
Vélo
Vélo électrique E-bike

Pedelec
Jusqu’à 25km/h

Speed pedelec
Jusqu’à 45km/h

Jusqu’à 25km/h Jusqu’à 45km/h

Quoi ? Véhicule pourvu de deux roues 
alignées que l’on actionne au 
moyen de pédales.

Attention : un vélo avec moteur 
électrique d’une puissance ≤0,25 
kW et d’une vitesse maximale de 
25 km/h qui fournit uniquement 
une assistance au pédalage reste 
un vélo.

Vélo pourvu d’un moteur électrique > 0,25 kW qui 
fournit une assistance au pédalage en combinaison 
avec la force musculaire. Vous devez donc pédaler 
pour que le moteur fournisse une assistance. *

L’e-bike est en fait un vélo disposant d’un accéléra-
teur. Vous ne devez donc plus pédaler. L’accéléra-
teur permet de commander le moteur électrique. 
Plus vous donnez de gaz, plus le vélo roulera vite. 
L’e-bike reste pourtant un vélo.

Puissance ≤ 250 W ≤ 1000 W ≤ 4000 W ≤ 1000 W ≤ 4000 W
Code de la route 
d’application

Vélo Vélo Cyclomoteur de classe 
Speed Pedelec

Cyclomoteur de classe A Cyclomoteur de classe B

Suis-je obligé de porter 
un casque ?

Recommandé Recommandé Oui Oui Oui

Dois-je être en posses-
sion d’un permis de 
conduire ?

Non Non Oui, AM ou B Non Oui, AM ou B

Dois-je disposer d’un cer-
tificat de conformité ?

Non Oui Oui Oui Oui

Dois-je faire immatricul-
er mon véhicule ?

Non Non Oui Oui Oui

Âge minimum du 
conducteur ?

s.o. 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans

Dois-je assurer mon véhi-
cule séparément pour les 
dommages aux tiers ?

Non.  Il est recommandé de sou-
scrire une RC Familiale.

Option 1 : Si votre vélo électrique dispose uniquement 
d’une assistance au pédalage (avec ou sans aide à la 
marche), vous n’êtes pas tenu de souscrire une assur-
ance. Vous êtes couvert par votre RC Familiale.

Option 2 : Si votre vélo électrique peut également 
rouler de façon autonome, vous devez obligatoire-
ment souscrire une RC Cyclomoteur.

Oui Oui

Dois-je assurer mon 
véhicule séparément 
pour les pannes ou 
accidents ?

Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé

* Attention : ce vélo électrique peut être équipé d’une fonction aide à la marche, également appelée Walk Assist ou Park Assist, qui permet de faire fonctionner partielle-
ment le moteur sans pédaler (par exemple pour sortir le vélo du garage, le garer ou démarrer en côte). Cette fonction n’a pas pour conséquence que le vélo est considéré 
comme un véhicule automoteur et celui-ci ne doit dès lors pas être assuré.


