engagé avec les chocs. 

- Permet une autonomie supérieure dans le cas d’un moteur équipé d’un 

capteur de couple (les jambes travaillent tous le temps même faiblement) 

- Faible résistance au pédalage en cas de panne de batterie sur le Tongsheng 

de dernière génération qui dispose d’un « débrayage ». Le Bafang résiste plus 

au pédalage en cas de panne de batterie (cf commentaires de Tony) 

- Plus besoin de dérailleur plateau du fait de la puissance supplémentaire (sauf 

usage extrême VTT) 

- Pas de masse non suspendue AR supplémentaire sur les VTT tout suspendus 

- Un contrôleur intégré au moteur qui apporte une allure d’ensemble « propre » 

https://www.ebikechoices.com/fr/tsdz2-vs-bbs02/


Les – 

- Solution plus chère que le moteur moyeu AV/AR mais surcoût raisonnable 

pour les performances largement supplémentaires apportées, il faut compter 

environ 600€ à 800€ pour un moteur de 250w et batterie 15 ampères/36 – 48 

Volts (600€ Tongsheng et 800€ Bafang) 

- Ne s’intègre pas sur toutes les géométries de boitier, en particulier les VTT 

équipé d’un boitier BB30 

- Ne s’intègre pas facilement sur certains VTT tout suspendus (en particulier 

pour le Tongsheng) : à voir au cas par cas 

- Plus bruyant que les moteurs moyeu qui eux n’ont pas de réducteur 

- Moins Fiable que les moteurs moyeu du fait du réducteur et d’une 

sophistication du mode roue libre ainsi que des capteurs de couple qui 

peuvent être une source de panne => plus de maintenance à prévoir que sur 

les moteurs moyeu  

- Nécessite une chaine de VAE solide qui supporte l’effort supplémentaire du 

couple moteur  

- Largeur du pédalage plus importante que sur un vélo traditionnel (facteur Q) 

Cible d’utilisation : 

 Tout type d’usage VAE - VTTAE 

 Le plus performant pour la pratique VTTAE engagé  

Attention toutefois aux conditions pluvieuses/boueuses car l’étanchéité de ces 

moteurs n’est pas au niveaux des moteurs de haut de gamme. 

Noter que le choix du nb de dents du plateau est très important en fonction de 

l’usage cible : 

- Si VTTAE avec relief très important, privilégier en-dessous de 40 dents 

- Si VAE pour du vélotaf, privilégier au-dessus de 45 dents 

- Sinon 42 ou 44 dents sont un bon choix pour un usage mixe 

Cela ne change rien au seuil d’assistance mais cela permet pour nb>45 de rouler 

plus vite sur le plat et dans les descentes avec la force des jambes et aussi 

d’augmenter l’autonomie en mettant les jambes à contribution plus largement 

Si <40, permet de disposer d’un couple adapté au gros relief potentiellement 

accidenté 

  



4. Moteur fixé sur le cadre 

Plusieurs offres originales sur ce type de solution qui nécessite toutefois beaucoup 

de soins d’intégration => donc d’être un très bon « bricoleur » pour obtenir quelque 

chose de « propre » et fiable 

Exemple de réalisation : 

 

Cette solution présente l’intérêt d’être bon marché (~400€) et de disposer d’une 

réduction de vitesse qui permet de multiplier le couple par rapport à un moteur 

moyeu AR, donc d’avoir un vélo avec une bonne accélération et capacité de 

franchissement (mais dans le cas présent, une forte exposition du moteur en cas de 

chute) 

Il existe des exemples d’intégration très abouties, mais on retombe sur les coûts des 

solutions précédentes voire supérieurs et réservées à de très bons « bricoleurs » 

/professionnels 

  



e) Les batteries 

L’installation de la batterie est parfois le poste le plus compliqué à réaliser car il faut 

qu’elle soit fixée solidement compte tenu de son poids et qu’elle trouve sa place sans 

gêner le cycliste  

Pour intégrer une batterie il y a plusieurs configurations possibles en fonction de la 

géométrie du cadre, de la taille de la batterie et de sa forme : 

a) La batterie intégrée au porte bagage ou en porte à faux AR 

  

b) La batterie fixée à l’intérieur du triangle du cadre 

  

c)  La batterie fixée sous le cadre 

 



d) Batterie fixée sur le cadre 

 

Bien évidemment, plus la batterie sera positionnée bas, moins le poids de la batterie 

se fera sentir à la conduite car il s’agit de batterie de 2kg (350Wh) pour les faibles 

autonomies à environ 5 kg (900Wh) pour les plus importantes. 

A ce titre, l’exemple d) est ce qui se fait de pire tant pour la stabilité que pour la 

garde à l’entre jambe. 

Ma réalisation personnelle avec 17 pièces imprimées en 3D : support batterie, … 

 

A noter que dans l’intégration que j’ai choisie ici sur mon vieux VTT SUNN, il y avait 

un fort risque d’interférence entre la roue AV et le haut de la batterie lors de mise en 

butée de la fourche => ce point a dû être vérifié au préalable (Cf. annexe 1) 



Si aucune solution d’intégration de la batterie ne convient, il reste toujours la solution 

de la batterie dans un sac à dos qui permet de conserver un vélo maniable avec 3 ou 

4 kg uniquement en plus sur le vélo 

Cette solution est aussi souvent utilisée pour l’emport d’une batterie de rechange 

pour les longs raids en VTTAE  

Le dimensionnement de la batterie : 

Le premier paramètre à prendre en compte pour le choix de la batterie est 

l’autonomie : quelle distance dois-je parcourir et dans quelles conditions ? 

Voici ce qui influe principalement sur la consommation : 

- Poids du cycliste + poids du vélo équipé 

- Niveau d’assistance utilisée sur le parcours 

- Nature et gonflage des pneus 

- Relief/dénivelé et nature du revêtement pratiqué 

- Présence de vent de face ou pas 

- Nature du capteur (couple ou rotation) 

De mon expérience (mais pas de mesure strictes) sur mon SUNN Neuro équipé du 

moteur TongSheng 250W, d’une batterie de 625Wh, d’un poids cycliste + vélo 

équipé de 95 Kg, d’un plateau de 42 dents, sans vent de face : 

- 120 km d’autonomie avec des pneus lisses de 26 pouces gonflés à 3 bars, 

ceci sur un relief peu exigeant (route), assistance de 2 sur 4 max 

- 80 km d’autonomie avec des pneus VTT 26 pouces gonflé à 1,8 bars pour de 

la pratique XC (parcours VTT roulant), assistance de 2 (60%) et 3 (40%) 

- 60 km configuration VTT parcours tortueux avec relief moyennement exigeant, 

assistance de 2 (40%) et 3 (60%)  

- Plutôt 30/40 km en VTT avec un dénivelé très important (800/1000 m positif, 

assistance de 3 voire 4 toute la montée)   

De mon strict point de vue, ces chiffres sont à diminuer d’au moins 10% pour les 

moteurs avec un capteur de rotation puisque l’on fait moins d’effort avec les jambes 

Le vent de face est également très pénalisant : diminuer les chiffres de 20% à 30% 

pour un vent de face de 40/50 km/h 

C’est donc bien cette exigence d’autonomie qu’il faut appréhender avant de faire le 

choix de la capacité et de l’intégration car elle impacte largement l’usage du vélo.  



Conclusion 

Comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises, il faut vraiment cerner l’usage que l’on va 

faire du vélo « électrifié » au juste besoin avant de se lancer dans l’opération (et de 

faire des choix que l’on regretterait) mais également tenir compte de ses capacités à 

faire la transformation (moteur moyeu très simple à monter vs moteur pédalier qui 

nécessite de disposer des outils de démontage des manivelles et du boitier de 

pédalier -pour une cinquantaine d’euros environ- donc plus de main d’œuvre) 

Il ne faut surtout pas négliger la partie intégration de la batterie car il est très 

désagréable de perdre sa batterie sur la route ou sur le chemin, faute d’avoir prévu 

une fixation robuste   

Il y aura lieu de soigner toutes les connexions électriques avec éventuellement de la 

gaine thermo rétractable/connecteurs étanches pour éviter l’infiltration d’eau/boue   

Ne pas oublier de laisser de la place pour le démontage de la batterie (si montée 

dans le cadre) en cas de besoin de démontage de celle-ci pour recharge 

Je vous propose ci-après un tableau indicatif (qui n’engage que moi ) d’aide aux 

choix des solutions en fonction de la cible d’usage  

 

Vert : oui, Orange : peut-être (ex : autonomie dépend du niveau d’assistance), rouge : 

non 

Nota : je n’ai pas repris le cas du « moteur cadre » qui s’adresse plus à des bricoleurs 

très qualifiés voire des professionnels ou alors qui reste une solution juste originale 

Il existe d’autres moyens de propulsion extrême pour un vélo mais cela est une autre 

histoire  : https://youtu.be/WREyAicJXkM  

  

Usage pour un trajet 

sans recharge

usage utilitaire 

faible distance

usage balade 40 

km maxi tout 

temps relief 

<200m

usage 

velotaf 

route 40 à 

80 km tout 

temps 

relief 

<200m 

usage 

velotaf 

route 40 à 

80 km tout 

temps avec 

relief 

>300m

usage VTT 

parcours 

roulant 60 

km max 

relief 

<200m

usage VTT 

parcours 

techniques 40 à 

60 km avec 200 

à 500 m de 

positif

usage VTT 

parcours très 

techniques 40 à 

60 km avec plus 

de 500 m de 

positif

raid VTT de 

plus de 100 

km avec plus 

de 1000m de 

positif

moteur moyeu AV

moteur moyeu AR

Moteur pédalier

batterie 350 Wh

batterie 500 Wh

batterie 650 Wh

batterie 900 Wh

2 batteries 650  Wh 

batterie porte bagage

batterie porte à faux AR

batterie intérieur cadre

batterie sous cadre

https://youtu.be/WREyAicJXkM


Annexe 1 : exemple de test d’intégration d’une batterie une fois choisie 

Découpage dans du polystyrène du contour de la batterie cible : 

1) Batterie 36V 625Wh 

 ça passe pas  

 ça pourrait le faire ?

 non ça le fait pas  



Finalement choix d’une batterie de 36V 500 Wh moins épaisse 

 

Le montage terminé 

 

Contrairement aux apparences le support de batterie est fixé avec deux vis sous le 

cadre (points existants), les colliers sont juste là pour sécuriser la fixation un peu plus 



Annexe 2 : lien tuto de montage 

Montage moteur Bafang sur VTT Lapierre : 

https://www.youtube.com/watch?v=_g7hejxoLN8&ab_channel=RecoCycle 

Montage moteur Tongsheng : 

https://www.youtube.com/watch?v=NveONkinTb4&ab_channel=WheelsGo 

Nota : sur cette vidéo chinoise l’étape de démontage est simplifiée à l’extrême => voir 

vidéo Bafang pour la partie démontage dans la vraie vie 

Montage moteur moyeu (AV ou AR) 

https://www.youtube.com/watch?v=vanRXmdjzLU&ab_channel=CycloboostOfficiel 

Attention, sur cette vidéo, il s’agit d’un moteur d’une puissance largement supérieure 

mais le principe de montage reste le même pour un 250W. vous noterez que cet 

exemple montre l’usage d’une batterie sac à dos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_g7hejxoLN8&ab_channel=RecoCycle
https://www.youtube.com/watch?v=NveONkinTb4&ab_channel=WheelsGo
https://www.youtube.com/watch?v=vanRXmdjzLU&ab_channel=CycloboostOfficiel

