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Conditions

 

Description

15 to 25 15 to 25 30 to 55

< 15 < 15 < 60 < 120 > 120 < 15

Bicyclettes et eVélos 
utilisés sur une surface 
pavée régulière où les 
pneus sont destinés à 
maintenir le contact 
avec le sol à vitesse 
moyenne

Bicyclettes et eVélos qui 
incluent la condition 1 
ainsi que des routes et 
sentiers non pavés et en 
gravier avec des pentes 
modérées. Dans cet 
ensemble de conditions 
un contact avec un terrain 
irrégulier et une perte de 
contact des pneus avec le 
sol peuvent se produire. 
Les sauts sont destinés à 
être limités à 15 cm ou 
moins.

Bicyclettes et eVélos qui 
incluent les conditions 1 et 
2 ainsi que, les routes non 
pavées, les sentiers et tous 
terrains accidentés et non 
améliorés qui nécessitent 
des compétences 
techniques. Les sauts et 
les chutes doivent mesurer 
moins de 60 cm

Bicyclettes et eVélo qui 
incluent les conditions 1, 
2 et 3, ou des pentes de 
descente sur des sentiers 
accidentés à des vitesses 
inférieures à 40 km / h, 
ou les deux. Pour des 
sauts inférieur à 120 cm

Bicyclettes et eVéloss 
qui incluent les 
conditions 1, 2, 3 et 4; 
saut extrême ou en 
descente sur des sentiers 
accidentés à des vitesses 
supérieures à 40 km / h; 
ou une combinaison de 
ceux-ci

Bicyclettes et eVélos qui 
incluent la condition 1, à 
utiliser en compétition 
ou autrement à une 
vitesse supérieure à 
50 km / h tel que la 
descente et le sprint

Prévu pour une 
vitesse moyenne 
entre (Km/h)

Prévu pour une 
hauteur de saut 
(cm)

Prévu pour une 
conduite

Type de vélo 
(Exemples)

Non pertinent Non pertinent Non pertinent

Déplacements et loisirs 
avec un e�ort modéré

Déplacements et loisirs 
avec un e�ort modéré

Sportif et compétitif avec 
des caractéristiques de 
piste techniques 
modérément di�ciles

Sportif et compétitif avec 
des caractéristiques de 
piste techniques 
modérément di�ciles

Sports extrêmes Sportif et compétitif 
avec un e�ort intensif

Vélos de ville et urbain Vélo de randonnée, 
vélo de voyage

Cross country et marathon Montagne et piste Descente, sauts et enduro Course sur route, 
contre-la-montre, 
triathlon
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