
Une brève histoire du Vélo Blindé



Des tutoriels pour réaliser un vélo 
blender (mixeur) il y en a des tas. Des 
possibilités aussi. Pour le Vélo Blindé, on 
a choisi de faire un vélo fixe, type vélo 
d’appartement, qui ne roulerait pas. Ca 
ne parait pas le plus optimal en terme 
d’usage, mais on avait 2 arguments. 
D’abord, celui d’un vélo-discussion, 
c’est -à-dire qui communiquerait sur 
l’énergie générée par le pédalage, un 
vélo qui serait en soi un objet, un vélo 
bizarre, un truc que les gens regardent 
pour comprendre ce que c’est que 
cette machine curieuse. Pas un vélo 
avec option blender, plutôt un blender à 
pédales.
Ensuite, on voulait pouvoir observer le 
blender en action, il devait donc être à 
l’avant du vélo.
Cet argument a été décisif pour toute la 
construction. 

Il fallait donc installer un plateau à l’avant, 
sur lequel serait posé le blender.  Celui-ci 
serait actionné par un système de 
dynamo, type galet contre pneu. Lorsque 
l’utilisateur pédale, la roue tourne, le 
galet est entrainé et le blender mixe.

D’abord, il a fallu réfléchir un peu. 



Il nous a fallu 3 cadres et 2 équerres :
- 1 vélo classique, pour l’assise, et le guidon
- 1 vélo d’appartement pour la structure 
portante
- 1 vélo BMX pour les pattes arrières 
longues qui permettent de régler 
facilement la tension de la chaine

On a commencé par souder les haubans 
de BMX sur la direction du cadre classique. 
Ensuite, il a fallu souder cette structure 
sur un socle, on a donc utilisé la base du 
vélo d’appartement. Pour consolider et 
maintenir le poids de l’avant, on a soudé 
des renforts avec le restant des tubes.

Pour porter le plateau en bois, on a soudé 
des équerres sur les haubans de BMX. La 
potence et le guidon originaux du vélo 
classique servant aussi à supporter le 
plateau, on les as soudés également, ainsi 
qu’un réhausseur de potence.

Etape 1. Construction de la 
structure portante par soudure



On maintient la planche en bois par vissage 
en perçant les équerres et en utilisant des 
collier de dérailleur Simplex pour le cintre.
Il a fallu découper la planche pour qu’elle 
repose bien sur le cintre support et non 
sur la potence, et pour éviter les bords vifs.

Etape 2. Construction de la 
structure plateau

On veut relier les pals du blender au galet,  
ici une roue de valise. Il y a 2 étapes, donc 
2 axes. Un premier axe qui relie le galet à 
la partie rotative du socle du blender, et un 
deuxième axe qui relie la partie rotative du 
bol du blender aux pals.
La transmission de la rotation entre ces 
2 axes se fait via l’engrenage de 2 pièces 
mâle et femelle.
On démonte le blender pour garder l’axe 
original fileté, ainsi que les pièces rotatives 
mâle et femelle Sur l’axe fileté on visse la 
roue de valise.
Tout le travail sera d’ajuster la hauteur du 
socle pour que la pièce femelle soit pile à 
la bonne hauteur par rapport à la pièce 
mâle, dans le socle.
On perce le plateau pour positionner l’axe 
avec le galet contre la roue.

Etape 3. Installation du galet et du 
socle du blender



Etape 4. Réglage de la 
transmission

On ajoute un plateau pour faire tendeur 
de chaîne. On a aussi amarré des crochets 
en chambre à air aux équerres pour 
maintenir le galet proche de la roue et 
absorber les variations de la roue (pneus 
crantés, voilage de la roue, usure du galet...) 

Etape 5. Update 1 

De l’autre côté de la roue, on ajoute une 
dynamo avec domino pour brancher des 
lumières type led pour un blender Disco.

Il faudra enlever le rétro pédalage qui 
bloque parfois la roue.
On change lecintre pour une meilleure 
position, puisque la selle est trop en avant.
On peut aussi ajouter des prolongateurs.

Etape 6. Réglages



Le blender est fixé au 
plateaucen s’emboitant sur les 
ergots d’une plaque (présente 

initialement dans le blender).

Arbre de transmission : 
axe fileté reliant le galet à 
la pièce rotative mâle du 
socle du blender.

Une roue de valise fait office de 
galet et frotte contre le pneu.

Plaques avec roulements 
qui permettent la 
rotation de l’axe avec le 
moins de frottements 
possibles.
Rotor du blender 
conservé pour l’inertie.

Socle du 
blender coupé 
à la bonne 
hauteur.

Pals du blender 
actionnés à la fin du 
processus. Reliés à la 
pièce femelle, soumise à 
la rotation 

Entrainement 
du blender par 
emboitement de 
deux pièces, male 
(3) et femelle (4). La 
pièce mâle du socle 
entraine la pièce 
femelle du bol du 
blender. Chaque pièce 
est vissée à un axe 
distinct.
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La rotation du galet (1) transmet, via l’arbre (2), le mouvement de rotation à la pièce 
mâle du socle du blender (3), qui entraine la rotation de la pièce femelle du blender (4), 
qui entraine la rotation des pals (5).

Principe classique de dynamo



Journée Zéro Gaspi au Jardin des Aures, 13015 Marseille avec Disco Soup Marseille, 
19/11/2016



Désir initial : Héloïse 
Conception et réalisation : Héloïse et Boris 
Localisation : Collectif Vélos en Ville, 13001 Marseille

Merci à Arno pour ces précieux conseils, Antoine B pour son maniement de la disqueuse, Christophe B, Jules et 
Teddy pour leurs soutien et conseils, Nidal, Mark, Teddy et Thomas pour l’inauguration avec Disco Soup.

Blender non fonctionnel trouvé aux Puces = 3 €
Planche de bois achetée à Leroy Merlin = 5 €
3 cadres de vélo récupérés dans la benne du Collectif  Vélos en Ville = 0 €
1 roue 20’ récupérée dans la benne du Collectif  Vélos en Ville = 0 €
1 chaine x 2 récupérées dans la benne du Collectif  Vélos en Ville = 0 €
1 pédalier +1 tige de selle  + 1 selle + 2 cintres + 2 potences + 1 plateau + 1 paire de 
pédale ≈ 12 € à l’atelier d’auto-réparation
1 vélo d’appartement trouvé dans la rue = 0 €
Equerres du plateau en fer de récupération = 0 €
Soudure à l’arc  ≈ 30 electrodes ≈ 5 €
Leds :  3 €
TOTAL : 28 €
Coût non évalué  : électricité du poste inverter

Dépenses

Temps

Démarrage du projet : Juin 2016
Fin du projet : Novembre 2016
Heures totales ≈ 30 heures x 2 personnes ≈ 60 heures. 


