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Analyse :  

La micro-mobilité électrique fait sa révolution 
 

Résumé 

La présente analyse a pour objectif de dresser un état des lieux de la micro-mobilité électrique. Pour 
certains, l’avenir des déplacements dans les grandes villes dont Bruxelles, Anvers, Liège ou 
Charleroi passe nécessairement par ce nouveau type de déplacement. De nouveaux modes de 
transport voient le jour et il est plus que certain que l’avenir de la mobilité passera par une 
combinaison de ces nouveaux types de transport dont la micro-mobilité électrique fait partie. En 
effet, le succès de services d’auto-partage de vélos ou de voitures électriques montre tout le 
potentiel des modes de transport individuels alternatifs. Les citadins sont à la recherche de véhicules 
propres, plus pratiques et efficaces.  

Mais qu’est-ce que cette micro-mobilité électrique ? De quoi il s’agit ? Comment ces nouveaux 
engins se développent-ils en Belgique ? D’autre part, que dit la loi ? Et comment mieux légiférer 
pour accompagner ces nouveaux modes de transport ?  

La micro-mobilité fait partie d’un tout dont il ne faut pas négliger l’importance. Impossible d’en 
parler sans parler d’intermodalité. Le principal intérêt de ces nouveaux engins est qu’ils sont 
transportables dans un bus, un métro ou une voiture. 

La présente analyse préconise donc des solutions visant à rendre les conditions d’utilisation de ces 
nouveaux véhicules de manière plus simple et coordonnée avec pour objectif certain d’améliorer la 
fluidité du trafic en ville. 

Introduction 

Face à l’engorgement des villes et à la pollution due principalement aux véhicules thermiques, il est 
indéniable que des solutions doivent être trouvées pour rendre la mobilité urbaine plus attractive 
et plus efficace. Le but de la présente analyse n’est pas, bien sûr, de remettre en question l’utilisation 
de la voiture mais il est un fait que de nombreuses villes (dont Bruxelles fait partie) sont marquées 
par de très sérieux problèmes de trafic qui devront être résolus un jour ou l’autre. La micro-mobilité 
électrique urbaine fait en soi partie d’un ensemble de solutions pouvant améliorer la congestion du 
trafic. Ne pas s’y intéresser serait une erreur car il s’agit d’un phénomène nouveau qui passionne 
de plus en plus de spécialistes. 

Etant donné que nous parlons ici d’une micro-mobilité électrique, l’analyse s’interrogera d’abord 
sur les avantages et les inconvénients de ce type d’énergie. Quels sont les avantages des véhicules 
électriques et quelle place occupent-ils dans la mobilité à l’heure actuelle ? Quels sont les points 
positifs et négatifs ? Quelle est l’efficacité énergétique de la voiture électrique et quels sont 
finalement les enjeux s’y référant ?  
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Une seconde partie aborde plus en détail la micro-mobilité électrique qui fait, il est vrai, sa 
révolution… Quels sont les différents types de véhicules et leurs caractéristiques respectives ? 
Comment utiliser ces véhicules qui semblent parfois sortis tout droit d’un film de science-fiction ? 
Bien que leur autonomie et leur vitesse soient souvent limitées comparativement à des voitures 
électriques classiques, ils constituent une solution idéale pour gagner du temps sur des petits trajets.  

Une troisième et dernière partie s’intéresse plus spécifiquement aux différentes solutions que le 
Centre Jean Gol entend préconiser aussi bien sur le plan juridique que sur le plan de la mobilité en 
tant que tel. Quelle est la législation actuelle en vigueur si elle existe ? Et comment, dès lors, mieux 
légiférer pour que ce nouveau type de mobilité urbaine puisse s’épanouir dans un contexte 
multimodal de plus en plus présent dans nos villes ? Durant ces dernières années, de plus en plus 
de véhicules sont apparus dans le paysage urbain pour lesquels aucune réglementation spécifique 
n’existait. Le code de la route a donc été modifié en 2007 afin de reconnaître à cette catégorie de 
véhicules lents, appelés désormais « les engins de déplacement », un statut juridique. En outre, 
depuis le 1er octobre 2016, les engins de déplacement équipés d’une seule roue ont fait leur entrée 
dans le code de la route belge alors qu’ils devaient auparavant être pourvus de deux roues au moins.  

1. Quelques mots sur les véhicules électriques aujourd’hui…  

1.1. Mise en contexte1 

Qu’entend-on par véhicule électrique ? On a souvent tendance à croire qu’il existe un seul et même 
type de véhicule électrique. Il n’en est rien. La technologie peut s’avérer différente en fonction des 
véhicules et des différentes marques. Parmi les véhicules électriques, il faut distinguer les véhicules 
électriques à batterie (dont Tesla est la marque la plus connue) des véhicules électriques à pile à 
combustible ou des véhicules hybrides électriques qui sont équipées de prolongateur d’autonomie 
caractéristique de marque Toyota2. 

En l’état de la technologie fin de l’année 2015 et courant 2016, les batteries permettent en général 
d’assurer une autonomie entre 100 et 300 kilomètres, ce qui nécessite un temps de recharge de plus 
ou moins 8 heures3. Pour éviter ce temps de recharge assez long, certains véhicules sont donc 
également munis de moteurs thermiques classiques qui assureront une partie de la traction. Chez 
Tesla, l’autonomie est plus importante. La Tesla S est en effet une exception avec une autonomie 
qui dépasse les 400km avec un système propriétaire de chargement rapide appelé « Supercharger » 
qui permet de donner 240km d’autonomie en 30 minutes avec une usure de batterie quasiment 
nulle4.  

En revanche, il est indéniable que la généralisation de ce type de véhicules implique le 
développement de toute une série d’équipements pour la recharge du véhicule en dehors du 
domicile. D’où l’intérêt des bornes de rechargement. 

																																																													
1 Voir : www.automobile-propre.com 
Voir également : L. Debraine, Les Voitures électriques, un futur pour l'automobile, Lausanne, éditions Favre, 
2006. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem. 
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Lorsque l’on parle de véhicule électrique, l’impact sur l’environnement est évidemment important. 
Selon une étude menée en 2014 par Transport & Mobility, une spin-off de la Katholieke 
Universiteit Leuven, « la voiture électrique produit à peine moins de particules fines qu’une nouvelle 
voiture à essence »5. Cela s’explique partiellement « par une usure plus rapide des freins et des pneus 
sur la route, du fait du poids supplémentaire des batteries »6. Cependant, suivant la même étude, la 
voiture électrique ne rejette pas d’oxyde d’azote, ce qui amène à dire que la voiture électrique est 
plus écologique.  

1.2. Quels sont les avantages ?  

On met souvent en avant le fait que le véhicule électrique va permettre des déplacements doux, 
silencieux et rapides. Qui plus est, le véhicule électrique est peu polluant en milieu industriel et 
urbain. Le véhicule électrique présente donc des avantages non négligeables. Pas d’émissions locales 
de polluants qui affectent la santé humaine. Pas de bruit aux vitesses faibles. Une réduction des 
émissions à effet de serre etc…Enfin, cette énergie est bien sûr compatible aux autres modes de 
transport dont les transports en commun ou les véhicules légers dont nous parlerons par la suite.  
Précisons également que selon plusieurs études récentes, le taux de satisfaction des automobilistes 
est beaucoup plus élevé dans le cas d’une voiture électrique que pour les voitures classiques7. A 
titre d’exemple, le modèle S de Tesla est le modèle le plus apprécié des consommateurs américain 
devant toutes les autres voitures sportives de luxe8. L’utilisateur de la voiture électrique est donc un 
utilisateur « convaincu » qui, par son adhésion à ce type d’énergie, aura très vite tendance à partager 
son enthousiasme par le biais de « communauté » d’utilisateurs9.  

Si les véhicules électriques présentent des avantages indéniables, ils sont aussi soutenus sur le plan 
politique. De nombreux pays accordent une très grande importance à cette évolution, estimant que 
l’avenir de la mobilité passera par cette technologie mais à la seule condition que des 
investissements en termes d’infrastructures suivent. En France, des bonus écologiques fiscaux 
existent pour les voitures électriques. Aux Etats-Unis, des textes législatifs furent mis en place pour 
encourager le développement de ce type de véhicules. C’est ainsi que, dès 2002, le président Bush 
signa une loi de stimulation économique instituant plusieurs crédits d’impôt dont 150 millions de 
dollars pour les acquéreurs de véhicules électriques10. Enfin, si l’Allemagne a, quant à elle, une 
politique de soutien plus tardive - c’est seulement en avril 2016 que le gouvernement allemand 
annonça un plan de 1 milliard d’Euros pour la promotion de la voiture électrique - ce n’est pas le 
cas dans les pays scandinaves où les voitures électriques sont presque entièrement exemptés de 
taxes… 11 En outre, les voitures électriques peuvent, dans ces mêmes pays scandinaves, utiliser les 
couloirs de transports collectifs ou se garer gratuitement dans les parkings publics.  

1.3. Des obstacles ? 

																																																													
5 B. Van Zeebroeck, Transport & Mobility – étude Voiture électriques, KUL, 2014. 
6 J. Kesseler, art. Les voitures électriques à peine plus propres que les voitures à essence, dans 
www.aftersalesmagazine.be, novembre 2014. 
7 P. Courbe, Dossier Véhicules électriques ? Changer de mobilité, pas de voiture !, IEW, 2010 
8 Voir : www.automobile-propre.com 
9 Idem. 
10 L. Debraine, Les Voitures électriques, un futur pour l'automobile, Lausanne, éditions Favre, 2006. 
11 Idem. 
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Comme nous l’avons signalé plus haut, l’impact environnemental des véhicules électriques est 
important. En revanche, on ne peut nier le fait que plusieurs obstacles restent encore à franchir.  

Citons les 4 principaux dont :  

• D’abord les infrastructures qui sans développement majeur, ne permettront pas à ce que ce 
mode de transport puisse se développer. Sans infrastructure de rechargement, le 
consommateur ne sera en effet pas incité à acheter un véhicule électrique… 

• La rapidité de recharge est également un obstacle important. Les constructeurs sont 
conscients de ce problème et tentent d’y remédier via les recharges dites rapides. 

• Le coût important des batteries est aussi problématique. En effet, celui-ci représente 30 à 
40% du prix des voitures électriques. Les constructeurs espèrent toutefois miser sur une 
baisse importante des coûts d’ici la fin des années 2020.  

• Enfin, l’autonomie des véhicules électriques qui dépasse rarement 200km alors qu’elle 
dépasse les 600km pour les véhicules à essence, voire les 1000 km pour les véhicules diesel. 
Ce problème d’autonomie est bien sûr lié aux infrastructures qui doivent se développer. Le 
principal frein à l’achat d’un véhicule électrique est la crainte de de se retrouver à l’arrêt 
sans possibilité de rechargement… 

2. L’essor de la micro-mobilité électrique en milieu urbain 

2.1. La mobilité urbaine nouvelle génération 

2.1.1. Définition 

Comme mentionné plus haut, le succès des services d’auto-partage de vélos et de voitures 
électriques dans les grandes villes montrent fort bien le potentiel des modes de transport individuel 
alternatif. Les nouveaux citadins sont à l’affut de véhicules plus économiques mais surtout aussi 
pratiques ! Les constructeurs et les start-up rivalisent dès lors d’imagination « pour créer de 
nouveaux types de véhicules sur une, deux, trois ou quatre roues (…) »12. Si les voitures électriques 
semblent clairement se développer à moyen et long termes, il est évident que les infrastructures 
devront s’adapter à cette évolution, ce qui prend nécessairement du temps.  

En conséquence, les citadins veulent se déplacer autrement avec des véhicules qui, malgré le fait 
que leur autonomie et leur vitesse soient souvent limitées, sont idéaux pour parcourir rapidement 
de petits trajets. Quels sont ces véhicules ? Et quelles sont leurs caractéristiques ? 

Durant ces dernières années, de plus en plus de véhicules sont en fait apparus dans le paysage 
urbain pour lesquels aucune réglementation spécifique n’existait…En Belgique, le code de la route 
a donc été modifié en 2007 afin de reconnaître un statut juridique13 à cette catégorie de véhicules 
lents, appelés désormais les « engins de déplacement ». En outre, depuis le 1er octobre 2016, les 

																																																													
12 Voir le site : www.urban360.com 
13 Voir : arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de 
la circulation routière et de l’usage de la voie publique et l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de 
conduire, publié au Moniteur belge le 26 juillet 2016 (entrée en vigueur le 1er octobre 2016). 
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engins de déplacement équipés d’une seule roue ont fait leur entrée dans le code de la route alors 
qu’ils devaient auparavant être pourvus de deux roues au moins14.  

Un engin de déplacement est donc :  

• Soit « un engin de déplacement non-motorisé » c’est-à-dire tout véhicule qui ne correspond 
pas à la définition d’un cycle. Autrement dit, tout engin propulsé uniquement par la force 
musculaire du ou des occupants et non pourvu d’un moteur. Exemple : patins à roulette, 
trottinette non électrique, skateboard, monocycle ou chaise roulante. 
 

• Soit « un engin de déplacement motorisé » c’est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue 
ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur 
une route en palier la vitesse de 18km/h. Exemple : trottinette électrique, des chaises 
roulantes électriques ou scooters électriques pour personnes à mobilité réduite, segways, 
monoroues, etc… 

2.1.2. Un peu de vocabulaire…15 

L’apparition de ce nouveau type de mobilité s’accompagne de l’efflorescence de nouveaux mots 
dont un grand nombre sont des synonymes. Essayons d’y voir plus clair. 

• Micro-mobilité électrique : ce terme générique regroupe en réalité tous les engins de 
déplacement personnels, électriques, compacts et portatifs : gyroroue électrique, roue 
électrique, trottinette électrique, hoverboard, skateboard électrique ou vélo électrique 
pliant. 

• Roue/Gyroroue électrique : ce terme désigne tous les engins de déplacements personnels 
qui ont pour point commun de reposer sur une roue unique. Il est synonyme d’autres 
appellations telles que le monoroue électrique, le monocycle électrique, le wheel, le 
gyrowheel, etc… 

• Gyropode : ce terme fait référence à tous les engins dotés d’un mécanisme automatique qui 
équilibre l’utilisateur de manière instantanée. Il est synonyme d’autres appellations telles 
que : segway, parallel bicycle ou self balancing two wheeled scooter. 

• Overboard : ce terme désigne tout engin de déplacement personnel qui consiste en une 
tablette reposant sur une ou plusieurs roues et qui est équipé d’un ou plusieurs gyroscopes. 
On l’appelle également smartboard, mini segway, skateboard électrique ou skateboard 
nouvelle génération… 

2.2. Quelle réglementation en Belgique ?16 

																																																													
14 Idem. Mentionné dans son article 1er 
15 J. Crepin, art. Quels sont ces nouveaux moyens de locomotion sur nos routes ? dans www.dh.be, octobre 
2016. 
16 Pour plus d’information voir : arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement 
général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et l’arrêté royal du 23 mars 
1998 relatif au permis de conduire, publié au Moniteur belge le 26 juillet 2016 (entrée en vigueur le 1er 
octobre 2016). 
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Les engins de déplacement motorisés n’étant pas soumis à l’approbation de modèle européen visant 
à vérifier qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité, il revient à chaque Etat membre de déterminer 
dans quelle mesure il autorise leur circulation sur la voie publique.  

En Belgique, les engins de déplacement motorisés ne peuvent techniquement dépasser la vitesse 
de 18km/h, ceci pour des raisons de sécurité. Par contre, pour les engins de déplacement non 
motorisés, aucune restriction de vitesse n’est prévue.  

En comparaison avec d’autres véhicules :  

• Pour l’application du code de la route, les engins de déplacement motorisés ne sont pas 
assimilés à des véhicules automoteurs. 

• Un engin de déplacement non monté n’est pas considéré comme un véhicule. 
• L’utilisateur d’un engin de déplacement qui ne circule pas à l’allure supérieure au pas, n’est 

pas assimilé à un conducteur. 

En termes de règles applicables aux utilisateurs d’engins de déplacement, lorsque les utilisateurs 
d’engins de déplacement ne circulent pas plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils doivent suivre les 
règles d’application pour les piétons. En outre, lorsque les utilisateurs d’engins de déplacement 
circulent plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils doivent suivre les règles d’application pour les 
cyclistes. Enfin, les règles que doivent respecter les autres usagers de la route vis-à-vis, 
respectivement des piétons et des cyclistes, valent également vis-à-vis des utilisateurs d’engins de 
déplacement.  

En ce qui concerne l’éclairage, entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toute circonstance où 
il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, les utilisateurs 
d’engins de déplacement qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées 
à la circulation des piétons, utiliseront à l’avant un feu blanc ou jaune et à l’arrière un feu rouge.  

Pour terminer, en ce qui concerne les dimensions maximales, le chargement d’un engin de 
déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l’avant et à l’arrière et 0,30 mètre de chaque côté. La 
hauteur d’un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres. Quant à la largeur 
maximale d’un engin de déplacement, celle-ci ne peut dépasser 1 mètre. 

2.3. Typologie de ces nouveaux modes de transport17 

Parmi ces nouveaux modes de transport citons :  

• Les monoroues propulsées à l’électricité : ces modèles sont particulièrement étonnants. Les 
plus connus sont ceux développés par le constructeur américain Solowheel et composés 
d’un moteur de 1000 à 1500 W, d’une batterie lithium, d’une roue gyroscopique auto-
stabilisée et de capteurs angulaires très précis. Cet engin peut rouler jusqu’à 20km/h…sur 
une distance comprise entre 10 et 15km. L’utilisateur doit se tenir debout sur les cale-pieds 
placés de part et d’autre de la roue. L’inclinaison du corps vers l’avant permet d’avancer et 
l’inclinaison vers l’arrière permet de freiner ou de reculer. L’utilisateur doit ensuite tourner 

																																																													
17   J. Crepin, art. Quels sont ces nouveaux moyens de locomotion sur nos routes ? dans www.dh.be, octobre 
2016. 



8	
	

les épaules vers la gauche ou la droite pour tourner. Si ce type d’utilisation peut paraître à 
première vue relativement simple, un temps d’apprentissage est bien sûr nécessaire…. La 
marque Solowheel vient également de développer un modèle «skateboard» électrique 
composé d’une seule roue au milieu et équipé d’un moteur de 500 W. Par le biais d’une 
application connectée en bluetooth à la planche, il est également possible de choisir sa 
vitesse et les différents modes de conduite ! Cet engin, rappelons-le, peut également aller 
jusqu’à 20km/h… 

 

 

• Les deux-roues à assistance électrique : il est certain que la cote des trottinettes et des vélos 
à assistance électrique ne cesse de grimper. Ces modes de transport sont parfaits pour 
effectuer des petits trajets sans effort tout en profitant des pistes cyclables. Il est d’ailleurs 
intéressant de signaler que les plus récents intègrent des fonctions intelligentes tels que le 
Vanhawks Valour, modèle en provenance du Canada et possédant des capteurs à ultrasons 
capables de détecter les dangers dans les angles morts et d’avertir le cycliste en émettant 
des vibrations dans le guidon. Quant à la trottinette électrique, celle-ci est tout aussi pratique 
pour toute personne désireuse de gagner du temps pour se rendre à son lieu de travail en 
milieu urbain. Les modèles les plus récents offrent d’ailleurs une autonomie moyenne de 
presque 20 km ! 

 

• Les scooters pliables : des fabricants ont récemment développé des modèles de scooter 
pliables qui sont très faciles à transporter. Créé par une société néerlandaise, le modèle dit 
« Gigi » pèse 30 kg et se plie en 10 secondes…et se tire comme un trolley. L’autonomie de 
ce type d’engin est toutefois faible puisqu’elle se limite à une seule heure.  
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• La voiture open source en kit : une start-up italienne a récemment lancé la première voiture 
Open Source baptisée « Urban Tabby ». Livrée en kit, elle peut être montée en moins d’une 
heure par n’importe quel individu. Une fois commandé sur Internet, le client reçoit un pack 
comprenant un châssis deux ou quatre places, un moteur hybride ou électrique, des sièges, 
des roues et les pièces nécessaires pour assembler le tout… 

 

• Les vélomobiles du type WAW : les WAW sont des vélos couchés avec une coque 
protectrice. Les spécialistes considèrent que c’est un moyen alternatif comme le vélo 
électrique mais mieux protégé et utilisable en hiver. L’IBSR prévient toutefois que les engins 
sont particulièrement bas, ce qui ne permet pas aux voitures de les apercevoir. La situation 
de ce type de véhicule est particulière car si l’usage est actuellement légal, la loi est encore 
floue quant à la catégorie de véhicule dans laquelle il convient de les ranger. 

 

• L’Oxboard ou overboard, entre Skateboard et Segway : ce moyen de transport a une 
autonomie d’environ 20 km et ne dépasse normalement pas la vitesse maximale de 15km/h. 
L’Oxboard se compose tout simplement d’une planche à deux roues et est équipé de quatre 
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gyroscopes qui corrigent au centième de millimètre près l’équilibre en temps réel. 
L’utilisateur peut avancer et reculer, virer et tourner à 360 degrés autour de son axe. 

 

Retenons toutefois que trois types de véhicules se détachent de façon très nette 18:  

• Les trottinettes électriques dont la prise en main est aisée 

L’ordre de prix des trottinettes électriques est de 800 à 1.800 €. 

• Les monoroues dont la prise en main nécessite un apprentissage court mais obligatoire. 

L’ordre de prix des monoroues est de 650 à 1.500 €. 

• Les gyropodes qui ressemblent aux oxboard ou overboard mais qui sont dotés d’une tige 
qui permet aux genoux de l’utilisateur de les actionner.  Ils sont souvent considérés comme 
plus sûrs que les oxboard ou overboard. Le prix d’un gyropode est d’environ 900 €. Pour 
remarque, contrairement au gyropode, l’overboard est plus souvent considéré comme un 
jouet dont le prix est bien entendu inférieur (entre 250 et 500 €). 

 

2.4. Des constructeurs principalement chinois19 

Le marché de la micro-mobilité électrique est en très grande partie dominé par les constructeurs 
chinois qui exportent leurs engins à travers le monde. Citons les marques :  

• Pour les monoroues : Ninebot (Chine), Solowheel (USA/inventeur de la monoroue), 
Kingsong (Chine) ou Gotway (Chine). 

• Pour les trottinettes électriques : Etwow (Chine), L-Trott (Chine) ou Immotion (Chine). 

																																																													
18 Interview de Monsieur Frédéric Bonus-Plumridge, 12 janvier 2017. 
19 Idem. 
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• Pour les gyropode : Ninebot (Chine) et Xiaomi (Chine) 

Citons aussi le Suisse Micro ou l’Allemand Egret eux aussi connus mais bien sûr plus chers que les 
engins chinois.  

2.5. Quelques idées reçues à éviter… 

Pas mal d’idées reçues sont actuellement véhiculées pour freiner le développement de ces véhicules. 
La récente prise de position de la Grande-Bretagne en défaveur de l’utilisation des gyropodes sur 
la voie publique n’est sûrement pas étrangère aux articles parfois négatifs qui définissent l’usage de 
ces nouveaux engins20. Et pourtant, il est indéniable que la micro-mobilité électrique constitue une 
avancée certaine dans l’offre intermodale urbaine.  

• Peut-on considérer les utilisateurs de trottinettes électriques ou de gyropodes comme des 
fainéants ? 21 

Il faut savoir que la majorité des utilisateurs de véhicules électriques unipersonnels s’en servent 
pour se rendre au travail. Dans le cadre d’une étude menée en France auprès de 9.000 salariés, le 
Groupe Ranstad a établi que 63% préféraient, pour aller travailler, utiliser leur voiture personnelle 
quand seulement 20% ont recours aux transports en commun ou au covoiturage…En outre, parmi 
la population restante, en dehors des 4% qui travaillent à domicile, 9% seulement marchent. Alors 
bien sûr la pratique de la roue constitue une activité physique moindre que la marche ou le vélo. 
Toutefois, en termes d’effort physique, la trottinette même à assistance, nécessite « un patinage au 
pied qui muscle les jambes et fait travailler le cœur…Bref, beaucoup d’efforts physiques qui sont 
bien entendu supérieurs à ce qui est demandé à un automobiliste ou à usager des transports en 
commun. Certains utilisateurs ne veulent d’ailleurs plus changer de mode de transport. « Là où je 
mettais quinze à vingt minutes pour me rendre dans l’école où je travaille, il ne me faut plus que 5 
minutes !22 » confie cet utilisateur de gyropode. Pour Frédéric Bonus-Plumridge, reconnu comme 
étant le meilleur spécialiste bruxellois de ces nouveaux engins et également moniteur de monoroue 
à ses heures, « la micro-mobilité électrique urbaine est LE phénomène de société et ce, en particulier 
dans une société où l’intermodalité et la complémentarité des transports est essentielle »23.  

• L’utilisation de ces engins est-elle dangereuse pour les piétons et les autres véhicules 24? 

La question se pose malheureusement très souvent. Il n’est pas rare de trouver de nombreux 
piétons mécontents de la manière dont ces engins sont utilisés. Sur les trottoirs ? Sur la route ? 
Certains veulent que cela soit interdit etc…Or, force est de constater que la Belgique est un des 
rares pays européens à donner sa véritable chance à la micro-mobilité. Comme signalé plus haut, la 
Belgique est l’un des premiers pays européens à avoir légiféré en ce sens. En France, presque aucun 
accident grave n’a été signalé ces deux dernières années, l’utilisation de ces engins nécessitant une 

																																																													
20 B. Labarbere, art. 3 idées reçues erronées sur les trottinettes électriques et gyropodes, dans 
www.trottnscoot.com, novembre 2015. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Interview de Monsieur Frédéric Bonus-Plumridge, 12 janvier 2017. 
24 B. Labarbere, art. 3 idées reçues erronées sur les trottinettes électriques et gyropodes, dans 
www.trottnscoot.com, novembre 2015. 
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concentration et une prudence plus accrue. Deux points peuvent également être soulignés. 
Premièrement, lorsque un rouleur est contraint de rouler sur le trottoir à cause notamment de 
l’absence d’une piste cyclable, il peut avancer au pas sans avoir nécessairement besoin de bousculer 
des piétons pour se faufiler…Deuxièmement, le comportement le plus dangereux est peut-être à 
signaler à l’abord des pistes cyclables où il n’est pas rare qu’un piéton décide de marcher sur la piste 
sans avoir vérifié si un vélo ou un gyropode approchait…Les piétons doivent donc aussi contrôler 
leur propre comportements. 

• Les adeptes de ces nouveaux moyens de transport sont-ils des « bobos élitistes » ? 

Les premiers à dire le contraire sont bien sûr les utilisateurs eux-mêmes qui ne se considèrent 
absolument pas comme des geeks ou des bobos élitistes mais plutôt comme des utilisateurs 
pionniers de nouveaux véhicules urbains. Pour ce faire, la micro-mobilité concerne tout le monde 
et non une minorité. La complémentarité de ce type de véhicule doit concerner tout individu 
désireux de se rendre plus rapidement chez lui ou à son travail. Il est donc un peu absurde de 
considérer ce type de transport comme étant élitiste. En revanche, il n’est pas rare de trouver des 
utilisateurs critiques par rapport au prix. Il est clair qu’un gyropode ou un monocycle coûte plus 
cher qu’un vélo. Il faut toutefois comparer l’investissement aux dépenses engendrées par l’usage 
d’un véhicule au quotidien. Il a par exemple été calculé que, par rapport au coût d’une assurance 
automobile, celui des carburants et les frais de stationnement, l’achat d’un mini engin électrique 
pouvait être amorti en un an. Comme disait l’ancien Maire de Londres, Boris Johnson, « Si les 
vieillards peuvent foncer sur vous avec leurs chars terrifiants, les jeunes devraient être en mesure 
de voguer sur leurs engins. C’est de l’équité inter-générationelle ! »25. 

3.  Quelles solutions pouvons-nous proposer pour améliorer les conditions 
d’utilisation de ces nouveaux modes de transport ? 

Comme mentionné plus haut, si la Belgique est souvent considérée comme le mauvais élève 
européen en termes de mobilité, il n’en est rien en ce qui concerne la micro-mobilité électrique. 
Rappelons d’ailleurs et comme mentionné plus haut que la Belgique est l’un des rares pays 
européens avec la Norvège à avoir eu le courage de légiférer pour rendre cette micro-mobilité 
électrique plus efficace et attractive. Soyons donc fiers de cet état de fait. Rappelons également que 
l’Institut Belge de la Sécurité Routière (IBSR) finalisera prochainement une étude ayant pour but 
de comprendre les comportements et surtout les attentes des différents utilisateurs.  

Quelles seraient maintenant les nouvelles pistes à explorer pour rendre l’utilisation de ces nouveaux 
modes de transport encore plus efficace et attractive ? 

 

UNE SECURITE ACCRUE 

Selon Frédéric Bonus-Plumridge, il est essentiel que l’usage de ces nouveaux véhicules soit 
accompagné de mesures renforcées de sécurité. Depuis déjà un an ou deux, des accidents ont été 
constatés en particulier chez des enfants qui n’étaient pas équipés correctement. Pour Frédéric 

																																																													
25 Interview de Monsieur Frédéric Bonus-Plumridge, 12 janvier 2017. 
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Bonus-Plumridge, « les overboard sont particulièrement dangereux et ce, même s’ils sont facilement 
utilisables par de jeunes enfants. Il arrive parfois que ceux-ci tombent en arrière et se fassent très 
mal, entraînant parfois des petites commotions cérébrales… ». L’usage du casque et de protège-
poignet est donc très important et ce, même si cela n’est pas encore obligatoire. Quant au gilet de 
sécurité, il est selon Frédéric Bonus-Plumridge également très important en particulier la nuit où 
l’utilisateur pourra facilement être renversé par un autre véhicule motorisé…Autrement dit, 
l’augmentation de l’utilisation de ces véhicules doit s’accompagner de mesures de sécurité plus 
importantes dans un avenir plus proche que ce que l’on pense. 

LA CREATION D’UN CENTRE D’EXCELLENCE ET DE FORMATION 

Comme signalé, la Belgique a une réelle carte à jouer dans le développement de la micro-mobilité 
urbaine. La création d’un centre d’excellence et de formation serait une idée audacieuse dans le 
paysage bruxellois de la mobilité. Selon Frédéric Bonus-Plumridge, les politiques sont d’ailleurs très 
attirés par l’idée de créer « un centre physique de formation ». Formation théorique mais aussi 
pratique…Quelles règles de bonne conduite adopter ? Comment rendre ces modes de transport 
attractifs par rapport aux autres ? Comment mieux expliquer la complémentarité des modes de 
transport aux usagers ? Là serait le principal défi de ce centre d’excellence. 

DE MEILLEURES INFRASTRUCTURES 

Comme mentionné plus haut, en termes de règles applicables aux utilisateurs d’engins de 
déplacement, lorsque les utilisateurs d’engins de déplacement ne circulent pas plus rapidement qu’à 
l’allure du pas, ils doivent suivre les règles d’application pour les piétons. En outre, lorsque les 
utilisateurs d’engins de déplacement circulent plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils doivent suivre 
les règles d’application pour les cyclistes. Enfin, les règles que doivent respecter les autres usagers 
de la route vis-à-vis, respectivement des piétons et des cyclistes, valent également vis-à-vis des 
utilisateurs d’engins de déplacement. En d’autres termes, les utilisateurs de ces nouveaux modes de 
transport devront rouler – comme à vélo – sur des routes et des pistes cyclables en bon état. 
L’amélioration de l’infrastructure existante est donc un point essentiel dans le développement de la 
micro-mobilité urbaine. 

UNE IMAGE MOINS « GEEK » ET PLUS REALISTE 

Comment développer l’image de ces nouveaux modes de transport ? En les insérant dans un cadre 
et/ou environnement plus « réaliste ». Au même titre que les rollers, les gyropodes, monoroues ou 
trottinettes électriques sont pratiques et fiables. Pourquoi dès lors ne pas pousser leur utilisation à 
des fins d’utilité publique ? Depuis déjà deux ans, la police turque d’Istanbul, s’est dotée d’une 
brigade « monoroue » qui fonctionne particulièrement bien. En Belgique, la police de Bruxelles est 
intéressée par la création de ce type de brigade. Les policiers seraient alors formés à conduire ce 
type d’engin, souvent plus pratiques que des vélos en milieu urbain… 

------------------------------------ 


