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1 Énorme gisement de négawatts transport en :
1-1 Augmentant la puissance du moteur à Adénosine 
TriPhosphate (ATP). Les trois quarts de la population ont une 
puissance de 1 watt par kilogramme. Avec un entraînement de 
trois quarts d'heure tous les 2 jours, dans la zone où simplement 
la respiration s'accélère, on double la puissance musculaire en 3 
mois.



1-2 Réglant le vélo:       

1-2-1 Pied en bas sur la pédale, le genou est 
un tout petit peu fléchi, le pied fait un angle 
de 90 degrés avec la jambe
                                            
1-2-2 Distance selle guidon: coude sur le 
bec de selle le poing affleure la potence du 
guidon (sinon avancer ou reculer la selle)
                                            
1-2-3 Pneus gonflés à une pression 
comprise entre 3  et 4 kilogrammes
                                            
1-2-4 Chaîne un tant soit peu graissée



1-3 Apprenant                 

1-3-1 Pédaler assez vite, environ 60 tours 
de pédale par minute et non pas en force, 
cela est beaucoup plus efficace  pour faire 
avancer le vélo :  
        
1-3-2 Savoir passer les vitesses pour rester 
dans la zone des 60 par minutes.
                                             
1-3-3 La puissance maximale double en 45 
minutes progressivement, ne pas s'étonner 
du caractère peu performant quand on est 
froid.
                                             
1-3-4 L'habileté à vélo doit être suffisante 
pour qu'il n'y ait pas d'angoisse à aller 
dans la circulation.

60 tours/minute



1-4 Les faibles taux d'utilisation du 
vélo en France s'expliquent ainsi :
Le français  devrait faire 50 % de 
ses déplacements à vélo, mais il est 
devenu un sédentaire sans 
puissance musculaire doté un vélo 
mal réglé, 
avec une chaîne rouillée, 
des pneus sous gonflés, 
il ne sait  pas passer ses vitesses, 
il est doté d'une habileté telle qu'il 
est très angoissé sur son engin. 
Au total quand il est froid il a tout 
juste assez de puissance pour faire 
bouger un engin dont il se sent 
l'esclave et non le maître.



1-5 D'où la nécessité 
des vélos écoles.

Pour faire du vélo 
un véritable moyen de transport 
très efficace pour tous 
et au plus grand bénéfice de tous, 
état compris.



2. Du potentiel des Véhicules 
à Propulsion Humaine
(lesVPH sont aussi 

des VFU 
ouVéhicules à Forte Urbanité)

 



2-1 La draisienne

Des origines…
à nos jours.



2-2-1 Sinner Mango (Velox Incendia)

2-2 Les vélomobiles



2-2-2 Waw



2-2-3 Quest



Type de véhicule!
Puissance 
développée par le 
cycliste!

Bicyclette mal 
entretenue!

Bonne 
bicyclette 
ordinaire!

Velomobile 
standard 

(Alleweder)!

Vélo de course avec 
cycliste en position 

la plus 
aérodynamique!

Meilleur 
velomobile 

(Quest) !

Route plate 250 
watts! 23.5 km/h! 29 km/h! 41 km/h! 37.5 km/h! 50 km/h!

Route plate 100 
watts! 15 km/h! 20.5 km/h! 28 km/h! 27 km/h! 34 km/h!

Montée de 5% !
150 watts! 6.5 km/h! 9.7 km/h! 8.6 km/h! 11.6 km/h! 9 km/h!

Descente de 
2% 100 watts! 25 km/h! 29.5 km/h! 50 km/h! 38.5 km/h! 63.5 km/h!

Fort vent de face!
(50 km/h) et cycliste 
pédalant à 150 watts!

3.9 km/h! 5.5 km/h! 12. km/h! 9.3 km/h! 17.4 km/h!

Puissance 
requise pour 
aller à 30 km/h!

444 watts! 271 watts! 115 watts! 137 watts! 79 watts!

Tableau des vitesses 

D!après Frederik Van De Walle!































2-2-4 Twike



3 Des hybrides électro-musculaires 
et des hybrides thermo-musculaires



On pédale aux feux rouges, aux stops, dans les 
descentes, et on utilise l'électricité pour avancer 
sur le plat et les montées, il y a découplage entre 
l'activité physique et l'avancement du véhicule, 
ce qui est très intéressant pour les plans 
d'activité physique, et aussi pour prévoir des 
véhicules à propulsion humaine allant tous à la 
même vitesse quel que soit le niveau de forme 
des utilisateurs comme dans les zones 30 ou 20.





Principe de fonctionnement de la Prius



La propulsion
humaine
convertie
en énergie
électrique



4 Les infrastructures :
                                              



4-1 Les routes actives  c'est à dire des routes qui apportent 
l'énergie aux véhicules individuels, sous forme mécanique, 
électrique ou aérodynamique.



e-quickie
Système d’induction,

moteur électrique : 2kW,
vitesse : 50 km/h,

poids : 60 kg.







Cela permettrait d'avoir des vélos électriques sans batterie.
L'électricité ne serait apportée que dans les montées.
 
Seules seraient équipés les axes très pertinents. Les vélos 
électriques coûteraient beaucoup moins cher car c'est la batterie 
qui coûte le plus et de loin (aux alentours de 500 euros).

Cela résoudrait l'épineux problème du recyclage de celles ci en 
fin de vie (au bout de 500 cycles charge décharge seulement).

Dans le vélo électrique le moteur électrique et le système de 
contrôle pèsent très peu et durent potentiellement, comme le 
vélo des dizaines d'années.









Velovent :
Un réseau de tubes transparents, suspendu dans les airs, est 

alimenté par une soufflerie. A l’intérieur, des cyclistes se déplacent, 
accélérés par la force du courant d'air.





 4-2 Les REV ou Réseaux Express Vélo au sein desquels on 
trouve des autoroutes à vélo. 



Infrastructures directes dans lesquelles le transport actif 
conserve son bien le plus précieux c'est à dire son énergie 
cinétique grâce à des ponts des souterrains des priorités sur les 
transports passifs.



5 Des téléphériques modernes (en particulier les 3s c'est à dire 
les 3 câbles qui s'affranchissent ainsi des problèmes de vent). 



Comme systèmes de transports urbains et peri urbains des plus 
efficaces permettant de régler les problèmes des côtes… 



et des plans d'eau de manière économique et écologique…

Un téléphérique 3S à Coblence utilisé pour franchir le Rhin



The Roosevelt Island Tramway



Présentation : Docteur Jean-Luc SALADIN
Diaporama : Jean-Marc SILVESTRE

Plus d’informations sur :
http://veloetpotager.20minutes-blogs.fr/

http://veloetpotager.20minutes-blogs.fr
http://veloetpotager.20minutes-blogs.fr

