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Préambule
L'Étude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédures 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et
présente :
− le(s) domaine(s) d’activité économique ;
− les secteurs économiques concernés ;
− les caractéristiques du marché du travail ;
− les activités‐clés des métiers ;
− l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;
− des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par la Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Région wallonne.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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Introduction
Le domaine de la « mécanique liée à la mobilité douce » a fait l’objet d’une priorisation par la ChaCA
le 21 septembre 2018.
C’est pourquoi, dans un premier temps, notre étude s'est orientée sur le domaine de la mobilité douce,
qui au sens strict, exclut la motorisation.
Cependant, la demande initiale du Secteur par l’intermédiaire de TRAXIO porte sur la révision des
métiers de « Réparateur de cycles »1, « Mécanicien de vélomoteurs et de motocyclettes »2 et
« Technicien de vélomoteurs et motocyclettes »3. Ces demandes correspondent respectivement aux
intitulés sectoriels suivants : « Réparateur de cycles », « Mécanicien cyclomoteurs et motos »,
« Technicien cyclomoteurs et motos ».
Suite à ce constat, nous avons élargi notre sujet de recherche en nous penchant sur la place des
véhicules « deux‐roues » dans la mobilité de demain. Nous préciserons ainsi des notions liées à la
mobilité dans la première section de l’Étude.
Ce raisonnement explique le choix du titre : « Mécanique deux‐roues et véhicules associées » alors que
le titre initial était « Mécanique liée à la mobilité douce : deux‐roues et véhicules associés ».
La présente étude a été rédigée à partir de la documentation récoltée et de la consultation d’experts
issus de différents organismes acteurs dans le domaine de la mécanique liée aux deux‐roues. Ceux‐ci
ont répondu à nos questions et/ou nous ont orientés vers d'autres experts, notamment des
professionnels de la formation.
Les métiers et les formations décrits sont accessibles aux hommes et aux femmes, selon les directives
légales en la matière. Afin de faciliter la lecture, les métiers sont désignés de façon épicène dans la
suite du document.

1

En date du 19/12/2014.

2

En date du 19/12/2014.

3

En date du 06/02/2015.
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Notions liées à la mobilité
Qu’est‐ce qu’on entend par « mobilité douce » et mobilité durable ?
Il semble intéressant de se pencher sur les notions de « mobilité douce » et de « mobilité durable ».
Nous présentons ici plusieurs définitions qui mettent en évidence que ces notions ne sont pas
stabilisées et restent relativement floues. Les concepts se recoupent en certains points, ce qui a pour
conséquence de créer la confusion.
La définition de la mobilité douce est « relativement floue à partir du moment où l’on désigne par
cela l’ensemble des déplacements non motorisés, à savoir la marche à pied, le vélo (et tous les
dérivés), le roller, le char à voile, mais aussi les bus roulant au gaz naturel, les tramways silencieux
ou tout autre mode de transports dit respectueux de l’environnement et du cadre de vie urbain. »
On utilise aussi le terme de mobilité active pour désigner l’ensemble des déplacements se faisant
par le seul effort physique (sans apport d’énergie autre qu’humaine). Partant du constat selon
lequel les pratiques de mobilité quotidienne ont un impact important sur l’environnement, sur le
budget des ménages et sur la santé humaine (en termes de pollution sonore et atmosphérique,
d’émissions de CO2, mais aussi de bitumage des espaces naturels et forestiers, etc.), la réflexion
autour de celles‐ci s’inscrit dans un cadre plus large sur la conception de l’espace urbain, de
l’aménagement du territoire et des choix de société associés à ces questions.
D’une manière générale, on parle de mobilité durable pour englober l’ensemble des
problématiques liées à la volonté de réduire les conséquences néfastes induites par les transports4.

On remarque ici les associations d’idées entre mobilité douce et mobilité durable.
Au sens strict, les termes de « mobilité douce », « modes doux » ou « transports doux » désignent des
modes de déplacements sans apport d’énergie autre qu’humaine. Dans cette approche, le Service
public de Wallonie définit la mobilité douce (ou mobilité active) comme une « forme de mobilité non‐
motorisée, exigeant donc un effort musculaire : marche, vélo, trottinette, roller, etc…5».
Selon le Gouvernement fédéral, la mobilité douce regroupe « tous les véhicules ne dépassant pas les
45 km à l’heure comme les bicyclettes, vélos électriques, un speed pedelec, cycles motorisés,
trottinettes…6 ».
Ce type de moyen de déplacement s’intègre dans les moyens de transport durable qui comprennent
aussi les transports en commun, le transport collectif organisé par l’employeur ou un tiers ainsi que les
solutions de véhicules partagés.
Cela correspond à la définition selon laquelle la mobilité douce concerne « tous les types de bicyclettes
(électriques), cyclomoteurs, scooters, mono‐roues, etc. qui ne peuvent pas dépasser 45 km/heure,
ainsi que les motos électriques7 ».
Cette définition de la « mobilité douce » englobe les cyclomoteurs à moteur thermique dont la vitesse
ne dépasse pas 45 km/h et s’écarte significativement de la première définition qui associait la mobilité
douce à une pollution réduite.

4

« Mobilité douce », Communauté de sites ressources pour une démocratie mondiale, disponible sur le lien suivant en date
du 20/09/2018.
5
Dossier pédagogique : Mobilité, Namur, SPW Éditions, 2016, disponible sur le lien suivant en date du 28/11/2018.
6
Projet de loi concernant l’instauration d’un budget de mobilité cité dans « Le budget mobilité : plus de flexibilité pour
employeurs et employés », 27 juillet 2018, disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2018.
7
« Communiqué de presse de Kris Peeters », 01/08/2018, traduction disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2018.
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Une autre définition, plus restrictive qui émane de l’Union Wallonne des Entreprises, entend la
mobilité douce comme « l’usage de mode de transports considérés comme propres et donc
parfaitement respectueux de l’environnement8 ».
Dans cette perspective, les cyclomoteurs à moteur thermique sont exclus. Cette définition s'accorde
avec la notion de mobilité durable définie par l'OCDE comme « une mobilité qui ne met pas en danger
la santé publique et les écosystèmes, respecte les besoins de transport tout en étant compatible avec
une utilisation des ressources renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à leur régénération
et une utilisation des ressources non renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à la mise au
point de ressources renouvelables de remplacement9 ».

Les notions de multimodalité, intermodalité, comodalité
Au cours des dernières décennies, les déplacements ont considérablement augmenté et la manière
dont ils s’effectuent a fortement évolué. Ainsi pour effectuer un trajet de porte‐à‐porte, nous
combinons souvent plusieurs moyens de transport.
Cette combinaison ‐ qu’on appelle intermodalité ‐ ou multimodalité ou encore comodalité ‐ constitue
un levier important pour réduire la congestion automobile.
La notion d’intermodalité désigne l’utilisation de plusieurs modes de transport pour effectuer un
même déplacement.
L’intermodalité se différencie de la multimodalité qui envisage plusieurs possibilités de déplacements
ou plusieurs chaînes de transports distincts empruntant chacune un mode ou une combinaison de
modes différents10. La multimodalité est basée sur la notion de choix avec la présence d’alternatives
de déplacements tandis que l’intermodalité s’intéresse à l’enchaînement des modes de déplacement.
La notion de comodalité, introduite en 2006 par la Commission européenne est définie comme « le
recours efficace à différents modes de transport isolément ou en combinaison » dans le but d'obtenir
une « utilisation optimale et durable des ressources ».

Conclusion
Au regard de ces éléments de contexte et en l’absence d’une définition stable de la mobilité douce,
nous choisissons de circonscrire notre étude à la mécanique des deux‐roues : cycles et motos. Les
professionnels pourront également intervenir sur d’autres véhicules dits « associés ».
Pour ces raisons, le titre initial de notre étude préliminaire, « mécanique liée à la mobilité douce » est
modifié comme suit : « mécanique deux‐roues et véhicules associés ».

8

« Mobilité douce », Union Wallonne des Entreprises, Cellule Mobilité, disponible sur le lien suivant en date du
22/10/2018.
9
Mobilité durable : Enjeux et pratiques en Europe, Bruxelles, Pour la Solidarité, 2009, (Les Cahiers de la Solidarité, n°21),
p. 15, disponible sur le lien suivant en date du 21/01/2019.
10
Idem, p. 177.
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Domaine d’activité économique
Les métiers de la mécanique liée aux deux‐roues concernent les secteurs de la vente et de la réparation
des cycles et motos.
Le secteur des motos et des cycles représente selon les données de 2017 de TRAXIO11 :
‐

863 millions d’euros de chiffre d’affaires

‐ 15,6 millions d’euros d’investissements
Nous relevons ci‐après plusieurs facteurs d'évolution qui contribuent à créer un contexte général
relativement favorable au développement du domaine de la mécanique deux‐roues.

Facteurs législatifs et/ou réglementaires
A. Le Code de la route
1) Le cycle
A partir du 15 mars 2007, le Code de la route12 définit le cycle de la façon suivante :
2.15.1. Le terme « cycle » désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de
pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur,
tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.
L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue
maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement
interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur
arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.
En Belgique, depuis le 1er octobre 2016, le cadre réglementaire a été adapté et définit deux types de
vélos électriques : le vélo électrique et le vélo motorisé.
‐ le vélo électrique dont la puissance est ≤ 250 W et la vitesse ≤ 25 km/h. Il dispose
uniquement d’une assistance au pédalage.
‐ le vélo motorisé (≤ 1000 W et ≤ 25 km/h) disposant toujours d’une assistance au
pédalage, mais pouvant éventuellement être équipé d’un moteur capable de fonctionner
de manière autonome sans devoir pédaler. Il est considéré comme un cyclomoteur de
Classe A13.
Selon le Code de la route :
2.15.3. Le terme « cycle motorisé » désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à
pédales, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au
pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue

11

Dossier socio‐économique 2017‐2018, Bruxelles, TRAXIO, 2018, p. 21.
« Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique, Code de la route, disponible sur le lien suivant en date du 20/09/2018. Bien que restant de compétence
fédérale, plusieurs matières du Code de la Route sont à charge des autorités régionales, voir Feu vert pour le permis de
conduire, disponible sur le lien suivant en date du 27/03/2019.
13
« Les cyclomoteurs de classe A sont tous les véhicules à deux ou à trois roues avec une cylindrée de 50 cc maximum ou
un moteur électrique dont la vitesse maximale est de 25 km/h ». Voir l’article « Cyclomoteurs », Belgium.be, disponible sur
le lien suivant en date du 14/01/2019.
12
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lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l’heure, à l’exclusion des cycles
visés à l’article 2.15.1, alinéa 2.
La cylindrée d’un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm³ et la
puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance
nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW14
Il convient de distinguer d’une part le « vélo électrique » ou « vélo à assistance électrique » (VAE) et
d’autre part « le vélo motorisé » ou « cycle motorisé ».
Ce dernier est équipé d’un moteur (≤ 1000 W et ≤ 25 km/h) et offre une assistance au pédalage. Il peut
éventuellement être équipé d’un moteur capable de fonctionner de manière autonome sans devoir
pédaler. Nous reprenons ici des éléments de la Fiche VAE réalisée par le SPW15.
Vélo électrique ou vélo
à assistance électrique
(VAE)

Vélo motorisé

Speed pedelec

Puissance

≤ 250 W

≤ 1000 W

≤ 4000 W

Vitesse

≤ 25 Km/h

≤ 25 Km/h

≤ 45 km/h

Règles de circulation

vélo

vélo

cyclomoteur

Quant au speed pedelec (≤ 4000 W et ≤ 45 km/h), c’est un vélo électrique rapide dont l’assistance au
pédalage continue de fonctionner au‐delà de 25 km/h.
En pédalant simultanément, on peut atteindre 45 km/h. Le speed pedelec est considéré depuis 201616
comme un cyclomoteur.
Il se distingue donc clairement des vélos à assistance électrique (VAE), les utilisateurs des speed
pedelec ne sont pas considérés comme des cyclistes aux yeux de la loi.

Les engins de déplacement
Selon le Code de la route17 :
2.15.2. Le terme « engin de déplacement » désigne :
1° soit un « engin de déplacement non motorisé », c'est‐à‐dire tout véhicule qui ne répond
pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses
occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.
2° soit un « engin de déplacement motorisé », c'est‐à‐dire tout véhicule à moteur à une
roue ou plus dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 18 km à l’heure.
Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas
assimilés à des véhicules à moteur.
Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.
L'utilisateur d'un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l'allure
du pas n'est pas assimilé à un conducteur.

14

« Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique, Article 2.15.3, Code de la route, disponible sur le lien suivant en date du 20/09/2018.
15
« Fiche VAE », SPW, novembre 2016, disponible sur le lien suivant en date du 19/08/2018. Voir aussi « Les engins de
déplacement », Code de la route, disponible sur le lien suivant en date du 20/09/2018.
16
« Les règles pour les vélos électriques clarifiées », Code de la route, disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2018.
17
« Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique », Article 2.15, Code de la route, disponible sur le lien suivant en date du 20/09/2018.
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Dans la mesure où leur vitesse dépasse 25 km/h18, ces engins (hoverboards, trottinettes électriques,
mono‐roues,…) doivent disposer d’une assurance responsabilité civile obligatoire, qui dédommage les
victimes en cas de dégât corporel ou matériel causé par le cycliste. Le risque d’accident existe bel et
bien. En effet, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de trottinettes s’accompagne d’un nombre
plus élevé de fractures dues aux chutes19.

Le cyclomoteur
Selon le Code de la route20 :
2.17. Le terme « cyclomoteur » désigne :
1) soit un « cyclomoteur classe A », c'est‐à‐dire tout véhicule à deux ou à trois roues
équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec
une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec
une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la
vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l’exclusion des engins
de déplacement motorisés ;
2) soit un « cyclomoteur classe B », c’est‐à‐dire :
a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de
déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à
l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :
‐

une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale
inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou

‐

une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un
moteur électrique ;
b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la
vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les
caractéristiques sont les suivantes :

‐

une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne
dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un moteur à allumage commandé, ou

‐

une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un moteur à
allumage par compression, ou

‐

une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un
moteur électrique.
Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les
passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la
puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW.
3) soit un « speed pedelec », c’est‐à‐dire tout véhicule à deux roues à pédales, à
l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but
premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est
interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure, avec les
caractéristiques suivantes :

18

Voir Annexe 2, Tableau récapitulatif AXA, disponible sur le lien suivant en date du 06/03/2019.
« Fractures, commotion cérébrale…: les trottinettes électriques à l’origine de nombreux accidents en Belgique », Le Soir,
02/03/2019, disponible sur le lien suivant en date du 02/03/2019.
20
« Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique », Article 2.17, Code de la route, disponible sur le lien suivant en date du 20/09/2018.
19
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‐

une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne
dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion interne, ou

‐

une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un
moteur électrique.
La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg ; celle des
cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg ; toutefois, pour les véhicules électriques, cette
masse s'entend sans les batteries.
Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum,
en ce compris la place du conducteur.

Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la
distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à
0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.
Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.
L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.
Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant
pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme
cyclomoteurs.
En raison de ses caractéristiques techniques, le speed pedelec est souvent associé au vélo électrique.
Il est cependant considéré comme un cyclomoteur par le Code de la route.

La motocyclette
Selon la réglementation21, on entend par « motocyclette » ou « motocycle », « tout véhicule à deux
roues sans side‐car (catégorie L3e) ou avec side‐car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée
supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est
supérieure à 45 km/h22 ».
Les motos sont classées dans différentes catégories selon la performance et l’usage de la moto.
Les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues) se classent en différentes sous‐
catégories selon :
1° les performances du motocycle, comme suit :
a) le motocycle à performances réduites (L3e‐A1),
b) le motocycle à performances moyennes (L3e‐A2),
c) le motocycle à performances élevées (L3e‐A3).
‐ 2° l’usage spécial :
a) le motocycle enduro (L3e‐A1E, L3e‐A2E ou L3e‐A3E),
b) le motocycle trial (L3e‐A1T, L3e‐A2T ou L3e‐A3T).
Les sous‐catégories des véhicules L3e, visées à l’alinéa 2 du point 2bis, répondent aux
prescriptions techniques énoncées à l’annexe 8 du présent arrêté.
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Arrêté royal du 10 octobre 1974, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, disponible sur le lien suivant en date du 19/02/2019.
22
Idem.
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B. Les permis de conduire
La conduite d’un cyclomoteur ou d’une moto est soumise au permis de conduire. Nous récapitulons
ci‐dessous les différents permis23.
Le permis AM donne le droit de conduire à partir de 16 ans un cyclomoteur, un scooter,
une moto légère ou un quadricycle léger d’une cylindrée maximale de 50 cc. ou dont la
puissance maximale nominale ne dépasse pas 4 kW (motos électriques). Ces véhicules ne
peuvent excéder la vitesse de 45 km/h.
Pour conduire un speed pedelec, il faut disposer du permis AM ou du permis voiture
(permis B)24.
Le permis A1 est valable à partir de 18 ans pour les motos avec une cylindrée maximale
de 125 cc, une puissance maximale de 11 kW/15 CV et un rapport puissance/poids de
0,1 kW/kg maximum.
Le permis A2 est valable à partir de 20 ans pour les motos d’une puissance maximale de
35 kW/47 CV avec un rapport puissance/poids de 0,2 kW/kg. Le véhicule ne peut être
dérivé d’un modèle affichant plus de deux fois sa puissance.
Le permis A est valable à partir de 24 ans pour les motos dont la puissance dépasse
35 kW/47 CV. Cette limite d’âge est ramenée à 22 ans pour ceux qui détiennent le
permis A2 depuis 2 ans au moins.
En 2013, le permis moto a été l’objet d’une réactualisation sur la base de la réglementation
européenne25. Selon le Rapport annuel 2017 de FEBIAC, l’introduction du nouveau permis moto
progressif « a permis la commercialisation d’une multitude de nouveaux modèles accessibles aux
détenteurs du permis A226 ».
Toutefois, bien qu’il soit possible légalement de conduire une moto sur base du permis B délivré
antérieurement, les professionnels conseillent de se former à la conduite de la moto. Cela l’est
d’autant plus pour la conduite de la moto électrique qui attire les non‐motards et qui est plus difficile
à manipuler qu’une autre moto du fait de son centre de gravité situé plus haut.

C. L’accès à la profession
En Belgique, certaines catégories de professions sont soumises à des réglementations et sont
accessibles à des conditions précises qui attestent que le candidat a acquis une bonne maîtrise
professionnelle.
Pour les métiers qui nous occupent, le texte de référence est l'Arrêté royal relatif à la compétence
professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à
moteur du 21 décembre 200627.
En 2014, la sixième réforme de l’Etat a donné lieu au transfert des compétences sur l’accès à la
profession du niveau fédéral vers les Régions. La réglementation fédérale existante reste d’application
jusqu’à ce que les Régions légifèrent en la matière28.
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« Les différents types de permis », Le Permis Moto, disponible sur le lien suivant en date du 15/02/2019.
« Vélos électriques », MobilitBelgium.be, Portail Fédéral de la Mobilité, disponible sur le lien suivant en date du
15/02/2018.
25
« Nouveau Permis de conduire moto », FBVA, disponible sur le lien suivant en date du 06/03/2019.
26
Rapport annuel FEBIAC 2017, FEBIAC, juin 2018, p. 23, disponible sur le lien suivant en date du 21/09/2018.
27
Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes
et aux véhicules à moteur du 21 décembre 2006, Moniteur Belge, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019. Voir
Annexe 3.
28
« Les compétences des régions », Belgium.be, disponible le lien suivant en date du 17/01/2019.
24
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Deux aspects sous‐tendent l’accès à la profession : les connaissances de gestion d’entreprise et les
connaissances spécifiques liées à la profession, toutes deux accessibles par la délivrance d’un diplôme,
d’une expérience professionnelle jugée suffisante ou par la réussite de l’examen du Jury central.
La Belgique est un des derniers pays européens à rendre obligatoire l’obtention de la gestion de base,
tandis que les directives européennes en matière de reconnaissance des qualifications
professionnelles, assignent aux États membres de l’Europe la libre circulation des travailleurs. La
Belgique ne peut en principe pas refuser à un professionnel d’un autre état membre d’exercer son
activité sur son territoire29.
A Bruxelles, le Gouvernement a décidé de réformer le système en 2016 dans le cadre du « Small
Business Act30 », mesure qui vise une révision complète de l’accès à la profession par l'intermédiaire,
notamment, de la validation des compétences au détriment des épreuves du jury central, jugées trop
théoriques.
En région flamande les compétences professionnelles ont été supprimées31 depuis le 1er janvier 2019.
En région wallonne, sous l’impulsion du Ministre wallon de l’économie, il a été décidé d’abroger les
arrêtés royaux relatifs aux compétences professionnelles pour l’exercice de certaines professions qui
ne nécessitent plus, pour des raisons de sécurité ou de désuétude notamment, de compétences
professionnelles32.
Pour les autres professions y compris les activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux
véhicules à moteur, il est proposé de mener avec les fédérations qui les représentent une réflexion sur
la meilleure façon d’assurer la protection du consommateur et la qualité des services, qui ne soit plus
axée sur la législation relative à l’établissement. Cette réflexion pourrait conduire à terme à
l’abrogation des arrêtés royaux relatifs aux compétences professionnelles pour l’exercice de ces
activités ainsi que, le cas échéant, à la mise en place d’un système alternatif permettant d’encadrer la
profession autrement que par la législation d’établissement33.
A l'heure actuelle, toute personne voulant réparer ou vendre des cycles à titre indépendant, doit
prouver, à côté des connaissances de gestion de base, la compétence professionnelle sectorielle34.
Pour les secteurs d’activités où l’accès à la profession ne serait plus exigé, les fédérations qui les
représentent seront amenées à œuvrer ensemble pour mettre en place des garanties de qualité de
service et de protection du consommateur.
En réponse à ces tendances, TRAXIO‐VELO lance un label de qualité pour les négociants en vélos. Le
label de qualité est « conditionné à un audit périodique et son détenteur jouit d’une visualisation sous
la forme d’une enseigne reconnaissable VELO‐PRO35 ».
Depuis des décennies, le secteur du vélo disposait d’un accès à la profession associé à une
formation à la vente et la réparation indépendantes. A partir de 2018, la législation européenne
et la libéralisation des marchés abrogent cette protection du marché, créant un flou dans le monde
de la vente (numérique ou pas) pour le consommateur, qui ne s’y retrouve plus entre amateur,
vendeur occasionnel, professionnel à titre complémentaire ou professionnel à part entière. Les
produits deviennent de plus en plus complexes et coûteux et le consommateur (jeune ou vieux)
29

« Accès à la profession en Wallonie, première étape d'une réflexion sur les mutations du monde du travail »,
Gouvernement wallon, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019.
30
Le « Small Business Act » ou SBA est un plan d'action visant à soutenir les PME et l'esprit d'entreprendre à Bruxelles.
31
« Quelles sont les conditions pour être indépendant ? », Guichet d'entreprise Formalis, disponible sur le lien suivant en
date du 21/01/2019.
32
Les professions concernées sont celles de grossiste en viandes‐chevillard, de dégraisseur‐teinturier, de masseur, de
pédicure ou encore de technicien dentaire.
33
« Accès à la profession en Wallonie, première étape d'une réflexion sur les mutations du monde du travail »,
Gouvernement wallon, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019.
34
« Entreprise générale », EconomieWallonie.be, Portail de l'Economie wallonne, disponible sur le lien suivant en date du
14/01/2019.
35
« VELO‐PRO et VELO‐PASS », TRAXIO, 18/01/2018, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019.
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exige, à l’instar d’autres secteurs, suffisamment de garanties et de suivi du produit acquis et, le cas
échéant, une assistance grâce à l’expertise ou le savoir‐faire du vendeur36.

A ce propos, le Secrétaire général de FEDERVELO et FEDERPROCYCLE, explique :
Le consommateur qui se rend chez un vélociste avec le label VELO‐PRO aura la certitude qu’il
s’adresse à un professionnel compétent. Pour les vendeurs de cycles, cette certification est un
argument commercial puisqu’ils pourront utiliser le logo VELO‐PRO dans leur communication. De
plus, leurs coordonnées seront reprises dans un annuaire en ligne des magasins labellisés.
L’objectif de VELO‐PRO est aussi que les vélocistes améliorent leurs services puisqu’en amont de
l’obtention du label, ils devront répondre à certains critères et recevront une évaluation d’un
auditeur externe37.

Les réglementations d’accès à la profession ne concernent pas le salarié. Le diplôme en mécanique
n’est pas nécessaire pour être engagé dans un atelier ou chez un vélociste.

D. Les différents
d’imposition

systèmes

d’interventions

financières

et

En juillet 2018, le Gouvernement fédéral a instauré, à côté de l’allocation de mobilité aussi appelée
« cash for car » (loi du 30 mars 2018), un dispositif supplémentaire permettant aux travailleurs de
combiner aisément différents moyens de transport avec une voiture de société. Le « pilier 2 » du
Budget mobilité concerne l’achat, l’entretien et l’équipement obligatoire de tous les types de
bicyclettes (électriques), cyclomoteurs, scooters, mono‐roues, etc. qui ne peuvent pas dépasser
45 km/h, ainsi que les motos électriques38.
Là où l’allocation de mobilité se consacre entièrement à des modes de transport alternatifs, étant
donné que la personne concernée ne dispose plus d’une voiture de société, le budget mobilité se
déploie surtout sur la multimodalité : selon le trajet à effectuer et le but du déplacement, le
travailleur peut choisir lui‐même quel(s) moyen(s) de déplacement lui convien(nen)t le mieux : il
peut effectuer l’ensemble du trajet avec la voiture de société – plus respectueuse de
l’environnement‐, mais il peut tout aussi bien prendre la voiture de société jusqu’à la gare,
poursuivre en train et enfin changer pour le tram ou le bus, prendre un vélo partagé, etc39.

Le budget de mobilité est donc différent de l’allocation de mobilité puisque dans le cadre du budget
de mobilité, le travailleur conserve une voiture de société, mais cette dernière doit satisfaire aux
critères écologiques très stricts imposés par la loi du 30 mars 2018.

1) Les primes à l’achat
En région bruxelloise, il est possible de bénéficier d’une prime vélo (à assistance électrique ou non) à
condition de se passer d’une voiture. C’est la « prime Bruxell’air ». Elle se chiffre à 505 € pour ceux qui
renoncent à leur plaque d’immatriculation et à leur voiture. Dans le cas de la destruction d’une
ancienne voiture, cette prime est doublée. Depuis la mi‐mai 2017, la commune de Jette offre une prime
(150 €) à chaque habitant qui fait l’acquisition d’un vélo électrique. La prime peut égaler un montant
de 300 € pour le modèle cargo (modèle « familial »). Il existe une situation semblable à Uccle, où la
prime se monte à 250 €, mais est limitée à une seule par ménage.
En revanche, il n’y a pas de prime à proprement parler en région wallonne pour l’achat d’un vélo
électrique. « Cependant, comme c’est aussi le cas en Flandre, quelques communes ou provinces

36

« VELO‐PRO et VELO‐PASS », TRAXIO, 18/01/2018, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019.
Rapport d’activités 2016‐2017, Bruxelles, TRAXIO, p.18, disponible sur le lien suivant en date du 10/12/2018.
38 «Conseil des ministres : approbation de l'avant‐projet de loi instaurant un budget de mobilité », Wolter Kluwer,
disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2018.
39 « Le budget mobilité : plus de flexibilité pour employeurs et employés », FEB, 27/07/2018, disponible sur le lien suivant
en date du 22/10/2018.
37
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proposent des primes qui peuvent être cumulables dans certains cas40 », selon l’ASBL Ecoconso, qui
répertorie sur son site les primes disponibles qui varient entre 50 et 200 €.
Le Gouvernement flamand a décidé d’étendre la portée de la prime « zéro émissions41 ». Pour les
vélomoteurs et motos immatriculés à partir du 15 avril 2018, le Gouvernement a prévu une nouvelle
prime : le prix d’achat est remboursé à concurrence de 25 %, plafonné à 1 500 € pour une moto et à
750 € pour un vélomoteur de classe B42. Les vélomoteurs de classe A, dont la vitesse ne dépasse pas
25 km, ne sont pas concernés43.

2) La fiscalité
Les vélos et les motos bénéficient de mesures particulières en matière fiscale. Les informations et la
structure sont extraites du portail du Service Public des Finances44.

Le vélo
On distingue ici le cycle, le cycle motorisé et le speed pedelec selon les définitions vues plus haut tirées
du Code de la route.
Dans un but écologique, plusieurs mesures fiscales ont été mises en place pour accentuer l’usage
du vélo.
Parmi les différentes mesures, il existe notamment l’octroi d’une indemnité par l’employeur
combinée à une exonération d’impôt et la mise à disposition par l’employeur d’un vélo d’entreprise
à l’avantage de son travailleur en exonération d’impôt.
Actuellement, la prime par km s’élève à 0,23 €.
De plus, il est possible de cumuler différents avantages.
Ces systèmes d’intervention de l’employeur pour l’utilisation de la mobilité douce « encouragent » les
employés à y recourir45.
Dans ce mouvement en faveur du vélo au sein des entreprises, soutenu par la Wallonie, le vélo à
assistance électrique a un rôle important à jouer46. Les employés qui bénéficient d’une voiture de
société qu’ils peuvent utiliser pour leurs déplacements privés, paient un impôt sur cet avantage tandis
que cette règle ne s’applique pas pour les employés qui reçoivent un vélo. L’entretien ainsi que les
frais divers du vélo et/ou du speed pedelec, échappent également à l’impôt.
Dans ce domaine, au cours de l’année 2017, le secteur Cycles de TRAXIO a contribué à harmoniser et
clarifier la situation légale des vélos de société. Le Secrétaire général pour le secteur cycles précise que
« jusqu’à présent, le statut de vélo d’entreprise et ses différents avantages parafiscaux ne
s’appliquaient qu’à certaines catégories de vélos. Désormais, la réglementation inclut aussi les vélos
de course, les VTT ainsi que les speeds pedelecs, qui étaient tous trois exclus par le passé47 ». Ces
avancées dans la clarification des législations ont un impact considérable.

40

« Se déplacer en polluant moins. Quelle contribution des pouvoirs publics? », L’Écho, 2 mai 2018, disponible sur le lien
suivant en date du 11/02/2019.
41
Le Gouvernement flamand définit comme suit un véhicule zéro émission : « un véhicule électrique à batterie ou un
véhicule entraîné uniquement par un moteur électrique alimenté par une pile à combustible ».
42
Ce dernier peut atteindre la vitesse de 45 km/h et le conducteur doit posséder un permis de conduire.
43
« Se déplacer en polluant moins. Quelle contribution des pouvoirs publics? », L’Écho, 2 mai 2018, disponible sur le lien
suivant en date du 11/02/2019.
44
« Indeminité vélo », Service public Fédéral des Finances, disponible sur le lien suivant en date du 11/02/2019.
45
« Mobilité douce: quelle contribution de votre employeur? », L’Écho, 23/04/2018, disponible sur le lien suivant en date
du 22/10/2018.
46
« Le vélo électrique, un atout pour votre entreprise ! », Service Public de Wallonie, www.veloactif.be, disponible sur le
lien suivant en date du 19/10/2018.
47 Rapport d’activités 2016‐2017, Bruxelles, TRAXIO, p.18, disponible sur le lien suivant en date du 10/12/2018.

15

Une autre solution proposée aux employés est celle du leasing vélo48. Les sociétés de leasing de vélos
s’accordent sur leurs slogans qui comprennent l’image « verte » de l’entreprise, la meilleure santé des
collaborateurs, les avantages financiers… L’employeur peut octroyer une prime vélo de 0,23 €/km
exonérée d’impôt.
Que l’on parle de vélo ou de speed pedelec, la prime vélo reste malheureusement non obligatoire,
et son montant est fixé librement par l’employeur. Chaque salarié belge qui pédale vers son lieu
de travail n'a donc pas droit aux mêmes avantages : certains peuvent décrocher 0,23 €/km (ou
davantage), d'autres 0,15 €/km et d'autres encore... rien du tout ! 49

La moto
Il faut entendre ici la moto avec moteur thermique. Les informations sont extraites du portail du
Service Public Fédéral des Finances50. La moto électrique est reprise dans la catégorie des véhicules
électriques.
Les déplacements professionnels entre le domicile et le lieu de travail et les autres déplacements
professionnels avec la moto sont fiscalement déductibles.
Pour les déplacements personnels entre le domicile et le lieu de travail, il est possible, soit
d’opter pour le forfait de 0,15 € par kilomètre parcouru (limité à 100 km par trajet), soit de faire
la preuve des frais professionnels réels (frais de déplacement domicile ‐ lieu de travail, frais
d'assurance, taxe de circulation, carburant, frais d'équipement de protection de motocycliste...).
Le motard a la possibilité de déclarer des frais réels dans lesquels il peut inclure son équipement
de moto selon des critères précis.

Les véhicules électriques (y compris la moto électrique) concernés par une réduction d’impôt
Cette section reprend les mesures concernant les motos électriques qui sont disponibles sur le portail
du Service Public Fédéral des Finances51.
Les véhicules électriques concernés par une réduction d’impôt sont les motocyclettes, tricycles et
quadricycles52 :
‐

qui sont exclusivement propulsés par un moteur électrique

‐

qui peuvent transporter au minimum deux personnes

‐

dont la conduite nécessite un permis de conduire belge valable (catégories A ou B) ou
un permis de conduire européen ou étranger équivalent

Pour les motocyclettes et tricycles, la réduction d’impôt s’élève :
‐

pour l’exercice 2018 (revenus 2017), à 15 % de la valeur d’achat du véhicule électrique
avec un maximum de 3 010 €.

Pour les quadricycles, la réduction d’impôt s’élève à :
‐

pour l’exercice 2018 (revenus 2017), à 15 % de la valeur d’achat du véhicule électrique
avec un maximum de 4 940 €.

48

L’employeur peut octroyer une prime vélo de 0,23 €/km exonérée d’impôt.
« Speed pedelec, enfin des avantages fiscaux », GRACQ‐ Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens,
disponible sur le lien suivant en date du 12/03/2019.
50
« Déduction frais de transport : moto », SPF Finances, disponible sur le lien suivant en date du 05/03/2018.
51
« Déduction frais de transport : véhicules électriques », SPF Finances, disponible sur le lien suivant en date du
05/03/2019.
52
Une motocyclette est un véhicule à deux roues avec ou sans side‐car équipé d’un moteur et/ou ayant une vitesse
maximale supérieure à 45 km/h. Un tricycle est un véhicule à trois roues symétriques équipé d’un moteur et/ou ayant une
vitesse maximale supérieure à 45 km/h. Un quadricycle est un véhicule à quatre roues dont la masse à vide est inférieure
ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries.
49
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3) La taxe de mise en circulation et la taxe de circulation
Une taxe de mise en circulation ou TMC est exigée, une seule fois et dans le courant du mois qui suit
l’immatriculation. L’utilisateur reçoit un avis de paiement de l’Administration des Contributions
Directes lorsque la demande d’immatriculation a été enregistrée. Cette taxe s’applique aux véhicules
neufs et d’occasion. La taxe de mise en circulation varie selon l’âge du véhicule : elle diminue avec les
années. Le montant de la taxe dépend aussi de la puissance de la moto. Au plus le cyclomoteur ou la
moto sont puissants, au plus la taxe est élevée53. En Flandre on ne paie pas de TMC pour les motos et
scooters électriques.
La taxe de circulation est quant à elle due chaque année.

En région de Bruxelles‐Capitale
La taxe s’élève à 58,21 €.
Si la moto a plus de 25 ans, la taxe s’élève à 37,20 €.
Pour les motos pourvues d’un moteur d’une cylindrée de maximum 250 cm³, il ne faut pas payer de
taxe de circulation.

En région wallonne
La taxe s’élève à 58,21 €.
Si la moto a plus de 30 ans, la taxe s’élève à 37,20 €.
Pour les motos pourvues d’un moteur d’une cylindrée de maximum 250 cm³, il ne faut pas payer de
taxe de circulation.

En Flandre
La taxe s’élève à 52,80 €.
Si la moto a plus de 25 ans, la taxe s’élève à 35,86 €.
Les motos et scooters électriques sont exonérés de la taxe de circulation.

53

Informations recueillies sur http://www.lepermismoto.be/immatriculation/taxes/.
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Facteurs sociétaux
A. L’environnement
Avec l’Accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016, 195 pays, dont la Belgique, se sont fixés
pour objectif de réduire significativement l’émission de gaz à effet de serre54.
Cet accord international prévoit de contenir d'ici à 210055 le réchauffement climatique « bien en
dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts
pour limiter la hausse des températures à 1,5° C56» ainsi qu’un désinvestissement des énergies fossiles
avec l’objectif d’atteindre progressivement la neutralité carbone.
Le cadre européen pour le climat et l'énergie à l’horizon 2030 fixe trois grands objectifs pour 203057 :
‐

réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de
1990);

‐

porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 %;

‐

améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %.

Les « deux‐roues » électriques, un mode de transport « plus doux pour l’environnement » ?
Les « deux‐roues » électriques s’intègrent dans ce cadre dans la mesure où d’une part, ils ne rejettent
pas de gaz à effet de serre lors de leur utilisation et, d’autre part, ils sont « plus efficaces ».
En effet, dans une étude de 2010, Pierre Courbe explique que « dans le cas d’un cycliste, le rapport est
environ égal à 5 (75 kg de la personne divisés par les 15 kg du vélo). Dans le cas d’un automobiliste, le
rapport tombe à 0,056 (le poids moyen d’une voiture neuve en Europe est de 1 350 kg environ), c’est‐
à‐dire que l’automobiliste pèse moins de 6% du poids de son véhicule. « Le « rendement de
chargement », défini comme le rapport entre la charge utile et la masse totale (véhicule + charge utile)
permet également de bien appréhender cet aspect58. » Le tableau ci‐dessous met en évidence les
différences de rendements de chargement selon le moyen de déplacement utilisé.
Poids Passager(s)

Poids véhicule

Poids total

Rendement de chargement

Marche

75 kg

0 kg

75 kg

100 %

Vélo

75 kg

15 kg

90 kg

83%

Vélo électrique

75 kg

25 kg

100 kg

75%

Voiture à quatre

300 kg

1 350 kg

1 650 kg

18%

Voiture à deux

150 kg

1 350 kg

1 500 kg

10%

Voiture solo

75 kg

1 350 kg

1 425 kg

5%

54

« Chapitre XXVII, Environnement, Accord de Paris du 12 décembre 2015 », Nations Unies, collections des traités,
disponible sur le lien suivant en date du 21/12/2018.
55
« Accord de Paris », Novethic, disponible sur le lien suivant en date du 15/04/2018.
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Le recours intensif aux batteries électriques entraîne des incertitudes59 liées à la sûreté, la
performance, la recharge, la durée de vie, le recyclage, la disponibilité des matières premières et aussi
aux aspects éthiques associés à l’extraction des ressources minières comme le lithium ou le cobalt60.
Ainsi, au nom d'une énergie jugée propre, la course au lithium est en train d'assécher des régions
entières de la cordillère des Andes61. Sur le plateau tibétain, autour des lacs asséchés, les cancers se
multiplient, du fait des solvants utilisés pour la production, et le lithium présent dans les sources d'eau
est la cause d’intoxications62.
Aux dégâts environnementaux, il faut ajouter l’exploitation des enfants dans les mines. Amnesty
International a donné l’alerte à de nombreuses reprises à propos du travail « dans des conditions
épouvantables » d’enfants et d’adultes dans les mines congolaises.
Ces questions freinent le développement des véhicules électriques. Dans une perspective humaine et
environnementale, il faut trouver les moyens de produire et de stocker « proprement » l’électricité
tout en respectant les droits de l’homme et des enfants. Des alternatives durables sont recherchées63.
Le responsable « Stockage d’énergie » au Service public de Wallonie relève quatre grandes pistes64 :
La piste mécanique par stockage gravitaire réalisé au départ d’une action de pompage (STEP), le
stockage par air comprimé (CAES pour Compressed Air Energy Storage) ou encore ‐ mais ils sont
plus rares en dehors des applications connues pour stabiliser le réseau électrique ‐ les volants
d’inertie, systèmes rotatifs permettant le stockage et la restitution d’énergie cinétique. Dans le
registre électrochimique et électrostatique, il existe également le stockage par batteries, par
condensateurs ou par superconducteurs. Il faut également évoquer les stockages thermique et
thermochimique au moyen de chaleur sensible (ou chaleur latente), ainsi que le stockage chimique
par production d’hydrogène ou par méthanation65.

Quid des motos et des scooters ?
Dans son Rapport annuel 2017, la FEBIAC communique qu’elle « soutient bien entendu toute initiative
visant à favoriser la mobilité douce et les possibilités de combiner les modes de transport : marche,
vélo, transports en commun ou combinaison intelligente […] [et qu’il] est également important que les
concepts de l’économie partagée bénéficient du soutien dont ils ont besoin66. »
Dans ce même document, elle met en avant la faible consommation des véhicules deux‐roues
motorisés et demande d’accorder l’accès pour ces véhicules aux zones à faibles émissions (ZFE) :
Les deux‐roues motorisés ne connaissent pas le trafic typique des heures de pointe, fait d’arrêts et
de redémarrages, contrairement aux voitures. Ils sont rarement à l’arrêt. De plus, le trafic lié à la
recherche d’une place de stationnement n’existe pas puisque ces véhicules peuvent se parquer
partout sur les trottoirs à proximité de leur destination (à condition de laisser une zone de passage
59
COURBE Pierre, Véhicules électriques ? Changer de mobilité, pas de voiture ! : Dossier, Namur, Fédération Inter‐
Environnement Wallonie, 2010, p. 51, disponible sur le lien suivant en date du 05/12/2018.
60
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04/02/2019.
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« Lithium », Wikipédia, disponible sur le lien suivant en date du 06/03/2019. « Le Tibet menacé par le lithium de nos
batteries », Tibet.fr, 09/07/2018, disponible sur le lien suivant en date du 04/02/2019.
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« Stockage de l’énergie : les chercheurs belges veulent relever les défis », Renouvelle, 20/04/2018, disponible sur le lien
suivant en date du 15/03/2019. Parmi les projets novateurs, nous citons à titre d’exemple, celui des parkings à vélo qui
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MERTENS, Le Soir, 02/12/2018, disponible sur le lien suivant en date du 07/12/2018.
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13/02/2019.
65
La méthanation est un procédé industriel de conversion catalytique du dihydrogène (H2) et du monoxyde de carbone
(CO) ou du dioxyde de carbone (CO2) en méthane. « Petite encyclopédie gazière : méthanation », Association Française du
Gaz, disponible sur le lien suivant en date du 15/05/2019.
66
Rapport annuel FEBIAC 2017, FEBIAC, juin 2018, p. 24, disponible sur le lien suivant en date du 21/09/2018.

19

suffisante et sûre pour les piétons). Un scooter 125 cc qui est surtout utilisé en ville et dans le trafic
domicile ‐ lieu de travail consomme moins de 3 litres. De plus, le nombre de véhicules électriques
a augmenté entre 2014 et 2017, passant de 178 à 225 unités (+ 26,4 %). Dans le cadre de la
mobilité, il est bénéfique de continuer à permettre aux deux‐roues motorisés d’accéder aux ZFE.

Cela met en évidence la complexité du problème de la mobilité. Celle‐ci doit s’adapter aux besoins de
chacun, et ces besoins sont multiples et variés : transport aux heures de pointe ou non, longue distance
ou courtes distances, conditions climatiques, passagers à bord ou pas, voieries adaptées ou
dangereuses… Cela met également en avant les pratiques de déplacement multimodales.

B. Les questions liées à la mobilité
La mobilité dans les grands centres urbains a entamé une révolution. De plus en plus fréquemment, le
recours à l’automobile ou aux transports publics se voit complété par l’usage de solutions de mobilité
malignes et pratiques telles que les véhicules partagés et le covoiturage. Le partage de vélos et
l’association intelligente de divers modes de transport (co‐modalité) remportent eux aussi de plus en
plus de succès. Ainsi, le quatrième baromètre mobilité menée par Acerta rapporte que pour l’année
2018, un Belge sur dix associe l’utilisation de la voiture avec celle du vélo67.
Les politiques européennes et nationales visent à favoriser l’émergence d’un réseau de transport
intégré, s’appuyant sur plusieurs modes de transports afin de limiter l’usage de l’automobile en milieu
urbain et réduire l’impact du trafic en termes de pollution et de congestion.
La SNCB s'inscrit dans cette vision et souhaite faire de ses gares des plateformes de mobilité
connectées aux autres modes de transport. L’intermodalité se concrétise d’abord par une
collaboration étroite avec les autres sociétés de transport afin d’assurer une meilleure connexion avec
le métro, le tram et le bus. La grande majorité des clients de la SNCB accèdent à la gare à pied, à vélo
ou en voiture. Faciliter le passage rapide d’un moyen de transport à un autre est dès lors une de ses
principales priorités pour le futur68.
De même, le budget mobilité a pour objectif de rendre les trajets domicile‐lieu de travail plus fluides
et plus respectueux de l’environnement.
L’intermodalité constitue un grand changement dans les déplacements actuels et à venir. Les
professionnels rencontrés et de nombreuses sources convergent à ce propos. Nous en reprenons
quelques‐unes ci‐dessous.
Par ailleurs, dans un souci de protection de l’environnement et pour limiter la saturation du trafic
routier, l’aspect mobilité gagne en importance (encouragement à la mobilité douce : transport en
commun, vélo, co‐voiturage). L’intermodalité qui consiste à combiner plusieurs modes de
transport sur un même trajet devient un enjeu incontournable, en particulier en milieu urbain69.

Les « points vélos » s'inscrivent dans cette perspective. Ils sont des lieux où l'on encourage l'utilisation
du vélo comme mode de déplacement à part entière et, en particulier, en combinaison avec les
transports publics. Ils se situent à proximité immédiate des gares. Les points vélo assurent une
présence et gèrent les parkings vélo. Les utilisateurs peuvent y louer un vélo et y faire réparer le leur.
Les premiers points vélo sont nés en 2007 dans les 8 plus grandes gares de Flandre et de Bruxelles suite
à un appel de la SNCB.
Les points vélo sont gérés par des structures d'économie sociale. Celles‐ci permettent à des personnes
de retrouver le chemin de l'emploi.
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Une étude menée par le bureau d’étude Listen70 en 2017 met en avant les tendances de la mobilité
douce. En 2017, il est mis en évidence que 79 % des ménages belges possèdent au moins un vélo. En
moyenne, un ménage a 2,4 vélos. Plus de 10 000 000 de vélos seraient susceptibles de circuler. Parmi
ceux‐ci, 45 % sont électriques (avec assistance au pédalage et à moteur autonome) acquis
principalement par les quadragénaires et les quinquagénaires. Les nouveaux engins de déplacement
sont présents chez 7 % des Belges, les trottinettes électriques couvrant 33 % du parc et les
hoverboards 57 %.

La fluidité du trafic
En 2011, une étude réalisée par Transport & Mobility Leuven pour le compte de la FEBIAC donne la
conclusion selon laquelle « si 10 % des automobilistes remplaçaient leur voiture par un deux‐roues
motorisé aux heures de pointe, dans les endroits sensibles du réseau routier, les embouteillages
reculeraient de 40 %71 ».
Les files pourraient entièrement disparaître si 25 % des navetteurs se mettaient à la moto ou au
scooter. La promotion du deux‐roues motorisé est incontestablement le scénario le plus faisable,
réaliste et économique lorsqu’il s’agit de s’attaquer rapidement et efficacement aux problèmes de
circulation et à leurs effets négatifs. La réduction des encombrements et l’amélioration de la
qualité de l’air constituent des défis importants pour notre mobilité et notre société. Sur ces deux
plans, la moto apporte une solution réaliste et efficace72.
Les Belges sont attachés à leur voiture, mais ils recherchent avant tout un mode de transport qui
les amène rapidement de porte‐à‐porte, sans embouteillage ni perte de temps en cas de transport
combiné, ni problèmes de parking. Pour les petites distances, la marche et le vélo restent une
solution évidente. Mais dès que les distances dépassent les 5 km, aucun autre moyen de transport
ne peut rivaliser avec une moto ou un scooter lorsqu’il s’agit d’offrir des déplacements fluides. Les
transports en commun atteignent en outre leur capacité maximale et n’offrent, aux heures de
pointe, pas de confort à leurs utilisateurs73.

Les plans communaux et régionaux de mobilité
En Wallonie et en région bruxelloise, les communes élaborent leur Plan Communal de Mobilité (PCM)
et Plan Intercommunal de Mobilité (PICM).
Le PCM aide à améliorer l'accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur le
territoire concerné.
En matière de mobilité, l’objectif est d’organiser un système de déplacements cohérent pour les
personnes et les marchandises dans la commune. Le plan doit :
-

être multimodal et hiérarchisé ;

-

offrir une réponse en termes d’accessibilité aux pôles d'activité principaux, pour tous,
notamment pour les personnes à mobilité réduite ;

-

favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encourager
l’intermodalité et un usage plus rationnel de l’automobile;

-

contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités, en favorisant la mixité des
fonctions.

Depuis 2010, la Région de Bruxelles‐Capitale dispose d’un Plan Régional de Mobilité, mieux connu sous
le nom de Plan IRIS 2. Les pistes avancées sont, d'une part, des mesures encourageant la mobilité
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alternative comme la multiplication du nombre de zones piétonnes, des sites propres tram/bus,
d'infrastructures cyclables, la modernisation et l'extension du réseau métro et, de l'autre, des mesures
pour rationaliser la circulation automobile, telles qu'une meilleure gestion du stationnement, la
protection des quartiers résidentiels, la taxation de l'usage de la voiture...
Sur l’ensemble de la période 2010‐2016, l’Observatoire du vélo met en évidence, sur base de
comptages, que le nombre de cyclistes a plus que doublé74.
Actuellement, la Région élabore son premier Plan régional de Mobilité conformément à l’Ordonnance
du 26 juillet 2013. Dans le cadre de la démarche labellisée Good Move75, de nombreux acteurs sont
consultés depuis novembre 2016 afin de tirer les enseignements du passé et dégager de nouvelles
pistes et priorités pour l’avenir.
Le plan « Fast 2030 » en région wallonne a pour objectif de passer de 1 % de déplacements personnels
à vélo en 2017 à 5 % en 203076. Ce plan prévoit l’aménagement et la sécurisation des voiries pour
favoriser le recours au vélo et octroie des subsides aux communes. En 2017, le Ministre de la Mobilité
et des Transports a validé un programme de subvention d’un montant de 5.456.600 EUR à destination
de 62 villes et communes wallonnes en matière de mobilité douce77.
La question de l’aménagement des voiries est étroitement liée à celle du développement de
l’utilisation du vélo et des engins de déplacement. On constate une différence entre Flandre et
Wallonie.
A ce propos, le Secrétaire général du Groupement des professionnels du cycle « TRAXIO vélo » explique
que « de plus en plus d’entreprises en Flandre stimulent l’utilisation du vélo par leurs salariés pour le
trajet domicile‐travail. À Bruxelles, ça fonctionne moins car les infrastructures restent peu adaptées
aux deux‐roues, cela reste dangereux de se déplacer à vélo78. »
Dans le but d'encourager l'utilisation des véhicules deux‐roues motorisés, la FEBIAC « plaide également
pour de meilleures possibilités de parking pour les motos et les scooters dans les centres‐villes et aux
alentours79 ». Jusqu'à présent, les motos et les scooters disposent de peu de places adaptées et ne
sont pas acceptés dans de nombreux parkings souterrains. La FEBIAC souligne « que la place nécessaire
pour garer une voiture peut accueillir deux à trois motos ou scooters, ce qui rend l’exploitation de ces
espaces beaucoup plus rentable. Certaines villes et plusieurs stations‐service sur les autoroutes ont
heureusement prévu des places spéciales pour les motos et scooters80 ».
La question de l’aménagement adapté des voiries concerne aussi les gyropodes, trottinettes et autres
engins de déplacement pour qui le « nid de poule » peut entraîner la chute.

C. La réinsertion sociale
La crise économique et la nécessité de recycler ont favorisé l’émergence d’ateliers vélos.
Le secteur des vélos se prête bien à la réutilisation ainsi qu'aux initiatives de réinsertion sociale.
Un atelier en mécanique associé à une logique de récupération permet à de nombreux vélos de
retrouver une seconde vie après l'intervention d'un personnel formé à cet effet. C'est un créneau
particulièrement bien adapté aux entreprises d'insertion sociale ; il semble être prometteur en
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termes de développement durable. L'apparition en 2015 du label vélocyclé81 au sein de
L'Heureuxcyclage.be est un signe que le secteur se professionnalise82.

D'après l'étude de faisabilité sur le projet de recyclerie menée par Pro Vélo83, le nombre de vélos
potentiellement recyclables chaque année pour la Wallonie serait de l'ordre de 32 500 unités. En mai
2007, les intercommunales wallonnes ont lancé pour la première fois une opération de ramassage de
vieux vélos au profit d'associations. Cette action a permis de rassembler 4 000 vélos et de montrer
ainsi l'énorme potentiel de récupération de vélos. Cette opération a été reconduite chaque année de
sorte qu’en 2019, c’est la 13ème collecte qui est organisée dans les recyparcs de Wallonie.
Selon Pro Vélo84, travailler avec des publics en transition s'avère efficace en termes de mise ou de
remise au vélo. En effet, modifier son style de vie faciliterait le changement d’habitudes en termes de
mobilité. Etudiants et chômeurs en processus de remise à l'emploi sont ainsi plus disposés à se
remettre au vélo. « Mais force est de constater qu'une partie de ce public ne possède pas de vélo, ou
de vélo en état, pour expérimenter cette solution de mobilité douce et moins onéreuse85. »
Trouver un vélo bon marché facilement réparable est une aide indispensable à la réinsertion et à la
pratique du vélo.
L’accès au vélo pour tous est aussi un enjeu de cohésion sociale. Le vélo offre, à moindre coût, une
autonomie à la personne dans le cadre de ses déplacements et lui permet d'être actrice de sa
mobilité86.
Même actifs, les plus pauvres sont confrontés plus que les autres à l’augmentation du prix des
carburants [...]. L’appauvrissement de la population bruxelloise explique très certainement une
part substantielle du succès des transports collectifs et de la marche à Bruxelles. A l’inverse,
l’augmentation du niveau socio‐économique de la périphérie se reflète dans l’importante part de
la voiture comme mode principal qu’on y relève encore dans le total des déplacements87.

Cette réalité est également celle des régions « sinistrées » de Wallonie où le vélo, le cyclomoteur ou le
bus constituent les moyens de déplacement des personnes aux revenus modestes.
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Facteurs technologiques
A. Les nouveaux engins de déplacements
En janvier 2018, le Brussels Motor Show consacrait pour la première fois l’un de ses palais à l’exposition
#WeAreMobility. Présents lors de l’édition du Salon de l’auto 2018, ces engins se présentent comme
ceux de la « mobilité de demain88. »
Les vingt dernières années ont vu apparaître une série de nouveaux engins de déplacement qui
s’ajoutent aux vélos et aux deux‐roues motorisés (cyclomoteurs, motocyclettes…). Un nombre
croissant de navetteurs utilisent désormais des trottinettes électriques, des monoroues et d’autres
engins de déplacement89 pour accomplir vite et aisément la dernière partie du trajet qui sépare leur
domicile de leur lieu de travail.

B. La percée du vélo électrique
Dans un pays vallonné comme le nôtre, le vélo électrique permet de lever une partie des inconvénients
liés au vélo classique. Devenu une solution alternative rentable et efficace pour les trajets domicile‐
travail, le e‐bike permet de parcourir de plus longues distances tout en arrivant « frais »90.
Plus accessible financièrement que la voiture, « en 2017, l’e‐bike a fait une véritable percée comme
solution alternative pour les déplacements privés et les trajets domicile‐lieu de travail » explique le
porte‐parole de TRAXIO91. En effet, la vente de cycles a augmenté de 2 % en 2017 par rapport à l’année
précédente et le vélo électrique représentait 45 % des ventes la même année92. Le VAE est aujourd’hui
devenu « un véritable véhicule utilitaire dont les propriétés et les capacités techniques évoluent sans
cesse93 ».
Désormais, avec 45 % des ventes, le vélo électrique domine le marché, suivi du vélo de ville (23,5 %)
et du vélo de course (10,7 %).
L’enquête Velofollies révèle également que ce sont les vélos pour femmes qui se sont le plus
vendus, avec pas moins de 63 % des ventes, contre seulement 37 % des ventes pour les vélos pour
hommes. Il est à noter que plus des trois quarts (75,5 %) des vélos pour femmes vendus sont
électriques94.

D’après la responsable technico‐commerciale d’IMP bike, « un vélo musculaire traditionnel coûte
environ 500, 600 €. Lorsque nous rajoutons la partie électrique comprenant la batterie, le moteur, le
chemin de câble et la console, le coût varie entre 1 200 € et 1 500 €, nous arrivons aux alentours des
2 000 € ».
Il existe notamment dans son magasin des vélos dits musculaires qui coûtent 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €
pour lesquels, chaque partie électrique vient augmenter le prix. En fonction du matériau utilisé pour
la fabrication du cadre et des périphériques, il peut y avoir une progression des prix entre 6 000 € et
10 000 €.

88

« Voici les quatre engins qui permettront peut‐être la mobilité de demain », RTL, disponible sur le lien suivant en date du
22/10/2018.
89
Nous listons ces engins dans l’Annexe 1.
90
VAN APELDOORN ROBERT, « La renaissance électrique du vélo », Trends Tendances, 13/07/2017, disponible sur le lien suivant
en date du 07/12/2018.
91
SURY CAROLINE, « 10 bonnes raisons d’acheter un vélo électrique », L’Écho, 02/02/2018, disponible sur le lien suivant en
date du 07/12/2018.
92
« Le marché des cycles passé au crible », TRAXIO, 23/03/2018, disponible sur le lien suivant en date du 03/01/2018.
93
« Le vélo électrique, un atout pour votre entreprise ! », Service Public de Wallonie, disponible sur le lien suivant en date
du 19/10/2018.
94
Étude de marché : Secteur des cycles, Édition 2018, Bruxelles, EDUCAM, 2018, p. 11.

24

Le coût moyen d’un vélo électrique ne dépassant pas les 25 km/h est trois à quatre fois plus cher qu’un
vélo standard, et varie entre 1 000 € et 3 000 €.
Quant aux speed pedelecs (jusque 45 km/h), leur prix de vente varie entre 4 000 € et 7 000 €.
Parmi les vélos électriques, le vélo à hydrogène possède l’avantage de ne pas stocker l’électricité dans
des batteries, la composante la moins « propre » de tout véhicule électrique. L’énergie est produite à
partir de l’hydrogène présent dans un réservoir situé dans le cadre du vélo. La recharge en hydrogène
peut donc se faire en quelques minutes à peine, sans comparaison avec le temps de charge nécessaire
pour une batterie de vélo électrique classique95. Cependant, le projet est à ses débuts.
L’inconvénient, outre son prix (environ 7 000 €), c’est que le vélo doit être « rempli », et que cette
recharge peut difficilement s’envisager chez soi. Pour cette raison, Pragma industrie, la firme
française qui produit ces vélos ne fournit que les collectivités locales ou les entreprises. Libre alors
à celles‐ci de s’approvisionner en bouteilles d’hydrogène ou de prévoir des stations de production
d’hydrogène, idéalement alimentées en énergie renouvelable. Le projet audacieux en est encore à
ses débuts. Mais les coûteux bicycles semblent séduire de plus en plus nos voisins français. St‐Lô,
Cherbourg, Chambéry, Boucau, Anglet et Biarritz en ont déjà fait l’acquisition, ainsi que des
sociétés qui mettent ces véhicules au service de leurs employés96.

Signalons que la recharge à domicile d’une batterie de vélo (ou d’engin) électrique doit être effectuée
selon des règles de sécurité strictes. En effet, les batteries au lithium‐ion sont sensibles à la surcharge
et peuvent dès lors provoquer de graves incendies difficiles à éteindre. Cependant, à partir du moment
où l’on utilise une batterie et un chargeur conforme aux prescriptions et en bon état il n’y a pas de
risque de surcharge.

C. Les adaptations technologiques dans les cyclomoteurs et motos
Sous cette appellation, on retrouve les cyclomoteurs, scooters et motos avec moteur thermique
2 temps ou 4 temps97 ou moteur électrique.
Des innovations technologiques issues de l’automobile sont apparues progressivement dans les motos
et les cyclomoteurs.
En voici quelques exemples :
‐

le moteur à injection

‐

le catalyseur

‐

le système de freinage avec ABS

‐

liaisons CAN bus98

‐

les capteurs d’inertie, d’inclinaison, de chute

‐

boîte de vitesse robotisée

‐

les systèmes de GPS liés aux GSM

‐

codage de clé avec puce électronique
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DE MEYERE GAËL, « Vers une mobilité à hydrogène », Gracq mag, n°30, automne 2018, disponible sur le lien suivant en date
du 19/10/2018.
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Idem.
97
Le moteur 2 temps concerne surtout les petites cylindrées. On retrouve aussi ce type de moteur dans les machines
agricoles et horticoles comme le motoculteur ou la tronçonneuse. Le moteur 4 temps offre les avantages d’une usure moins
importante des pièces en mouvement et d’une consommation réduite. Il est donc moins polluant que le moteur 2 temps.
De plus, la réponse du moteur plus rapide pendant l’accélération.
98
Le système CAN‐bus (une parmi les diverses formes de multiplexage) signifie Controller Area Network, où le « bus » est
en fait un câble unique auquel sont connectés des calculateurs. Ce réseau a pour fonction première de diminuer le nombre
de câbles électriques utilisés, mais il permet également d’intégrer des fonctions difficilement viables en configuration
classique « point par point ». www.lerepairedesmotards.com, disponible le lien suivant en date du 11/02/2019.
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Afin d’actualiser leurs connaissances techniques, les professionnels interrogés ont recours aux
formations dispensées par EDUCAM ou par les marques de motos elles‐mêmes (Triumph, BMW,
Honda, etc.).
Certaines marques offrent des particularités : ainsi Honda propose une moto avec un airbag. Il est
possible que cet équipement, particulier à l’heure actuelle, se généralise par la suite.
Dans la catégorie « cyclomoteurs », on retrouve notamment le speed pedelec ou « cyclomoteur
électrique et le scooter électrique.
La moto électrique fait progressivement son apparition sur le marché. En décembre 2018, la FEBIAC
fait savoir que « les motos électriques ont le vent en poupe99».
Zero Motocycles a lancé « la révolution » de la moto électrique en 2006 et se démarque aujourd’hui
en vendant plus de motos électriques que l’ensemble de ses concurrents. « Technologie de la Silicon
Valley avec l’âme de la moto traditionnelle », tel est le slogan de la moto électrique Zero.
Cependant, d’après les informations recueillies, le motard traditionnel n’est pas spécialement séduit
par l’achat d’une moto ou d’un scooter électrique. Les personnes intéressées par ces véhicules seraient
essentiellement motivées par l’aspect économique du véhicule ainsi que par des préoccupations
environnementales.
Sans ces aspects, le prix d’achat qui se monte au moins à 15 000 € pourrait décourager une personne
qui n’a jamais fait de moto. Par contre, pour un motard passionné, un budget semblable n’est pas un
obstacle pour l’achat d’une moto traditionnelle100.
La moto électrique va servir le plus souvent de deuxième véhicule et l’achat est rentabilisé via les
mesures d’encouragement pour l’utilisation des véhicules électriques101 ainsi que par le faible coût de
l’entretien de la moto qui est le point fort de la moto électrique. En effet, en dehors des
consommables102, l’entretien d’une moto électrique est quasiment réduit à rien. Pour les modèles
disposant d’un système de refroidissement par huile, une vidange annuelle est conseillée, tout au plus.
Aucune révision n’est nécessaire, il n’y a pas lieu de vidanger la moto ou de changer les bougies. La
durée de vie de la batterie est toutefois limitée dans le temps (5 ans et kilométrage illimité pour les
motos Zero).
La moto électrique, c’est encore quelque chose de relativement nouveau. Sur ce marché de niche,
le constructeur américain Zero Motorcycles fait figure de pionnier, tandis que BMW commercialise
depuis quelques années maintenant son maxi‐scooter C‐Zero.
Plus récemment des marques comme Vespa, le spécialiste italien du scooter, KTM ou encore
Harley‐Davidson s’y sont mis. Si l’évolution est intéressante, on ne peut cependant pas encore
parler de réelle percée. Au cours des 10 premiers mois de 2018, seules 151 motos électriques ont
été immatriculées chez nous. Le chiffre est modeste mais néanmoins supérieur à celui des années
précédentes.
Reste que la moto ou le scooter électrique peuvent constituer une solution intéressante pour les
trajets domicile‐travail. Pourquoi? D’abord parce qu’un deux‐roues motorisé électrique est
nettement moins cher qu’une voiture électrique. Leur poids étant plus réduit, ils peuvent se
contenter de batteries de plus faible capacité, ce qui ne les empêche pas de proposer une
autonomie de quelque 150 km. Et qui dit petites batteries dit aussi moins de problèmes pour la
recharge à domicile : ces motos se rechargent sur une simple prise domestique.
Ensuite les motos et scooters électriques sont exemptés de taxe de circulation et de TMC. Et en
Flandre, le gouvernement prévoit un bonus zéro émission de 25 % de la valeur du véhicule neuf,
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« L’offre de motos électrique se développe », 18/12/2018, www.gocar.be, disponible sur le lien suivant en date du
11/02/2019.
100
Avec moteur à combustion interne.
101
Voir plus loin dans le texte.
102
Pneus, les plaquettes de frein ou chaîne/courroie de transmission.
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mais avec le bémol que cette prime est plafonnée à 750 € pour un cyclomoteur Classe B et à 1 500 €
pour une moto électrique103.

D. Les applications informatiques
Avec le développement des applications informatiques et l’utilisation accrue des smartphones, de
nouvelles perspectives se sont ouvertes concernant la location des cycles.
Des entreprises proposent la possibilité de louer plusieurs types de cycles : vélo électrique, trottinette
électrique, scooter électrique…
Des villes favorisent le recours aux cycles en location. Nous citons ici celles de Liège et de Bruxelles à
titre d’exemples.
Pionnière dans le domaine de la mobilité douce, la Ville de Liège est à l’origine du projet « Vélocité »
qui consiste à proposer aux Liégeois la location de vélos pour une durée de un mois à un an104.
À Bruxelles, différentes structures offrent la possibilité de louer un vélo. Nous en relevons quelques‐
unes comme Villo !, Provélo, CyCLO, la plateforme de vélos électriques partagés Billy Bike ou encore
certains magasins de vélos. Ce domaine d’activité est en expansion. Ainsi, Billy Bike doublera sa flotte
de vélos et la portera de 150 à 300 dans les premiers mois de 2019105.
À Bruxelles encore, six sociétés se partagent le marché de la location des trottinettes : Lime, Dott, Tier
et Flash, Bird et Scooty106. La société Lime, lancée sur le marché en novembre 2018, affirme avoir
touché sur un trimestre 55 000 Bruxellois pour un total de 260 000 trajets107.
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« L’offre de motos électrique se développe », 18/12/2018, www.gocar.be, disponible sur le lien suivant en date du
11/02/2019.
104 «
Mobilité douce: quelle contribution de votre employeur? », L’Écho, 23/04/2018, disponible sur le lien suivant en date
du 22/10/2018.
105
« Voilà Billy Bike, l’app de vélos électriques », Métro, 17/01/2019.
106
« Deux sociétés de trottinettes en plus », La Capitale, 04/02/2019.
107
« Ruée sur les trottinettes » ; Métro, 14/02/2019.
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Facteurs économiques
A. Les ventes des deux‐roues
Le choix des navetteurs pour la moto afin d’éviter les embouteillages est perceptible au niveau du
commerce des motos. Relevons que le commerce des deux‐roues est soumis aux variations
saisonnières. Selon les établissements, il peut exister une période de chômage économique. Toutefois,
il semble que cette variation devient progressivement moins perceptible en raison de l’entretien des
deux‐roues des navetteurs de plus en plus nombreux. Enfin, nous remarquons que le commerce des
deux‐roues se divise en de nombreux segments avec des réglementations diverses.
La mobilisation autour des questions environnementales et de fluidité du trafic a des répercussions
économiques sur les ventes des deux‐roues. Le Rapport annuel de la FEBIAC 2017 indique que :
La problématique de la mobilité peut également expliquer l’évolution positive du segment des
cyclomoteurs, tant dans la classe A (jusqu’à 25 km/h) que dans la classe B (jusqu’à 45 km/h). L’an
dernier, la classe A a progressé de 76,6 % et la classe B de 63 %. Cette croissance repose en partie
sur la popularité des vélos électriques (les pedelecs, qui peuvent atteindre la vitesse de 45 km/h,
sont pour l’instant immatriculés comme cyclomoteurs). Elle est également due aux nouveautés et
aux nouveaux acteurs du marché qui proposent des modèles attractifs.
D’ailleurs, si l’on se base sur le marché total des deux‐roues motorisés (cyclomoteurs, scooters et
motos), l’année 2017 affiche même une croissance de 18 %...108

Ces données sont à relativiser quand on consulte le Dossier socio‐économique de TRAXIO109 qui
explique les difficultés rencontrées par les concessionnaires de motos. Les ventes de motos sportives
reculent alors qu’elles génèrent des marges plus importantes. « Les plus petites cylindrées et les
scooters, moins chers et dégageant donc une marge moindre, représentent ainsi une part grandissante
des volumes écoulés. »
Une étude menée pour le SPW en 2014 estimait à 20 % la part du vélo à assistance électrique (VAE) en
2030110.
Aujourd’hui [en 2014], déjà 12.5 % des vélos vendus, soit 1 sur 8, sont des vélos à assistance
électrique. Au regard de l’évolution des ventes aux Pays‐Bas et en Allemagne et des améliorations
technologiques à venir, nous estimons que la part des vélos électriques augmentera également en
Wallonie. La part de marché pourrait ainsi atteindre 20 % en 2020 et 20 % du parc vélo pourrait
être VAE en 2030111.
Comme nous l’avons vu plus haut, ces prévisions étaient en dessous de la réalité car l’augmentation des ventes
de vélos électriques s’est poursuivie pour atteindre 45 % en 2017.

B. La mobilité, facteur d’économie
Le développement de la pratique du vélo a un impact positif sur la société dans son ensemble : la
population est en meilleure santé, la pollution de l’air est réduite légèrement, les embouteillages
diminuent, les transports en commun nécessitent une moindre contribution publique. Ce
développement présente également un coût initial.
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Rapport annuel FEBIAC 2017, FEBIAC, juin 2018, p. 25, disponible sur le lien suivant en date du 21/09/2018.
Dossier socio‐économique 2017‐2018, Bruxelles, TRAXIO, 2018
110
VAN ZEEBROECK Bruno, CHARLES Julie et HOLEF Etienne, « Evaluation économique de la pratique du vélo », Namur, SPW, mai
2014, p.4, disponible sur le lien suivant en date du 14/12/2018. Cette étude est citée dans la suite du texte sous
l’appellation « Étude SPW 2014 ».
111
Étude SPW 2014, p .5.
109
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Les pouvoirs publics doivent investir davantage dans une politique structurée en faveur du vélo :
nouveaux aménagements cyclables, entretiens et gestion des infrastructures, besoins en matière
de stationnement, services divers, …112

Selon l’étude menée pour le SPW en 2014, en région wallonne, « pour une politique volontariste, le
bénéfice en rapport avec le coût est clairement positif en 2030 : chaque euro investi en rapporte de
5 à 12 € suivant l’importance des effets sur la santé et la sécurité routière pris en compte ».
La mobilité compte en effet un grand nombre d’acteurs économiques. En plus des acteurs liés
directement à la mécanique (industrie du cycle, vente, réparation), on compte les intervenants
concernant l’aménagement des routes, les assurances, les équipements spécifiques.
La question de la difficulté à se déplacer a de grandes conséquences économiques. À l’occasion de la
17e édition de la semaine de la mobilité européenne sur le thème de la multimodalité, la Fédération
Belge des Entreprises (FEB) a rappelé à quel point il est urgent d’agir à ce sujet. Les problèmes de
mobilité sont rencontrés par 50 % des employeurs et la congestion coûte chaque année à peu près 2 %
du PIB. Par la voix de son Administrateur‐délégué, la FEB signale que « dans un souci de compétitivité
de nos entreprises en particulier, il est nécessaire d’investir en vue d’éviter la paralysie totale
imminente du trafic113 ». Consciente du problème, la FEB avait déjà élaboré, en 2016, 50 mesures
regroupées dans une « vision mobilité » visant à dénouer la situation.

Conclusions
Le vélo a connu un regain d'intérêt dans les années '80 avec le VTT qui était un vrai phénomène de
mode. Il s'adressait alors plutôt à un public assez jeune et sportif.
Initialement, les vélos électriques étaient destinés aux personnes à mobilité réduite. Les personnes
plus âgées ont été rapides à trouver la voie vers ce mode de déplacement pour les distances courtes114.
Cet usage s’est diversifié au fil du temps. En 2011, on estime à 10 % la proportion de Belges conduisant
un e‐bike115.
L’(e)vélo sous toutes ses formes (vélo pour enfant, vélo de ville, VTT, vélo de course, speed‐
pedelec, vélo‐cargo, triporteur, vélo pliant, vélo couché, vélo partagé, trottinette, hoverboard...)
devient un maillon important dans les développements de la mobilité multimodale grâce aux
progrès constants de la technologie en matière de construction et d’assemblage de vélos (et non
des moindres grâce à l’introduction depuis quelques années de modèles électriques et de la
connexion avec l’Internet) et la professionnalisation de la vente au détail ou du magasin de vélo
traditionnel. La croissance du chiffre d’affaires se poursuit et le vélo devient une alternative pour
se rendre au travail116.

Les nouveaux engins de déplacements, quant à eux, séduisent surtout les adolescents et les adultes
relativement jeunes. L’apparition de sociétés de location de trottinettes a été favorisée par le
développement des applications informatique et la généralisation du smartphone.
Les motos traditionnelles ont intégré les nouvelles technologies liées à l’électricité et l’électronique.
La moto électrique est apparue et intéresse un public économe et/ou soucieux de l’environnement.
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Étude SPW 2014, p .5.
« La FEB demande une vision globale de la politique de la mobilité lors de la formation du gouvernement en 2019 », FEB,
17 septembre 2018, disponible sur le lien suivant en date du 19/08/2018.
114
« Le vélo électrique a le vent en poupe », EDUCAM, article du 12 juillet 2011, disponible sur le lien suivant en date du
17/10/2018.
115
Étude IBSR citée dans « 10 bonnes raisons d’acheter un vélo électrique », CAROLINE SURY, L’Écho, 02/02/2018, disponible
sur le lien suivant en date du 07/12/2018.
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116

« VELO‐PRO et VELO‐PASS », TRAXIO, 18/01/2018, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019.
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La diversification de l’offre et les avancées technologiques permettent à chacun, presque pour chaque
âge de la vie, de trouver le véhicule « deux‐roues » adapté à ses besoins en déplacement.
L’intégration des nouveaux « deux‐roues » et « engins de déplacement » dans le Code de la route, la
prise en compte de ceux‐ci par les compagnies d’assurance montrent que ces nouveaux moyens de
déplacement prennent leur place sur la voie publique et sont appelés à se développer dans les
prochaines années.
De plus, les préoccupations environnementales, les incitants financiers divers et la congestion des
routes constituent des facteurs qui favorisent l’utilisation des « deux‐roues ».
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Secteurs économiques concernés
Secteurs d’activité
Les professionnels de la mécanique des cycles se retrouvent généralement dans le domaine de la vente
de vélos et de matériels de vélos.
Il peut aussi travailler chez un fabricant de cycles ou dans une entreprise de location de cycles.
Les professionnels de la mécanique moto exercent généralement dans le domaine de la vente et de la
réparation des motos.
Les emplois sont majoritairement occupés dans le secteur privé, soit en tant que salarié, soit en tant
qu’indépendant.
Certains organismes publics comme les forces de l’ordre et l’armée comptent parmi leur personnel des
mécaniciens de cycles et de motos.

Commissions paritaires concernées
Les commissions paritaires compétentes pour les métiers de mécaniciens deux‐roues sont les CP 112117
(entreprises de garages) et 149/4118 (commerce du métal).
Selon Traxio, une plus grande proportion d’entreprise relève de la CP 149.
CP 112 : Commission paritaire des entreprises de garages
Cette CP concerne la mécanique des vélomoteurs thermiques ou électriques, des motos, des engins
de déplacement avec moteur. Elle pourrait également concerner le mécanicien qui travaille dans une
ressourcerie.
CP 149 : Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et
électrique
Cette CP concerne les vélocistes (mécanique vélo et mécanique vélo avec moteur).
Toutefois, certains ateliers vélos du domaine associatif dépendent de CPAS ou sont rattachés à
d’autres CP119, notamment les suivantes :
‐

CP 142.04 : Sous‐commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Cette CP concerne le mécanicien de cycle qui exerce son métier dans le cadre d'une
ressourcerie.

‐

CP 327.00 : Entreprises de travail adapté, commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven ».

‐

CP 329.02 : Sous‐commission paritaire pour le secteur socio‐culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

117

« Champs de compétence des commissions paritaires : CP 112 », Service public fédéral, Emploi, Travail et Concertation
sociale, disponible sur le lien suivant en date du 08/01/2019.
118
« Champs de compétence des commissions paritaires : CP 149 », Service public fédéral, Emploi, Travail et Concertation
sociale, disponible sur le lien suivant en date du 08/01/2019.
119
« Champs de compétence des commissions paritaires », Service public fédéral, Emploi, Travail et Concertation sociale,
disponible sur le lien suivant en date du 08/01/2019.
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Fédérations et sous‐fédérations
A. TRAXIO
TRAXIO ASBL est la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes. Elle représente
9 812 entreprises dans les trois régions exerçant dans le domaine de la vente et de la réparation de
véhicules neufs ou d’occasion, de la moto, du vélo, de la carrosserie, des pneus, des carburants et de
nombreuses autres activités regroupées sous le dénominateur de la « mobilité ».
Depuis juin 2015, l’appellation TRAXIO remplace celle de FEDERAUTO. Ce changement de
dénomination s’est imposé pour répondre à la nouvelle voie empruntée, celle de la multi mobilité et
des technologies novatrices, mais aussi parce que les secteurs couverts par les activités de TRAXIO vont
bien au‐delà du seul commerce automobile.
TRAXIO englobe cinq grands secteurs120 :
1. La mobilité
Ce secteur inclut toutes les entreprises actives dans les domaines de la vente et de l’entretien
des véhicules, ainsi que la réparation mécanique, électrique et de carrosserie. Par vente, il faut
entendre les concessionnaires, le commerce des véhicules d’occasion ainsi que la distribution
de motocyclettes. La mobilité comprend aussi les entreprises de dépannage, les stations‐
service et car‐wash, les vendeurs et installateurs de pneus ainsi que les spécialistes techniques
comme les entreprises de révision de motos et les spécialistes en électricité, électronique,
diesel, etc.
2. Pièces et équipements
Il regroupe tous les distributeurs nationaux et régionaux de pièces et accessoires destinés aux
véhicules, de matériel de garage et d’équipement ainsi que les importateurs d’outillage
électrique et manuel.
3. Cycles
Il réunit les fabricants, sociétés d’assemblage, distributeurs et représentants généraux de
cycles ainsi que les fabricants, représentants et distributeurs de pièces et accessoires pour le
vélo.
4. Machines agricoles et horticoles
Ce secteur rassemble les importateurs, représentants généraux, distributeurs et fabricants de
tracteurs, de machines agricoles et d’engins horticoles.
5. Génie civil et manutention
Ce dernier secteur regroupe les entreprises actives en tant que représentants généraux de
machines et engins de génie civil et de manutention.

EDUCAM
EDUCAM est le centre de connaissance et de formation créé par et pour le secteur automobile et les
secteurs connexes. Il se décline en deux labels :
‐

EDUCAM Partner ASBL
Cette ASBL est en charge du suivi des évolutions globales du secteur automobile et des
secteurs connexes.
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Dossier socio‐économique 2017‐2018, Bruxelles, TRAXIO, 2018, pp. 4‐5.
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Il traduit la politique de formation, comme convenu dans les CCT, en plans de formation et de
développement de compétences pour les travailleurs, futurs travailleurs et employeurs de ces
secteurs.
‐

EDUCAM Service SA
Cette société est spécialisée dans la formation et l'accompagnement des entreprises des
secteurs garages, carrosserie, commerce du métal et récupération des métaux.

Federmoto
Federmoto est le groupement qui rassemble les distributeurs de motos en Belgique.

Federvelo et Federprocycle
Federvelo ASBL regroupe les fabricants, importateurs et fournisseurs de cycles.
FederProCycle ASBL fait partie de TRAXIO Mobilité et représente les marchands de vélos.
Le secteur du cycle connaît depuis quelques années un renouveau remarquable. La vente des e‐bikes
et speed pedelecs augmente au fil du temps.
TRAXIO est actif dans ce domaine par le biais de ses sous‐fédérations.
Citons les exemples de VELO‐PRO, le label TRAXIO Certitified destiné aux revendeurs de vélos
professionnels et du VELO‐PASS121 qui est un système d’enregistrement des vélos.
TRAXIO est également actif en ce qui concerne les clarifications ou simplifications de réglementations.
En 2017, le secteur Cycles de TRAXIO a contribué à élargir les avantages parafiscaux des vélos
d’entreprise et à clarifier la situation à propos des assurances obligatoires pour les vélos électriques122.
En 2018, TRAXIO s’est fixé pour objectif la simplification et l’uniformisation des réglementations,
notamment sur les vélos d’entreprise123.

B. RESsources
RESsources ASBL est la fédération des entreprises d'économie sociale actives dans la réduction des
déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources dans une dynamique
d'économie circulaire124.
Elle représente et défend ses membres auprès des différents acteurs de la vie socio‐économique en
Wallonie et en Région Bruxelles‐Capitale. Elle agit pour assurer la promotion, la professionnalisation
et le développement du secteur. Elle encourage les collaborations et mobilise ses membres autour de
projets créateurs de plus‐values sociales, environnementales et économiques.
Cette fédération regroupe trois types de filières :
‐

Les filières porteuses en termes de réutilisation : électroménagers, encombrants,
informatique, livres, textile ;

‐

Les filières axées sur le recyclage avec de gros volume de collecte mais un taux de
réutilisation limité : bois, déchets verts, emballages, métaux, services industriels ;

‐

Les filières en développement : matériaux de déconstruction, vélos, cartouches‐toners, GSM.
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VELO‐PASS et VELO‐PRO sont deux outils lancés par TRAXIO en 2018. Le VELO‐PASS a pour objectif de lutter contre les
vols via l’identification des vélos et leur enregistrement en ligne.
122
Rapport d’activités 2016‐2017, Bruxelles, TRAXIO, p. 18, disponible sur le lien suivant en date du 10/12/2018.
123
Idem, p. 16.
124
Informations disponibles sur le site de RESsources, sur le lien suivant.
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Avec CyCLO à Bruxelles et L'Heureuxcyclage.be en Wallonie, la filière vélo chez RESsources compte
27 ateliers vélo. Ce sont ces deux réseaux que nous présentons brièvement ci‐dessous.
CyCLO ASBL est une entreprise d’économie sociale qui stimule l’utilisation du vélo à Bruxelles par le
biais de l’entretien de vélos, du recyclage, de la culture vélo et de l’innovation. CyCLO travaille avec
une cinquantaine de collaborateurs à partir de 8 ateliers. CyCLO travaille au carrefour de trois défis
majeurs dans la Région de Bruxelles‐Capitale que sont la mobilité, l’emploi et l’environnement.
L'HeureuxCyclage.be est le réseau des ateliers de mécanique vélo de Wallonie. Ces ateliers visent la
« Vélonomie », l'insertion socio‐professionnelle, ou encore offrent des services à la population.

C. FEBIAC
Selon nos informations, la Fédération de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle en Belgique et au
Grand‐Duché de Luxembourg, plus connue sous le nom de FEBIAC125 n’est pas concernée directement
par la rédaction des profils qui nous occupent. Nous la nommons ici cependant dans la mesure où nous
la citons à plusieurs reprises dans notre étude.
Elle représente les constructeurs et importateurs des moyens de transport sur route (voitures,
véhicules utilitaires, deux‐roues motorisés, vélos) en Belgique et au Luxembourg, et ce, tant sur le plan
européen et international que fédéral et régional.
Actuellement FEBIAC est, en Belgique, le porte‐parole des constructeurs et importateurs des moyens
de transport par route et de leurs fournisseurs industriels, et l'une des plus anciennes et importantes
associations professionnelles du pays.
Les Sections constituent la plate‐forme de concertation dynamique autour de laquelle s'articule le
fonctionnement de la fédération. Les membres effectifs ont directement voix au chapitre par le canal
de ces Sections :
‐

Comité technique de la construction et de l'assemblage de véhicules

‐

Constructeurs et importateurs de voitures neuves

‐

Constructeurs et importateurs de véhicules utilitaires neufs

‐

Constructeurs et importateurs de deux‐roues motorisés et leurs sous‐traitants

‐

Fabricants et importateurs de vélos et leurs sous‐traitants

‐ Opérateurs et prestataires de services de mobilité numérique
Pour le grand public, la FEBIAC est principalement connu via le Salon de l’auto. Pour l’édition 2019, les
nouveaux engins de déplacement ont été à l’honneur :
La mobilité dans les grands centres urbains a entamé une révolution. De plus en plus fréquemment,
le recours exclusif à l’automobile ou aux transports publics se voit complété par l’usage de
solutions de mobilité malignes et pratiques telles que les véhicules partagés et le covoiturage. Le
partage de vélos et l’association intelligente de divers modes de transport (comodalité)
remportent eux aussi de plus en plus de succès. En outre, un nombre croissant de navetteurs
utilisent des trottinettes électriques, des monoroues et d’autres engins pour accomplir vite et
aisément la dernière partie du trajet qui sépare leur domicile de leur lieu de travail126.

125
126

Informations disponibles sur le site de la FEBIAC via le lien suivant en date du 14/11/2018.
Information disponible sur le lien suivant en date du 06/12/2018.
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Caractéristiques du marché du travail
Situation économique : évolution, chiffres‐clés
Nous avons collecté des informations auprès de quatre sources principales :
‐

TRAXIO,

‐

Bruxelles Formation,

‐

le Forem,

‐

les organisations d’économie sociales actives dans le domaine (AteliersVélo.coop et CyCLO).

Les informations recueillies ne sont pas comparables. En effet, les intitulés peuvent parfois recouvrir
des réalités différentes. C’est pourquoi, nous avons choisi de les livrer telles quelles. En effet, la limite
entre cycles/cyclomoteurs/motos n’est pas toujours bien définie quand on parle de la mécanique
« deux‐roues ».
Cependant, ces chiffres permettent de se faire une idée sur le volume d’emplois et les tendances pour
les métiers de la mécanique « deux‐roues » en Wallonie et à Bruxelles.
En 2018, les métiers qui concernent la mécanique « deux‐roues » ne sont pas repris en tant que tels
dans la liste des métiers en tension au Forem127 ou auprès de l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi et
de la Formation128.
Les professionnels du secteur font état d’une inadéquation entre l’offre de main d’œuvre et les
exigences du métier. Pour les personnes employées dans le domaine des vélos électriques, une mise
à niveau est organisée par EDUCAM ainsi que par les marques de vélos comme le souligne l’Étude de
marché : Secteur des cycles129 réalisée par EDUCAM :
La formation continue des travailleurs repose donc actuellement en grosse partie sur la formation
donnée par les marques de cycles et d’équipement sur leur propre matériel.
Ces formations, bien qu’essentielles, sont coûteuses et limitées aux produits d’une seule marque.
Hors, la plupart des vélocistes du pays vendent, entretiennent et dépannent des vélos de
différentes marques. Ils sont donc contraints de suivre plusieurs formations pour assurer le suivi
de leur activité130.

EDUCAM a ainsi proposé une formation « Vélo électrique » destinée aux professionnels (1 jour, niveau
avancé). Cette formation va évoluer vers un nouveau parcours « vélos électriques » d’une durée de 4
jours qui sera lancé au 1/11/2019. (1 jour Electroskills /1 jour Diagnostic niveau 1 /1 jour Diagnostic
niveau 2).
A noter également qu’une nouvelle formation d’une journée sur le thème de la technologie des
batteries (intervention/technologie de fabrication/diagnostic) ainsi qu’une formation de base
de 2 jours sur les technologies/particularités des vélos actuels (initialement développée pour les
dépanneurs) sont programmées.
Cela montre que l’offre de formations n’est pas figée et qu’elle doit s’adapter aux besoins du secteur.

127
Métiers en tension de recrutement en Wallonie : Liste des métiers/fonctions critiques et en pénurie (Hors métiers de
l’enseignement), Liste 2018, Charleroi, Le Forem, 10 pp., disponible sur le lien suivant en date du 14/02/2019.
128
Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles‐Capitale 2018, Bruxelles, Observatoire Bruxellois de l’Emploi et de
la Formation, 2019, 50 pp., disponible sur le lien suivant en date du 27/02/2019.
129
Étude de marché : Secteur des cycles, Édition 2018, Bruxelles, EDUCAM, 2018, p. 14.
130
Idem.
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Par rapport aux données des organismes pour l’emploi, il nous semble qu’il faut rester prudent car les
nombreuses appellations dans le domaine de la mécanique pourraient être trompeuses et induire des
conclusions erronées.

A. TRAXIO
Au niveau national, le secteur des motos et des cycles, représente selon les données du Dossier socio‐
économique 2017‐2018 de TRAXIO131 :

Pour les motos :
‐

262 employeurs

‐

6 105 indépendants dans le secteur des motos

‐

863 millions d’euros de chiffre d’affaires

Pour les cycles :
Ce secteur représente :
‐

368 employeurs dont 26 pour la fabrication et 342 dans le commerce de gros et de détail

‐

1 214 postes de travail dont 288 à la fabrication et 926 dans le commerce de gros et de détail.

Selon TRAXIO, les données de 2016 pour Bruxelles et la Wallonie sont les suivantes :
Cycles :
‐ ouvriers en fabrication de cycles : 37
‐ ouvriers en commerce de gros : 1
‐ ouvriers en commerce de détail en magasin spécialisé : 83
‐ employés en fabrication de cycles : 14
‐ employés en commerce de gros : 28
‐ employés en commerce de détail en magasin spécialisé : 36
‐ unités d’établissement en fabrication de cycles : 8
‐ unités d’établissement en commerce de gros : 9
‐ unités d’établissement en commerce de détail en magasin spécialisé : 62
Motos :
‐ Ouvriers/employés
‐ouvriers en Intermédiaires du commerce et commerce de gros de motocycles, y compris
les pièces et accessoires : 1
‐ ouvriers en entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les
pièces et accessoires : 238
‐ employés en Intermédiaires du commerce et commerce de gros de
‐ motocycles, y compris les pièces et accessoires : 7
‐ employés en entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les
pièces et accessoires : 138
‐ unités d’établissement en Intermédiaires du commerce et commerce de gros de
motocycles, y compris les pièces et accessoires : 8

131

Dossier socio‐économique 2017‐2018, Bruxelles, TRAXIO, 2018, p. 21.
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‐ unités d’établissement en entretien, réparation et commerce de détail de motocycles,
y compris les pièces et accessoires : 127
‐ Mécaniciens avec statut d’indépendants :
Le nombre d’indépendants actifs en 2017 dans le commerce et la réparation de motos à
Bruxelles et en Wallonie était de 1 482.
Ces données ne nous permettent pas de déterminer avec certitude le nombre de mécaniciens de
cycles, de mécaniciens et de techniciens motos.
En comparaison avec les données nationales du rapport de TRAXIO, nous pouvons toutefois déduire
que les mécaniciens de motos et de cycles sont nettement plus nombreux en Flandre qu’à Bruxelles et
en Wallonie.
Dans son Étude de marché concernant les cycles132, EDUCAM met en évidence, sur base des données
ONSS, une hausse de l’emploi dans le secteur de plus de 5 % du nombre de postes et du nombre
d’employeurs entre 2014 et 2016. Cette augmentation touche toutes les régions du pays.
Il n’est pas facile de brosser un tableau précis de la situation de l’emploi. En effet, il faut tenir compte
du fait qu’il existe un grand nombre d’indépendants dans le secteur qui travaillent seuls133, que 43 %
des grossistes ont une activité secondaire de détaillant et que 895 entreprises déclarent une activité
secondaire en détaillant de cycles134.

B. Bruxelles Formation et Actiris
Nous reprenons ci‐dessous les données du Dossier d’opportunité : mécaniciens de cycles et de petits
moteurs135. Réalisé en 2014 par le Service Études et Statistiques de Bruxelles Formation, ce dossier
concerne le métier de « mécanicien de cycles et petits moteurs (vélomoteur, tondeuse, etc…) » et a
pour objectif d’aider à la décision à propos de l’opportunité de « mettre en place une nouvelle
formation, de maintenir une formation existante ou de restructurer une formation ». Dans le cadre de
ce dossier sont fournies des données chiffrées concernant les offres d’emploi, la réserve de main
d’œuvre, les entreprises actives et le volume d’emploi du secteur.
Selon ce rapport, le contexte favorable à l’utilisation du vélo (actions et sensibilisations nationales et
européenne, plan d’aménagement bruxellois…) permet de « supposer qu’une utilisation plus intensive
du vélo puisse avoir un impact sur la fabrication, la réparation, la vente et/ou la location de vélos,
comme le mentionne l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi dans son rapport sur les métiers verts à
Bruxelles en 2010136». Le document met en évidence une certaine stabilité de 2011 à 2012 du nombre
d’entreprises actives dans la réparation de véhicules automobiles et de motocycles. Toutefois, il faut
relativiser ces données vu qu’il n’est pas possible de distinguer celles qui ont pour objet l’automobile,
la moto ou le cycle.

132

Étude de marché : Secteur des cycles, Édition 2018, Bruxelles, EDUCAM, 2018, p. 8.
En effet, selon les Pages d’Or, le nombre de détaillants en bicyclette dans notre pays s’élève à 1 710, soit bien plus que
les 299 employeurs renseignés par l’ONSS. À cela, il nous faut ajouter les 191 fabricants et grossistes renseignés dans les
Pages d’Or, pour 65 employeurs renseignés par l’ONSS.
134
Il s’agit le plus souvent d’entreprises ayant une activité principale dans la vente de motos ou de voitures (88 %) ou, dans
une proportion moindre (7 %), ayant une activité principale en tant que grossiste (importateur) de cycles.
135
Dossier d’opportunité : Mécanicien de cycles et petits moteurs (vélomoteur, tondeuse, etc.), Bruxelles, Bruxelles‐
Formation (Service Études et statistiques), Décembre 2014, disponible sur le lien suivant en date du 11/01/2019.
136
Idem, p. 8.
133

37

Les offres d’emploi
Le tableau suivant montre un nombre d’offres relativement faible parues entre 2011 et 2013. On
compte 32 offres sur 3 ans, ce qui est faible. L’hypothèse est que la main d’œuvre à disposition suffit
à combler les besoins du marché.
Offres parues dans ces métiers chez Actiris

2011

2012

2013

Total

Mécaniciens réparateur de motocyclettes et vélomoteurs

2

2

0

4

Mécanicien réparateur de cycles (vélo)

2

17

9

28

Total

4

19

9

32

Professions

Réserve de main d’œuvre
Intitulé

2011

2012

2013

Mécanicien réparateur de motocyclettes et vélomoteurs

21

21

21

Mécanicien réparateur de cycles (vélo)

20

25

40

Total

41

46

61

Réserve de main d’œuvre (Observatoire Bruxellois de l’Emploi)
Selon l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi, la réserve de main d’œuvre pour ces deux fonctions est
plutôt infra scolarisée. En 2013, la proportion de personnes faiblement qualifiées était de 62,5 % pour
la fonction de mécanicien cycles et de 85,7 % pour les mécaniciens de motocyclettes.

Volume d’emploi dans le secteur
Nous observons une baisse de 12,1 % du nombre de travailleurs salariés (réparation de véhicules
automobiles et de motocycles) à Bruxelles entre 2011 et 2013. Soulignons qu’un nombre important
d’emploi est occupé par des indépendants qui ne sont pas repris ici.
Sections et Divisions NACE‐BEL

Région de Bruxelles‐Capitale
Nombre de travailleurs.

Commerce ; réparation de véhicules automobiles et de
motocycles

2010

2011

2012

2013

49 419

51 171

45 410

45 001

Evolution travailleurs (ONSS)
Le dossier fait aussi état, entre 2010 et 2013, d’une baisse continue de l’ordre de 3,6 % du nombre de
travailleurs (réparation de véhicules automobiles et de motocycles) résidant à Bruxelles. Toutefois,
comme précédemment, il n’est pas possible de tirer des conclusions fiables à partir de ces informations
globales et relativement anciennes.
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C. Le Forem
Sur la plateforme Horizon Emplois, le Forem fournit des informations concernant le métier de
« mécanicien en motocycles, matériels d’entretien et de loisirs ».
Dans le même groupe de métiers, on retrouve :
‐

le mécanicien cycles

‐

le mécanicien horticole et de parcs et jardins (motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses…)

‐

le mécanicien motocycles.

Plus de la moitié des opportunités d'emploi gérées par le Forem pour le métier de mécanicien en
motocycles, matériels d'entretien et de loisirs sont proposées par des entreprises appartenant au
secteur de l'automobile (fabrication, services et commerce) et à celui du commerce de détail. Les
emplois proposés se partagent pour un tiers entre les contrats intérimaires et pour les deux tiers
restants entre contrats à durée indéterminée et déterminée. Le type de contrat majoritairement
proposé est le temps plein continu de jour.
Deux employeurs sur trois formulent une exigence en matière d'expérience. Une valorisation de
l'expérience est donc un atout pour le candidat.
Les données du Forem montrent qu'en région wallonne, les opportunités d’emploi ont augmenté
d’environ 90 % entre 2007 et 2017, passant de 54 à 96 offres137.

D. Les entreprises d'économie sociale et le secteur associatif
Dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, le recyclage est nécessaire. Daté de mars
2017, le profil de « valoriste généraliste » a été développé dans la perspective éventuelle de
spécialisations comme celle liée au recyclage des vélos ou des appareils électroménagers.
Les ateliers vélos sont organisés en réseaux en partenariat avec RESsources.
Le réseau des AteliersVélo.coop en Wallonie emploie environ 25 personnes et CyCLO à Bruxelles en
compte une trentaine.

137

« ‘Mécanicien/mécanicienne en motocycles matériels d'entretien et de loisirs, (44322) », Le Forem, Plateforme Horizon
Emploi, disponible sur le lien suivant en date du 02/01/2019.
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Facteurs technologiques
La technologie des cycles a évolué tant pour les vélos que pour les motos. La main d'œuvre doit
correspondre aux avancées technologiques afin de faire face aux pannes éventuelles.
Dans le domaine des vélos électriques, ce sont les compétences en électronique et électromécanique
qui ont été mises en avant par les professionnels.
Le contrôle de la batterie ainsi que l’entretien et la réparation du moteur et des équipements
requièrent de nouvelles compétences aux réparateurs de cycles. C’est ce que nous explique la
responsable technico‐commerciale d’IMP bike :
Au départ, les premiers vélos électriques étaient des vélos non « intelligents138 » avec un moteur,
une batterie et de quoi commander les deux à partir du guidon, sans ordinateur central pour gérer
tout ça. Avec cette 1ère génération de vélos, le mécanicien pouvait facilement démonter le moteur.
Il y a à peu près une dizaine d’années, il y a eu l’apparition des moteurs semi‐intelligents, lesquels
étaient liés à un ordinateur pour effectuer un diagnostic en cas de panne. Donc on ne devait plus
forcément mettre les mains dans le moteur pour pouvoir dépanner un incident de type électrique.
À l’heure qu’il est, les constructeurs ont proposé des systèmes électriques intelligents c’est‐à‐dire
qu’à partir d’un ordinateur on peut travailler sur toute la partie électrique du vélo sans forcément
toujours devoir mettre les mains dans le moteur […]. Tout ce cheminement fait que les mécanos
d’aujourd’hui n’ont pas eu accès à cette progressivité dans l’information alors qu’ils sont amenés
à travailler sur des moteurs intelligents. C’est un peu comme quelqu’un qui a appris à courir mais
qui ne se souvient plus que pour pouvoir courir il fallait se lever et marcher.

Tout est devenu plus complexe et cette tendance devrait s’intensifier à l’avenir, prédit le trésorier de
FederProCycle qui est aussi vélociste.
Tout est devenu plus technique. Les composants sont plus légers et les matériaux correspondent
mieux à leur application. Ce qui signifie également qu’il faut continuer de se former en
permanence. Le vélo électrique a entraîné des changements profonds. Nous devons en respecter
les procédures d’entretien et nous familiariser avec l’électronique et les logiciels de l’e‐bike. Tout
est devenu plus complexe...139

Dans son Étude de marché concernant les cycles140, datée de 2018, EDUCAM met en évidence les
formations les plus recherchées par les vélocistes. Nous reprenons ici les 5 domaines les plus
demandés :
‐ connaissance approfondie et du diagnostic de la batterie d’un vélo électrique (77 % des réponses)
‐ diagnostic et du dépannage pour moteur électrique (74 % des réponses)
‐ diagnostic des e‐bikes (68 % des réponses)
‐ dérailleurs électriques/électroniques (56 % des réponses)
‐ électronique générale (38 % des réponses)
En ce qui concerne les « engins de déplacement », ces derniers requièrent des compétences en
électricité et électronique. Il s'agit plutôt de réaliser un échange standard ou d’adapter les
compétences acquises en électricité et électronique à l’engin de déplacement.
En ce qui concerne les motos, il est également nécessaire que les mécaniciens acquièrent de nouvelles
compétences en électricité et électromécanique. En effet, les motos s’intègrent dans la tendance du
« tout électrique » ou presque.
Selon le Rapport d’activités 2017 de TRAXIO, il est primordial que les mécaniciens acquièrent les
compétences en électricité et électromécaniques dans un futur proche :

138

On parle de technologie non/semi/full intelligent.

139

« Le vélo est un produit magique », TRAXIO, disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2018.
Étude de marché : Secteur des cycles, Édition 2018, Bruxelles, EDUCAM, 2018, p. 16.
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Comme la plupart des métiers techniques, ceux de l’automobile n’échappent pas à la pénurie de
main d’œuvre qualifiée. Le problème est cependant très marqué dans ce secteur, car beaucoup de
formations mènent à la fonction de mécanicien, or l’automobile a de plus en plus besoin
d’électromécaniciens. Les véhicules sont en effet devenus de véritables « smartphones sur roues»,
le digital prend une place de plus en plus importante et l’on dirige rapidement vers le tout
électrique. Pour le secteur automobile, il est donc primordial dans un premier temps de combler
le fossé entre la formation et la réalité de terrain, pour ensuite mieux aborder les nouvelles
technologies qui feront leur apparition dans le futur. La pénurie n’est évidemment pas nouvelle,
mais elle s’intensifie d’année en année et si l’on ne trouve pas de passerelles entre l’enseignement
et les besoins du secteur, le gouffre sera impossible à combler d’ici cinq ou six ans.
TRAXIO n’a pas attendu pour agir, puisqu’il développe des collaborations avec l’enseignement en
alternance et soutient le secteur via son fonds de formation et d’expertise EDUCAM. La fédération
a toutefois décidé de passer à la vitesse supérieure et négocie actuellement avec les syndicats pour
la mise en place de nouveaux incitants temporaires qui favoriseraient la formation des
professionnels de l’automobile.
Nous sommes également en phase finale de négociation avec les représentants des différentes
filières d’enseignements pour l’instauration d’une convention cadre.
L’idée serait qu’EDUCAM offre aux établissements scolaires qui le souhaitent une analyse de leurs
besoins spécifiques au niveau du matériel, de la formation des enseignants, etc. L’objectif étant
toujours de développer davantage de synergie entre la formation et le terrain afin de rattraper le
décalage existant141.

Ces collaborations dans le secteur automobile pourraient être envisagées pour la mécanique des deux‐
roues.
Dans le même ordre d’idée, les établissements scolaires qui organisent la section « technicien moto »
collaborent avec le campus automobile de Francorchamps, Centre de compétence du Forem et leurs
étudiants suivent des formations notamment sur le sujet des matériaux composites ou dans le
domaine de la compétition.

141

Rapport d’activités 2016‐2017, Bruxelles, TRAXIO, p.48, disponible sur le lien suivant en date du 10/12/2018.
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Facteurs environnementaux
Parmi les employeurs de mécaniciens de deux‐roues, on compte notamment des entreprises publiques
comme Bpost et la Défense. Nous avons récolté des informations qui montrent que ces entreprises
tiennent compte des préoccupations environnementales.
Dans son rapport 2017, bpost mentionne :
En tant qu'entreprise postale et logistique, le parc automobile est au cœur de notre défi
environnemental. Le transport par route est en effet l’épine dorsale du réseau belge d’enlèvement
et de distribution du courrier et bpost Belgique ne peut mener à bien sa mission sans un parc de
véhicules étendu. Le nôtre est d'ailleurs l'un des plus vastes de Belgique. En 2017, nous totalisions
7 828 camionnettes, 1 144 cyclomoteurs, 546 camions, 2 561 vélos, 2 652 vélos électriques, 324
triporteurs électriques et 1 eVan.
bpost a également investi dans une flotte verte en rachetant la société belge Bubble Post. Cette
jeune société est spécialisée dans la livraison verte sur le dernier kilomètre en Belgique et aux Pays‐
Bas, en recourant à des vélos, des voitures électriques et des camions GNC. Bubble Post consolide
la position de bpost dans le secteur de la logistique durable142.

L'ambition de bpost est de rendre sa flotte « plus verte » à travers plusieurs actions parmi lesquelles
on compte, le remplacement des cyclomoteurs par des triporteurs électriques.
Du côté de la Défense, le parc de motos (81 motos actuellement) est progressivement renouvelé par
des motos moins polluantes. On observe une situation semblable en ce qui concerne la Police fédérale
qui a un parc de motos BMW et qui s’oriente vers des véhicules moins polluants sans pour autant
passer aux motos électriques.

142

A leap forward : Delivering the future, Rapport 2017, Bruxelles, bpost, 2018, p. 136, disponible sur le lien suivant le lien
suivant en date du 14/02/2019.
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Conclusions
Une augmentation de l’emploi est observée dans le secteur.
Le domaine de la mécanique des « deux‐roues » connait une véritable transformation. Les
technologies sont de plus en plus tournées vers l’électricité, l’électronique ainsi que les applications
informatiques.
Plusieurs études143 attestent que la principale révolution dans les métiers techniques concerne
l’électronique.
Ces constats concordent avec nos entretiens auprès des professionnels. Ceux‐ci ne rencontrent pas
toujours les compétences recherchées chez les candidats qui se présentent. Il n’y a pas de pénurie
dans le sens d’un manque de candidat mais il y a une inadéquation entre les compétences proposées
et celles qui sont demandées par les employeurs.
Le mécanicien « deux‐roues » de demain devrait donc posséder des compétences supplémentaires en
électronique.
Cela pose la question des appellations des métiers : faudrait‐il envisager un changement d’appellation
du « mécanicien » vers l’appellation « technicien » ?
En Belgique presque 50 % des vélos vendus sont électriques. A terme, il est très probable de retrouver
plus ou moins ce rapport dans les interventions en atelier. Il serait donc inapproprié de continuer à
parler de « mécanicien ».

143

Identification des secteurs porteurs d'emploi en Région de Bruxelles‐Capitale dans le cadre de la commande de
formations professionnelles telles que prévues par la 6e réforme de l'Etat, Bruxelles, Actiris, 2015, disponible sur le lien
suivant en date du 11/01/2019.
Secteurs industriels, actualités et perspectives, Bruxelles, Actiris‐Observatoire Bruxellois de l’Emploi et de la Formation, le
lien suivant en date du 27/02/2019.

43

Les métiers du domaine


Au 20e siècle, les métiers de la mécanique vélo, cyclomoteur et moto étaient imbriqués dans
la mesure où les marchands de « deux‐roues » proposaient une offre diversifiée de produits.
Au fil des ans, la séparation est apparue au point qu’il ne resterait plus qu’un seul marchand
de vélos/cyclomoteurs et motos en Belgique francophone. C’est pourquoi, il faut relativiser le
regroupement proposé par la fiche ROME qui a pour intitulé « Réparation de cycles,
motocycles et motoculteurs de loisirs ».
En effet, la mécanique des motos, du fait de la motorisation, est « naturellement » liée à la
mécanique automobile. C’est pourquoi, nous scindons le tableau récapitulatif en deux parties :
mécanique des cycles et mécanique moto. Toutefois, cette séparation n’est pas hermétique.
En effet, des liens existent entre la mécanique des motos et celles des cycles dans la mesure
où des technologies qui étaient spécifiques aux automobiles sont apparues sur les motos et
apparaissent maintenant sur les cycles. C’est le cas par exemple du système antiblocage ABS
ou de l’utilisation de capteurs.



Les métiers qui touchent à proprement parler à la mécanique des deux‐roues et véhicules
associés correspondent aux intitulés de profils sectoriels suivants qui ont été établis par
EDUCAM :
‐

Réparateur de cycles

‐

Mécanicien cyclomoteurs et motos

‐

Technicien cyclomoteurs et motos

Selon ces profils sectoriels144, dans les entreprises de ventes et réparation de vélos, le
réparateur de cycles travaille sous la responsabilité du chef d’entreprise. Il assemble,
entretient, répare les vélos, vélos électriques, speed pedelec.
Dans les entreprises de cyclomoteurs et motos, le mécanicien cyclomoteurs et motos effectue
des réparations et détecte des pannes sous la responsabilité soit du chef d’entreprise, soit d’un
technicien cyclomoteurs et motos qui coordonne l’équipe des mécaniciens.


Le mécanicien de cycles peut également travailler dans des entreprises d’économie sociale afin
de réparer des vélos. Dans ce cas, étant donné que les activités diffèrent des activités en atelier
de vente et réparation, des compétences dans le domaine du recyclage peuvent s’ajouter au
profil.



Les métiers de négociant vélos/motos ou vélociste/motociste associent des compétences en
mécanique et en vente. Selon le secteur, ce sont des métiers qui relèvent du domaine de la
vente.
Dans la grande majorité des entreprises dans le secteur du cycle, le vendeur réunit :
‐

des compétences techniques de façon à pouvoir conseiller utilement et en connaissance
de cause le client. Il est parfois amené à réaliser une intervention technique rapide.

‐

et des compétences de vente : contact client, traitement de plaintes, approche
commerciale, conseiller en vue de la vente d’accessoires et équipements…

En l’absence de clients, il se consacre aux tâches de préparation en vue de la livraison et de
réparation.
Le vélociste et le motociste peuvent travailler en tant qu’indépendant ou en tant que salarié,
par exemple comme gérant pour une marque de vélo ou moto.

144

Les profils sont disponibles sur le lien suivant et sont reproduits à l’Annexe 4.
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Nous ne reprenons pas ces métiers dans les métiers de la mécanique. Cependant, ces noms
de métiers apparaissent dans le tableau récapitulatif que nous proposons plus loin car c’est
dans leurs commerces que les mécaniciens/techniciens sont amenés à travailler.


Selon les informations recueillies, le milieu professionnel qualifie de « technicien » les métiers
qui touchent à l’électricité et à l’électronique.
Selon notre étude, le professionnel de la « mécanique deux‐roues » de demain devrait
posséder des compétences supplémentaires en électronique par rapport à celui d’aujourd’hui.
Cela pose la question des appellations des métiers : ne faudrait‐il pas envisager un
changement d’intitulé de métiers ? En acquérant des compétences supplémentaires en
électronique et électricité, le « mécanicien de cycles » deviendrait « technicien de cycles ». Le
terme de « technicien » semble plus approprié au vu de l’ensemble des compétences actuelles
et à venir à acquérir. De plus le mot « technicien » a une connotation plus « professionnelle »
et actuelle que « réparateur ».
Un raisonnement similaire peut être tenu pour la mécanique moto où les professionnels nous
affirment que les activités liées directement à la mécanique moto ne justifient pas de
distinguer deux métiers et d’avoir un « mécanicien motos » et un « technicien motos ». Ici
encore, ne faudrait‐il pas faire disparaître le « mécanicien motos » au profit du « technicien
moto » ?
Quel que soit le choix adopté, il nous semble important d’assurer une cohérence parmi les
intitulés de métiers qui concernent la mécanique des cycles et des motos.



Il nous semble donc légitime de poser la question de la nécessité de garder l’appellation
« mécanicien » étant donné que l’électronique est présente dans les cycles comme dans les
motos et que le mécanicien décrit précédemment, que ce soit pour les cycles ou pour les
motos, doit avoir des compétences en électronique. Toutefois, il semble intéressant de
préciser que, bien que l’électronique soit de plus en plus présente dans la gestion
d’équipements de propulsion ou de confort, les opérations purement mécaniques sont
majoritaires. La discipline de base de ces métiers est donc bien la mécanique.



On aurait les glissements suivant :



« Réparateur de cycles »

=>

« Technicien de cycles »

« Mécanicien cyclomoteurs et motos »

=>

« Technicien cyclomoteurs et motos »

C’est pourquoi, l’intitulé « technicien cyclomoteurs et motos » d’EDUCAM nous interpelle. En
effet, les compétences proprement mécaniques décrites correspondent aux demandes des
professionnels et au profil de « technicien moto » de l’enseignement de plein exercice.
Cependant, ce profil comprend une fonction de coordination qui, selon les professionnels,
n’est accessible qu’après quelques années d’expérience.
En effet, d’après les personnes rencontrées, à la sortie de formation, le porteur du titre de
formation « technicien motos » n’est pas engagé en tant que coordinateur d’équipe mais pour
ses compétences en mécanique et en réparation. Ce n’est qu’après avoir fait ses preuves et
acquis une certaine ancienneté qu’il est promu technicien dans l’atelier. Cela peut être à
l’occasion d’un départ à la retraite par exemple.
Ce profil serait celui d’un professionnel de la mécanique en charge de l’encadrement d’une
équipe. D’après les professionnels, les ateliers étant relativement petits, il ne semble pas qu’un
tel profil soit nécessaire. C’est pourquoi, nous laissons ce profil de côté.
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Appellations EDUCAM



Nos propositions

Réparateur de cycles

Technicien de cycles

Mécanicien cyclomoteurs et motos

Technicien cyclomoteurs et motos

Technicien cyclomoteurs et motos

Ne relève pas de notre champ.

Compte tenu notamment de la variété des véhicules « deux‐roues », des différents types de
technologies utilisées, nous proposons un tableau récapitulatif de différents facteurs :
‐ l’étymologie ainsi que le lieu d’exercice des métiers
‐ la possibilité de pédaler, critère utilisé pour distinguer les cycles des motos.

46

Dénomination des
« deux‐roues »

Type de « deux‐
roues »

Pédalage

Métiers
(champ
d’action)

Mécanique

Domaine
d’activité

Thermique
Electrique

Autonomie
possible

Trottinette électrique : trottinette
équipée d’un moteur électrique pour la
propulsion

Vélo à Assistance
Electrique (VAE)

nécessité de
pédaler pour
bénéficier de
l’assistance
électrique)

Speed pedelec

Oui
Autonomie
possible/nécessité
de pédaler

Trottinette électrique

(Vélociste) (Recycleries)

Oui

Oui

assistance
électrique
jusqu'à 45 km/h

Entreprises de vente et réparation de cycles

Speed pedelec pour
« pédélec rapide »

Entreprises de vente et réparation de
cyclomoteurs et motos

Pédélec = Composé de la
première syllabe du mot
pédale et de la première
syllabe du mot électricité

E Bike/Vélo
électrique/vélo
motorisé/pédélec

Mécanique des cycles

assistance
électrique
jusqu'à25 km/h

Mécanique

Mécanique des cyclomoteurs et motos

Vélo électrique (vélo qui a
recours à un moteur
électrique)

Oui

(Réparation)

Cycle : du grec « κύκλος » qui signifie
« cercle ».

Vélo « classique »

Technicien de cycles

Vélo, abréviation de vélocipède : du latin
« velox » et « pes », littéralement « rapide
aux pieds ».

Sans objet

Vélomoteur : un vélo avec moteur

Non

Cyclomoteur : cycle avec moteur

Cyclomoteur avec
moteur thermique
(classe A et B)

Motocyclette : le préfixe « moto » indique
l’importance du moteur

Moto avec moteur
thermique

Non

« Quad » : mot employé pour
« quadricycle » qui est défini comme une
moto à quatre roues tout‐terrain

(2 temps, 4 temps)

Scooter électrique

Scooter électrique

Moto électrique

Moto électrique

Quadricycle électrique

Quadricycle
électrique

(recours à un moteur électrique)
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Non

Technicien cyclomoteurs et motos (Réparation)

Technologies communes : moteur électrique – ABS – capteurs électroniques...

Les métiers de la grappe
A. Technicien de cycles
Accrochage ROME V3 I1607 « Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs »
Le technicien de cycles145 est capable d’assembler, régler, entretenir et réparer un cycle.
Ce métier est présent dans le secteur des vendeurs et réparateurs de vélos, tricycles et quadricycles.
Certains peuvent travailler chez les fabricants de cycles ou dans des entreprises de location de cycles.
Dans les entreprises de ventes et réparation de vélos, le mécanicien de cycle travaille sous la
responsabilité du chef d’entreprise.
Le technicien de cycles peut aussi travailler dans le domaine du recyclage de cycles mécaniques et
électriques. Il peut aussi réparer les nouveaux engins de déplacement comme les trottinettes.
Il entretient, répare et remplace des pièces et l'équipement vélos selon les consignes de sécurité et la
réglementation en vigueur. Il monte aussi des vélos et assimilés et les adapte selon les consignes des
constructeurs.
Synonymes : réparateur de cycles, assembleur‐réparateur de bicyclettes.

Activités‐clés

145

-

Assembler les cycles (y compris réglage)

-

Traduire la demande de la clientèle en termes techniques.

-

Entretenir tout type de cycle

-

Intervenir sur les systèmes de freinage des différents cycles

-

Intervenir sur les systèmes de direction des différents cycles

-

Intervenir sur les systèmes de suspension des différents cycles

-

Intervenir sur les systèmes de transmission des différents cycles,

-

Intervenir sur les éléments de sécurité (éclairage…)

-

Intervenir sur l’ensemble des éléments de propulsion électrique

-

Monter des accessoires complémentaires (éclairage, garde‐boues, béquilles…)

Vélo mécanique et vélo à assistance électrique selon le Code de la Route.
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Le technicien de cycle « valoriste »
Le technicien de cycles « valoriste » travaille dans le domaine du recyclage et des ressourceries. Il est
capable d’assembler, régler, entretenir et réparer un cycle. Il est capable de reconstituer le parcours
de réparation du vélo et de diagnostiquer la panne.
Il est en mesure de trouver les pièces compatibles pour le vélo défectueux et de les remplacer quelle
que soit l'origine du vélo. Il est capable de démonter complètement un vélo, de récupérer et de stocker
les pièces réutilisables.
Les activités‐clés sont celles du technicien de cycles auxquelles on ajoute d’autres tâches liées au travail
de recyclage.
Ce n’est pas un métier à part entière mais plutôt une spécialisation du technicien de cycles dans la
mesure où le technicien de cycle « valoriste » est amené à effectuer d’autres tâches que celles du
technicien de cycles qui travaille dans un atelier. Par exemple, il peut être amené à :
-

Nettoyer complètement un vélo

-

Démonter complètement le vélo

-

Stocker les pièces réutilisables récupérées des vélos déclassés

-

Etablir un diagnostic complet du vélo quels que soient l'âge et le type de vélo

-

Trouver les pièces compatibles et procéder à la réparation

-

Réparer ou adapter une pièce
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B. Technicien de cyclomoteurs/motos
Accrochage ROME V3 I1607 « Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs »
Le technicien cyclomoteurs et motos fait partie du secteur des vendeurs, réparateurs et, dans certains
cas, des loueurs de cyclomoteurs et motos. Il entretient, répare et remplace les pièces et l'équipement
des cyclomoteurs et des motos et adapte les véhicules selon les souhaits du client. Il respecte la
réglementation en vigueur.
Synonymes : mécanicien motos, réparateur cyclomoteurs/motos, mécanicien entretien et réparation
motos.

Activités‐clés
-

Traduire la demande de la clientèle en termes techniques ;

-

Contrôler, régler et préparer le cyclomoteur et la moto en vue de la livraison
(éventuellement assembler et monter des accessoires) ;

-

Contrôler, réparer et remplacer les pièces dans le cadre d'un entretien ;

-

Réparer, régler et remplacer des composants simples et complexes mécaniques et
électriques ;

-

Identifier les causes de pannes systèmes électroniques et au niveau du moteur, de la
transmission, des systèmes électriques et déterminer les modalités pour la réparation du
cyclomoteur et de la moto ;

-

Remplacer ou réparer des composants électroniques et reprogrammer des modules de
commande

-

Conseiller et informer les utilisateurs quant à l'utilisation (entretien, sécurité …) d'un
cyclomoteur/d'une moto, ou autres et accessoires.
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L’offre d’enseignement, de formation et de
validation
L’offre de formation présentée ci‐dessous reprend les intitulés de formation qui concernent les « deux‐
roues » proposés par les opérateurs d’enseignement, de formation et de validation des compétences.
Nous les avons classés par types d’enseignement. Nous n’avons pas repris les formations de
« mécanicien polyvalent » ou autres appellations similaires qui concernent la mécanique automobile.

Profils CCPQ
« Aide‐mécanicien cycles »
Daté de mars 2002, ce profil concerne la mécanique des cycles non motorisés (entraînement par
pédalier) comme la bicyclette ordinaire, le vélo de course, le vélo tout terrain (VTT), vélo hybride,
randonneuse…

« Aide‐mécanicien en cycles et petits moteurs »
Daté de mars 2002, le profil décrit le métier d’aide‐mécanicien en cycles et petits moteurs. Ce dernier
intervient sur une gamme étendue d’engins à électromoteur ou petit moteur thermique (2 temps et 4
temps), comme des vélomoteurs, tondeuses, débroussailleuses, taille‐haies, broyeurs, motoculteurs,
pulvérisateurs, tronçonneuses, nettoyeurs à haute pression et groupes électrogènes.

« Technicien motos »
Daté de mai 2008, le profil décrit le métier de « technicien motos ».
Le technicien motos procède aux contrôles périodiques, diagnostics et de réparations, notamment de
moteurs et organes mécaniques de cyclomoteurs, motocyclettes et quads à partir des données des
constructeurs.
Selon le modèle d’organisation et le contexte de travail dans l’entreprise, il / elle peut être spécialisé(e)
dans un type d’intervention, de marque ou de modèle.
Le technicien motos peut aussi procéder à l’établissement d’un devis de véhicules accidentés, dans le
but de la réparation.

« Mécanicien en cycles »
Ce profil est daté de mai 2008. Le mécanicien en cycles assure le montage, l’entretien courant, les
révisions et les réparations de tout type de bicyclettes (vélo ordinaire, vélo de course, vélo hybride,
vélo tout terrain, randonneuse, vélo électrique, etc.) Il effectue également le montage d’accessoires
complémentaires. Il travaille le plus souvent dans un atelier de réparation mécanique attenant à un
espace de vente de cycles. Suivant l’importance de l’entreprise, il entretient des relations directes avec
la clientèle en lui donnant des conseils ou en effectuant une vente de cycles, et/ou d’accessoires ou de
pièces détachées.
Conformément aux dispositions légales, Il gère son entreprise en tenant une comptabilité, en
établissant des devis et des factures
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Enseignement de plein exercice
« Technicien moto »
Deux écoles d’enseignement de plein exercice offrent cette formation. L’une est située à Mons et a
ouvert la section en 2009. L’autre se trouve à Bruxelles et a ouvert la section en 2016.
La 7e TQ « Technicien moto » est organisée dans l’enseignement qualifiant technique.
Cette option est accessible aux élèves sortant d’un 3e degré TQ « Mécanicien polyvalent automobile ».
Certains étudiants complètent leur parcours avec la formation de 7e « technicien en maintenance et
diagnostic automobile »146. Cela offre aux étudiants un champ de compétences très large qui permet
de contrer les difficultés d’emploi liées à l’aspect saisonnier du secteur des motos.
Les écoles collaborent avec le secteur privé : concessionnaires, garages, fabricants de motos… Une des
deux écoles a noué un partenariat avec BMW, ce qui permet aux étudiants de suivre des cours au
Training Center de Bornem. En Communauté flamande, ce type de partenariat est encouragé et
financé par le Ministère de l’Enseignement.
La majorité des étudiants trouvent du travail assez vite après la sortie de l’école. Parfois même, ils sont
embauchés par des concessionnaires qui participent au jury de qualification.

Enseignement spécialisé
« Aide‐mécanicien en cycles et petits moteurs »
Deux écoles :
‐ À Bruxelles
‐ À La Louvière.

Promotion sociale
« Réparateur de motos, cycles et cyclomoteurs »
‐

À Grâce‐Hollogne, 900 h.

« Mécanicien de cycles »
‐

À Thuin, 160 périodes.

‐

À Mont‐sur‐Marchienne, 160 périodes.

« Mécanicien de cycles – perfectionnement »
‐

À Thuin, une soirée par semaine sur une année scolaire. 120 périodes.

Formation organisée en CEFA
« Aide‐mécanicien cycles et petits moteurs »
‐

À Bruxelles.

146
Il est possible de suivre la 7e « technicien en maintenance et diagnostic automobile » avant ou après la 7e « technicien
moto ».
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‐

À Couvin.

‐

À Leuze‐en‐Hainaut.

‐

À Saint‐Servais.

‐

À Liège.

FOREM, Centre de compétence Campus Automobile, Francorchamps
« Mécanicien moto »
Conditions :
‐

Etre inscrit comme demandeur d’emploi

‐

Certificat d’études secondaires inférieures (CESI)

‐

Disposition pour la mécanique et les métiers techniques

Durée : 24 semaines + 12 semaines de stage
Le FOREM organise des formations plus spécifiques en rapport avec la mécanique des motos :
Technicien auto ou moto dans le domaine des sports moteurs » et « Formation opérateur matériaux
composites ».
Ces deux formations sont suivies à Francorchamps durant une semaine pour chacune d’elles par les
étudiants de la section techniciens motos des écoles secondaires.

« Technicien auto ou moto dans le domaine des sports moteurs »
Conditions :
‐

Etre inscrit comme demandeur d’emploi

‐

Études secondaires supérieures à orientation technique (auto, moto, électromécanique)
réussies

‐

‐

Ou baccalauréat en (électro)mécanique,

‐

Ou expérience professionnelle dans le secteur.

Etre en possession du permis de conduire

Durée : 42 semaines dont 8 semaines de stage avec weekends de course.

« Formation opérateur matériaux composites »
Conditions :
‐

Etre inscrit comme demandeur d’emploi

-

Certificat d’études secondaires inférieures (CESI) ou expérience de 2 ans à faire valoir

Durée : 16 semaines dont 6 semaines de stage

IFAPME
« Mécanicien de cycles »147,
Formation pour adultes dès 18 ans, en 1 an (ou 2 ans si une année préparatoire est nécessaire)
‐
147

À Charleroi

Vélos électriques compris.
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‐

À La Louvière

‐

À Liège

‐

À Perwez.

« Négociant en cycles »
Formation pour adultes dès 18 ans, en 1 an (ou 2 ans si une année préparatoire est nécessaire)
‐

À Charleroi

‐

À La Louvière

‐

À Liège

‐

À Perwez.

Mécanicien de motocyclettes et cyclomoteurs »
Dès 15 ans, en 3 ans.
‐

À La Louvière

‐

À Liège.

« Mécanicien de motos et cyclomoteurs, chef d’entreprise »
Dès 18 ans, en 2 ans.
‐

À Perwez.

SFPME/IFAPME/EFP
Les formations sont organisées à Uccle dans les locaux de l’EFP.

Mécanicien de cycles (Chef d’entreprise) / Négociant en cycles
‐

1 an + 1 année préparatoire éventuelle.

Mécanicien motos (chef d’entreprise)
‐

3 ans

Insertion socioprofessionnelle
Deux réseaux proposent des parcours d’insertion professionnelle dans le domaine de la mécanique
des cycles pour les chômeurs ou bénéficiaires des allocations du CPAS : l’un est basé à Bruxelles et
l’autre rayonne dans toute la Wallonie.

CyCLO : Initiative locale de développement de l’emploi (ILDE)
CyCLO est une Initiative locale de développement de l’emploi (ILDE148).
CyCLO propose un parcours d’insertion professionnelle pour les chômeurs ou bénéficiaires des
allocations du CPAS d’une durée de 4 mois suivie par une mise à l’emploi dans un des ateliers dès le
cinquième mois.

148

ILDE est l’acronyme d’Initiative locale pour le développement de l’emploi. Il s’agit du cadre mis en place par la Région de
Bruxelles‐Capitale pour donner forme à l’économie sociale à Bruxelles.
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Une étroite collaboration avec Actiris favorise la réinsertion des stagiaires à l’issue du parcours
d’intégration socioprofessionnelle.
‐

À Bruxelles, 7 sites.

L'HeureuxCyclage.be et AteliersVélo.coop
L'HeureuxCyclage.be et AteliersVélo.coop collaborent dans un but d'insertion professionnelle et
préparent les stagiaires à l'examen du jury central.
‐

25 ateliers répartis en Wallonie

Consortium de Validation des Compétences
Le CDVC propose une certification pour le titre « Mécanicien d'entretien des voitures particulières et
véhicules utilitaires légers » mais rien n’est proposé concernant les métiers liés aux deux‐roues. Au
regard de l’Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice des activités
indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur du 21/12/2006, cette certification
convient pour l'exercice de la mécanique des deux‐roues motorisés.

Jury central
Toute personne voulant réparer ou vendre des cycles [à titre indépendant], doit prouver, à côté des
connaissances de base en gestion, la compétence professionnelle sectorielle149.
L’Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes
relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur du 21 décembre 2006 distingue :
‐

d’une part, le cycle ;

‐ d’autre part, les véhicules à moteur où sont repris les cyclomoteurs et motos.
Le jury central ne propose pas de formation. Il permet de valider des compétences acquises par ailleurs
et d’obtenir l’accès à la profession. Le jury comporte 2 parties distinctes : connaissances de gestion de
base (examen informatisé de 30 questions) et compétence professionnelle sectorielle (examen
pratique et théorique). Celui qui peut faire valoir un titre ou une pratique professionnelle suffisante
peut obtenir l’accès à la profession sans passer par le jury.
Actuellement, renseignements pris auprès du service concerné, les examens organisés par le Jury
Central concernent uniquement les métiers en pénurie. Parmi les métiers repris liés à la mécanique,
on trouve « mécanicien automaticien » et « mécanicien d’entretien ».

EDUCAM
Comme nous l’avons vu plus haut, EDUCAM met au point des formations adaptées aux cycles
électriques.
EDUCAM a aussi une offre de formation continue en électricité ou électromécanique pour les métiers
de son ressort. Dans ces catégories, figurent notamment les formations suivantes qui peuvent
intéresser les métiers de la mécanique « deux‐roues » :
‐

Electro moto/2 modules de 3 jours chacun

‐

Oscilloscope pour moto/2 jours

‐

Capteurs/3 jours

149

Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes
et aux véhicules à moteur du 21 décembre 2006, Moniteur Belge, disponible sur le lien suivant en date du 14/01/2019. Voir
Annexe 3.
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‐

Étude pratique du circuit électrique/3 jours

‐

Diagnostic du Bus can/1 jour

Ces formations permettent aux mécaniciens/techniciens de se perfectionner et d’actualiser leurs
connaissances.

Conclusions :


A l’examen de l’offre de formation, il n’est pas aisé de saisir clairement à quel(s) métier(s) et
quels débouchés préparent les formations.
Certaines formations regroupent les cycles et les petits moteurs. D’autres formations font état
d’un niveau : apprentissage ou perfectionnement. La question de la limite du champ d’action
se pose ainsi que la question de la maîtrise.
La multiplicité des appellations diminue la lisibilité de l’offre de formation et crée une certaine
confusion. Voici les différents intitulés de formation classés par ordre alphabétique :





Aide‐mécanicien en cycles et petits moteurs



Aide‐mécanicien cycles



Mécanicien de cycles



Mécanicien de cycles – perfectionnement



Mécanicien de cycles (Chef d’entreprise)



Mécanicien de motocyclettes et cyclomoteurs



Mécanicien de motocyclettes et de cyclomoteurs (Chef d’entreprise)



Mécanicien de motos et cyclomoteurs, chef d’entreprise



Mécanicien moto



Mécanicien motos (chef d’entreprise)



Mécanicien –Négociant en cycles



Négociant en cycles



Réparateur de motos, cycles et cyclomoteurs



Technicien moto

Nous constatons que l’offre de formation en plein exercice est restreinte.
Dans le domaine de la mécanique moto, il existe seulement deux écoles qui proposent une
formation « techniciens moto ».
Les autres formations en mécanique moto relèvent :
‐

de l’enseignement de promotion sociale

‐

et des organismes de formation : FOREM, IFAPME, SFPME/IFAPME, EFP/SFPME

En ce qui concerne les mécaniciens de cycles, l’offre de formation qualifiante est présente :
‐

dans l’enseignement spécialisé avec la formation intitulée « Aide‐mécanicien en
cycles et petits moteurs »

‐

dans l’enseignement de promotion sociale,

‐

en CEFA,

‐

dans les organismes de formation : IFAPME, SFPME/IFAPME, EFP/SFPME

Notons que, dans les réseaux d’insertion professionnelle émanant du secteur associatif, l’offre
de formation n’est pas qualifiante.
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En outre, nous avons pu remarquer, que le secteur associatif propose de nombreuses
formations qui ne concernent pas seulement l’insertion professionnelle. Elles s’adressent aussi
aux utilisateurs qui souhaitent acquérir des notions de mécanique afin de pouvoir eux‐mêmes
entretenir et réparer leur vélo. Ces formations sont proposées par de nombreuses associations
ou mouvements qui promeuvent l’utilisation du vélo150.
Ce constat a également été établi par EDUCAM dans son Étude de marché : Secteur des cycles
« Nous avons également identifié une offre de formation importante émanant du secteur
associatif, mais dans ce cas, l’objectif visé est davantage récréatif (permettre d’entretenir
ou de réparer soi‐même son vélo) que professionnel151.»

150

A titre d’exemples : Gracq, Maison des cyclistes, ateliers rue Voot, Pro vélo….

151

Étude de marché : Secteur des cycles, Édition 2018, Bruxelles, EDUCAM, 2018, p. 13.
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Hypothèses de lien entre les emplois et les
formations existantes dispensées par les
organismes publics et proposition de grappe
Nous présentons ici des constats concernant les formations, les parcours de formation et la mobilité
professionnelle.
Nous exprimons aussi des questions et des propositions dans l’optique d’une offre de formation future
qui corresponde à la demande des employeurs et qui offre aux apprenants des opportunités d’emploi
dans le domaine de la mécanique deux‐roues.
Selon notre étude, les profils métiers et de formation qui seront élaborés devront impérativement :


tenir compte des caractéristiques du domaine comme l’évolution rapide des technologies
utilisées ou l’aspect saisonnier ;



prendre en considération l’évolution probable de la demande en termes de degré de
compétences ;



garantir des possibilités de mobilité professionnelle en favorisant des passerelles vers
d’autres métiers aux compétences proches : expansion du recours au moteur électrique
dans d’autres domaines comme l’outillage de jardin, l’électroménager, l’automobile152…



assurer une offre de formations accessibles aux différents publics possibles : jeunes
soumis à l’obligation scolaire, demandeurs d’emploi, adultes en parcours de réinsertion… ;



être facilement identifiables avec des intitulés de métiers/formations clairs et univoques ;
correspondance entre les intitulés des métiers et des formations.

Situation actuelle
Mécanique des cycles

Mécanique moto

Mécanique des cycles et petits moteurs
Plein exercice
Enseignement spécialisé
Promotion sociale
CEFA

Néant

Bruxelles, Mons

Bruxelles, La Louvière

Néant

Grâce‐Hollogne, Mont‐sur‐Marchienne,
Thuin

Grâce‐Hollogne

Bruxelles, Couvin, Leuze‐en Hainaut,

Néant

Saint‐Servais, Liège
IFAPME
SFPME/IFAPME

Charleroi, La Louvière, Liège, Perwez

La Louvière, Liège

Bruxelles

Bruxelles

Néant

Francorchamps

Bruxelles et Wallonie

Néant

EFP/SFPME
FOREM
Secteur associatif

(parcours d’insertion)

152

Le nombre de fabricants de moteurs électrique est très restreint.
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Parcours possibles :
Mécanique des motos


La spécialisation de « technicien moto » est proposée dans deux établissements
d’enseignement de plein exercice et est accessible après l’obtention d’un Certificat de
Qualification en Mécanique automobile (CQ6 ou CQ7) et le CESS.
Les partenariats et collaborations réalisés par les établissements et les professeurs permettent
d’offrir un enseignement en phase avec les exigences du domaine et ont pour conséquence
directe que des étudiants sont embauchés à l’issue du jury de qualification. Il est à noter qu’en
Communauté flamande, les partenariats sont encouragés et financés par le Ministère de
l’Enseignement.



Compte tenu du caractère saisonnier des métiers des deux‐roues, la polyvalence assurée par
le parcours antérieur en mécanique automobile augmente les chances de débouchés à l’issue
de la formation et facilite la mobilité professionnelle.



Vu que le parc de motos est plus ancien que le parc automobile, ce professionnel de la
mécanique est capable de réparer des moteurs électriques ainsi que plusieurs générations de
moteurs thermiques.



Il peut être amené à travailler dans une entreprise de vente et réparation d’outillage de jardin
et réparer des tronçonneuses, motoculteurs ou autres machines pour l’entretien des espaces
verts. En effet, il est possible qu’un commerce associe la vente de quads et de motoculteurs.
Il est aussi en mesure d’intervenir sur un moteur de vélo électrique.



Le diplômé « technicien moto » peut choisir de se spécialiser davantage et de s’orienter vers
la voie de « technicien moto dans le domaine des sports moteurs » via le FOREM qui propose
également une formation de « Mécanicien moto ».



Le métier de motociste appartient à la famille des vendeurs. C’est ce que nous avons évoqué
précédemment. Toutefois, le diplômé « technicien moto » peut s’orienter vers ce métier dans
la mesure où le motociste, plus que le vélociste, est en contact avec un public averti en
mécanique et doit être capable sans hésitation de répondre à des questions techniques
pointues. Dans l’état actuel de la législation sur l’accès à la profession, le diplômé en
mécanique des cycles ou en mécanique moto peut s’installer comme indépendant moyennant
une formation en gestion afin de travailler à son compte comme vélociste/négociant de vélos
ou motociste/négociant de motos et d’effectuer les réparations.



En ce qui concerne la mécanique moto, il existe une offre de formation de plein exercice mais
elle est restreinte dans la mesure où il n’y a que deux écoles situées l’une à Mons et l’autre à
Bruxelles. L’offre est géographiquement limitée, le Sud et l’Est du pays n’étant pas couverts.

Mécanique des cycles


A propos des filières de formation qui concernent la mécanique des cycles, nous constatons
que l’offre de formation qualifiante est prise en charge par les organismes de formations,
l’enseignement de promotion sociale, la formation en alternance. Le domaine associatif
propose aussi des formations afin d’aider les apprenants à se réinsérer mais ce ne sont pas des
formations qualifiantes.



Seules deux écoles d’enseignement spécialisé proposent une formation intitulée « Aide‐
mécanicien en cycles et petits moteurs ».
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Valoriste
Au sujet du métier de valoriste, le secteur associatif a développé des points vélos un peu partout à
proximité des grandes gares du pays ainsi que des ateliers vélo. Le métier de mécanicien de cycles et
la spécialisation de « valoriste » pourraient faire l’objet d’une formation dispensée par le secteur
associatif qui a déjà des ateliers partout en Wallonie. Ceux‐ci devront alors suivre les profils de métiers
des deux‐roues. Cette filière favoriserait sans doute l’accès à la formation et à l’emploi pour un public
plus éloigné du marché du travail.

Perspectives
Dans la perspective de formations futures, les partenariats entre le privé, le secteur et les organismes
de formations offriraient un accès immédiat aux nouvelles innovations du domaine d’activité. Cela
permettrait aux apprenants d’acquérir des compétences recherchées par les employeurs.
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Annexe 1
Les « engins de déplacement »
Etant donné qu’il s’agit d’engins relativement nouveaux et relativement peu connus, nous présentons
brièvement leurs caractéristiques. Les informations sont reprises du site de l’Agence Wallonne pour la
Sécurité routière153.

La trottinette électrique

La trottinette électrique est actionnée avec un levier ou avec un bouton sur le guidon. Elle est facile
d’utilisation et adaptée pour les longues distances. Elle peut atteindre une vitesse de 25 km/h et est
donc pratique pour le trajet domicile‐travail.
Il est conseillé d’utiliser la trottinette électrique pour une distance d’environ 5 km (10 km aller et
retour)154.

Le monoroue électrique
Il est aussi appelé gyroroue, « monowheel », monocycle électrique, e‐roue ou simplement « roue ».

Il est parfaitement adapté à la ville et à ses obstacles. On pose ses deux pieds sur des pédales, de part
et d’autre de la roue électrique.

153

« Engins de déplacement motorisés », Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, disponible sur le lien suivant en date
du 20/11/2018.
154
Ainsi, en aller et retour, le total de distance parcourue sera de 10 km, ce qui laisse une marge sur la distance maximale
supportée par une trottinette électrique. WEBER Sacha, « Quelles distances peut‐on parcourir avec une trottinette
électrique ? », 13 novembre 2018, Meilleurveloélectrique.fr, disponible sur le lien suivant en date du 08/02/2019.
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Le gyropode

Le gyropode est le successeur du célèbre « Segway »155. C’est une petite plateforme avec un guidon
ou une commande aux genoux. Doté d’un système de stabilisation, on le pilote en se penchant. Il existe
aussi le gyropode sans guidon ou gyroroue avec un guidon gyroscopique servant de selle.

L’hoverboard
Il est aussi appelé « gyroskate » ou « skate électrique ».

L’hoverboard est à la mode, surtout auprès des plus jeunes. C’est une sorte de planche à roulettes
électrique. Nerveux, il doit être utilisé seulement sur des surfaces lisses, loin des bordures.

155

Segway est le nom de la marque qui a fait connaître ce type d’engins. De nos jours, la marque a été reprise et n’existe
plus en tant que telle.
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Annexe 2

Tableau disponible sur le lien suivant en date du 20/03/2019.

68

Annexe 3
L’Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes
relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur du 21 décembre 2006
Ce texte distingue :
‐

d’une part, le cycle ;

‐

d’autre part, les véhicules à moteur où sont repris les cyclomoteurs et motos.

Le cycle
L’article 9 de l’Arrêté précise les compétences professionnelles sectorielles exigées :
‐

1° Connaissances de base de mécanique, d'électricité, de physique, d'électronique, de
métallographie et de traitements thermiques, d'hydraulique et de pneumatique, des circuits
électriques, des matériaux synthétiques, des forces, d'optique, de résistance au roulement, de
pression et de pression d'air, de mouvement des corps et de gravité;

‐

2° Bonnes connaissances des méthodes et appareils pour la détection et la résolution
d'anomalies, des techniques de dépose, de réparation et de réglage des composants, des
produits et des matériaux, des appareils et des outils nécessaires, du dérailleur, des moyeux de
vitesse, des divers systèmes de freinage, des systèmes de suspension courants et de soudure;

‐ 3° Etre capable de monter les différentes sortes de cycles.
L’article 10 de l’Arrêté royal stipule les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence
sectorielle des activités du cycle, sont :
‐

1° les titres relatifs aux véhicules à moteur, cycles ou cyclomoteurs, à la mécanique,
l'électromécanique ou l'électronique, dispensés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année
du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui‐
ci
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau
est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à
condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation
de chef d'entreprise
e) l'enseignement supérieur

‐

2° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur

‐

3° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie relatif à la compétence professionnelle sectorielle de l'article 9.

‐

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle
sectorielle des activités du cycle, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté
ou d'une Région.
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Les véhicules à moteur
L’Arrêté du 21/12/2016 stipule que “par activités des véhicules à moteur, il y a lieu d'entendre pour
l'application du présent arrêté, la réparation et l'entretien pour compte de tiers des éléments
mécaniques, électriques ou électroniques de véhicules à moteur, de motocyclettes, de véhicules à
moteur à trois ou à quatre roues ou des cyclomoteurs, à l'exception des activités énumérées dans
l'article 6, § 2” [ce paragraphe concerne la vente aux usagers finaux de véhicules à moteur usagés].
La compétence professionnelle sectorielle pour l'exercice des activités de l'article 11 relatif aux
véhicules à moteur ayant une masse maximale jusqu’à 3,5 tonnes, contient les éléments suivants
(Article 12 de l’Arrêté du 21/12/2006) :
‐

1° Bonnes connaissances d'électronique et d'auto‐mécanique, des systèmes hydrauliques et
pneumatiques et des dispositifs de commande et de régulation micro‐électroniques;

‐

2° Etre capable de :
a) analyser le fonctionnement d'un moteur à explosion;
b) régler et réviser un moteur à explosion;
c) détecter les pannes des circuits électriques et électroniques d'un véhicule et réviser ceux‐
ci;
d) diagnostiquer les anomalies les plus fréquentes;
e) réparer les anomalies.

Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle sectorielle de l'article 12,
sont :
‐

1° les titres relatifs à la mécanique de véhicules à moteur dispensés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du
troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4, qui est équivalent à
celui‐ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est
au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à
condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de
chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur;

‐

2° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur;

‐

3° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie relatif à la compétence professionnelle sectorielle de l'article 12;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle
sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse maximale de 3,5 tonnes, délivrés conformément
aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.
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Annexe 4
Profils EDUCAM
Ces profils de métiers sectoriels sont disponibles sur le site d’EDUCAM Partner156.

Réparateur de cycles
Cadre du métier
Nous retrouvons le réparateur de cycles dans le secteur des vendeurs et réparateurs de vélos, tricycles
et quadricycles. Certains peuvent travailler chez les fabricants de cycles ou dans des entreprises de
location de cycles.
La seule classification qui existe repose sur l’expérience (apprenti/stagiaire, mécanicien/réparateur,
chef d’atelier). Dans les petites structures, cette dernière fonction est souvent remplie par le patron
lui‐même en même temps que la gestion administrative et commerciale.
Le réparateur de cycles entretient, répare et remplace des pièces et l'équipement vélos selon les
consignes de sécurité et la réglementation. Il monte aussi des vélos et assimilés et les adapte selon les
consignes des constructeurs.
Exemples des fonctions qui peuvent être exercées :
- Réparateur de cycles
- Mécanicien pour l'entretien et la réparation de cycles
- Aide‐mécanicien cycles
- Mécanicien cycle
Lors de l'organisation du travail, la loi relative au bien‐être des travailleurs dans l'exécution de leur travail (Code
Titre 1, Chapitre 3, Section 3, Article 21) doit toujours être prise en compte.

Compétences professionnelles
Le réparateur de cycles pourra, de manière autonome, en suivant les instructions de son supérieur
hiérarchique et dans le respect des consignes en matière de sécurité et d'environnement, accomplir
les tâches suivantes :
Accueillir les clients et des ordres de travail et organiser son propre travail, ce qui implique :
- de communiquer avec des clients pour comprendre et identifier leurs plaintes et leurs souhaits
- d'évaluer les dégâts techniques après un accident
- d'évaluer les coûts (pièces de rechange, produits, heures de travail etc.) et les délais de réparation et
rédiger un devis pour l'intervention
- d'élaborer un planning réaliste des tâches à effectuer
- de passer des commandes en tenant compte des coûts et des délais de livraison
Préparer le lieu de travail afin que les tâches puissent être réalisées facilement, correctement et
proprement, ce qui implique :
- de déterminer la nature des tâches selon les dossiers techniques et les recommandations d'un
responsable hiérarchique et des clients
- de placer ou accrocher les vélos et autres afin de pouvoir y travailler facilement
156

Les profils sont disponibles sur le lien suivant en date du 10/05/2019.
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- de sélectionner les produits, l'outillage et le matériel requis
- de veiller à la propreté du lieu de travail et à l'absence d'objets pouvant causer des situations de
travail dangereuses
Monter et régler des (nouveaux) cycles et les préparer à la livraison au client, ce qui implique :
- de déballer le vélo et de contrôler l'état des pièces
- de consulter et suivre les instructions de montage fournies par le constructeur
- d'assembler les pièces et accessoires, de contrôler s'ils sont bien fixés et s'ils fonctionnent bien (freins,
suspensions, direction, système de pignons à chaînes, changements de vitesses, éclairage, moteur
électrique, siège enfant, remorques etc.)
- de déterminer la bonne taille du cadre pour le client, de réaliser les réglages de base et de les adapter
aux souhaits du client
- de veiller à ce que le vélo réponde aux dispositions légales en matière de sécurité sur un vélo
Réaliser un entretien complet d'un vélo et autres (chaise roulante, go‐cart, remorque etc.), ce qui
implique :
- de nettoyer le vélo ou autres et les composants (dégraisser, nettoyer, poncer, enlever la rouille etc.)
- de contrôler visuellement les pièces pour voir notamment : s'il y a des dégâts, de l'usure, des fuites
etc. et s'il est nécessaire de réparer ou de remplacer des pièces
- de remplacer des pièces d’usure normale (chaînes, plaquettes et patins de freins, pneus, câbles etc.)
- de contrôler le bon fonctionnement des différents composants (freins, pédales, chaîne, pignons,
phares, pneus etc.)
- de contrôler s'il y a un jeu au niveau de l'axe de pédalier, des roues et de la fourche avant
- de régler, programmer, remettre à zéro les différentes pièces, si nécessaire avec l'ordinateur
(vitesses, batteries des vélos électriques etc.)
- de graisser les pièces mobiles
- de renouveler le liquide de freins et purger les systèmes hydrauliques de freinage (freins à patin ou
freins à disque)
Réparer et remplacer les éléments endommagés ou défectueux, ce qui implique :
- de suivre les prescriptions du constructeur
- de rechercher les pièces nécessaires (si besoin à l'aide de l'ordinateur)
- d'utiliser les pièces et les matériaux adéquats pour le vélo ou le véhicule à réparer
- de (dé)monter le vélo/les pièces du vélo en fonction des réparations/remplacements
- d'appliquer les techniques de traitement des métaux (tarauder, limer, forer, scier de l'acier, fraiser
etc.)
- de réparer et remplacer les pièces (pédales, fourche, selle, guidon, roues, pignons, pièces électriques
etc.)
- de dévoiler les roues à rayons et ajouter des rayons aux roues neuves
- de réviser des fourches et des freins (hydrauliques)
- de contrôler la géométrie adéquate du cadre
- d'aligner le cadre
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Identifier les causes de pannes et donner les suites adéquates au diagnostic (réparation,
remplacement etc.), ce qui implique :
- d'écouter les bruits spécifiques, d'observer la rouille, les décolorations, l'usure etc.
- de détecter des simples pannes sur des vélos électriques et de poser un diagnostic
- d'effectuer des mesures simples à l’aide du multimètre
- de poser un diagnostic avec un ordinateur de diagnostic spécifique et de faire des reprogrammations
(updates) du logiciel
Monter des accessoires :
- garde‐boues, éclairage, compteurs, supports de bidons, supports de cartes, supports de GPS, roues
de soutien pour vélos d’enfant, sacoches, paniers, béquilles, sièges enfant etc.
Conseiller et informer les utilisateurs quant à l'utilisation (entretien, sécurité etc.) d'un vélo ou
autres et des accessoires, ce qui implique :
- d'expliquer clairement le fonctionnement des vélos ou autres et des accessoires
- de démontrer le fonctionnement des vélos ou autres et accessoires
- de donner des conseils aux clients sur les vélos ou autres, sur les accessoires et les vêtements
- de donner des conseils aux clients sur la taille du vélo et le réglage sur mesure pour le client
Ranger et nettoyer le lieu de travail, nettoyer et entretenir l'outillage et les appareils utilisés, et trier
et éliminer les déchets selon les prescriptions.
Suivre des procédures et conventions internes à l'entreprise, ce qui implique :
- de remplir la fiche de travail pour la facturation ou pour expliquer les tâches réalisées
- d'enregistrer les informations requises pour les tâches (matériel et pièces utilisés et à commander,
temps à facturer, constatations etc.)
- échange d'informations avec des collègues et le responsable
- utilisation du logiciel spécifique à l'entreprise
Connaissances
Connaissances générales
‐ Sécurité : connaissances des dangers et, tout en en tenant compte, réaliser les tâches, porter les
équipements de protection nécessaires (gants, lunettes de sécurité etc.)
‐ Connaissances de base des méthodes d'organisation du travail
‐ Connaissances de base de la gestion du stock
‐ Connaissances de base des techniques de communication orale
‐ Connaissances de base du logiciel de bureau
‐ Connaissances de base des normes qualité
‐ Connaissances des consignes en matière de déchets
‐ Connaissances des sources d'information (prescriptions du constructeurs, fiches de travail etc.)
‐ Connaissances des techniques ergonomiques de levage et de soulèvement
‐ Connaissances des consignes en matière de sécurité lors de manipulation de produits dangereux
‐ Connaissances des principes de l'orientation client
Connaissances spécifiques
‐ Connaissances de base des métaux et des matériaux synthétiques qui sont utilisés dans la branche :
pouvoir reconnaître les types de métaux et de matériaux synthétiques, et connaître les
caractéristiques de base de ces matériaux
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‐ Connaissances de base de l'électricité
‐ Connaissances de base des techniques de traitement des métaux : tarauder le pas de vis, limer, forer,
scier l'acier etc.
‐ Connaissances des composants d'un vélo ou autres et des accessoires
‐ Connaissances du fonctionnement des composants individuels et du fonctionnement de l'ensemble
‐ Connaissances des différents systèmes de freinage, des systèmes d'entraînement mécanique et
électrique, des systèmes d'éclairage, des systèmes de dérailleur
‐ Connaissances des techniques de (dé)montage
‐ Connaissances des techniques de contrôle qualité
‐ Connaissances des normes de tolérance
‐ Connaissances des procédures d'entretien
‐ Connaissances en redressage
‐ Connaissances des caractéristiques des différents types de vélos
‐ Connaissances du code de la route pour vélos et assimilés
‐ Connaissances des produits et liquides (huiles et graisses) utilisés lors de tâches sur un vélo
À acquérir
‐ Terminologie technique dans la langue du constructeur
‐ Spécificités techniques de certains modèles et de certaines marques
‐ Évolutions techniques et électriques/électroniques dans le secteur
Outils et matériel
‐ Tout l'outillage et le matériel pour l'entretien de vélos comme des tournevis, marteaux, clés, chasses,
pinces etc.
‐ Étau
‐ Clé dynamométrique
‐ Bac de nettoyage
‐ Compresseur
‐ Dérive chaîne
‐ Extracteurs
‐ Pied d’atelier ou palan électrique pour vélos électriques
‐ Outillage spécifique pour freins et fourches hydrauliques
‐ Alésoir, tarauds, filières
‐ Foreuse
‐ Meuleuse
‐ Appareils d'alignement des roues
‐ Multimètre
‐ Graisses et lubrifiants
‐ Instruments de mesure (pied à coulisse etc.
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Mécanicien cyclomoteurs et motos
Cadre du métier
Le mécanicien cyclomoteurs et motos fait partie du secteur des vendeurs, réparateurs et, dans certains
cas, des loueurs de cyclomoteurs et motos. Il entretient, répare et remplace les pièces et l'équipement
des cyclomoteurs et des motos et adapte les véhicules aux souhaits du client.
Via la formation continue, le mécanicien peut évoluer vers le métier de technicien cyclomoteurs et
motos. Le technicien dirige et coordonne les tâches dans l'atelier et réalise les tâches les plus
complexes.
Exemples des fonctions qui peuvent être exercées
‐ mécanicien motos
‐ réparateur cyclomoteurs/motos
‐ mécanicien entretien et réparation motos
‐…
Lors de l'organisation du travail, la loi relative au bien‐être des travailleurs dans l'exécution de leur travail (Code
Titre 1, Chapitre 3, Section 3, Article 21) doit toujours être prise en compte.

Compétences professionnelles
Le mécanicien cyclomoteurs et motos peut remplir les tâches suivantes, sur base des instructions de
son responsable hiérarchique, conformément aux consignes du constructeur et aux prescriptions en
matière de sécurité et d'environnement :
Rédiger les ordres de travail et organiser son propre travail, ce qui implique :
- de communiquer avec les clients pour comprendre et identifier leurs plaintes et leurs souhaits
- d'évaluer les dégâts techniques après un accident
- d'évaluer les coûts (pièces de rechange, produits, heures de travail …) et les délais de réparation et
rédiger un devis pour l'intervention
- d'élaborer un planning réaliste des tâches à effectuer
- de passer des commandes en tenant compte des coûts et des délais de livraison
Préparer le lieu de travail afin que les tâches puissent être réalisées facilement, correctement et
proprement, ce qui implique :
- de déterminer la nature des tâches et la méthode de travail sur base des sources techniques (fiches
de travail, manuel d'atelier, schéma d'entretien, informations techniques du constructeur
...) et des recommandations d'un responsable hiérarchique et des clients
- de bien placer/préparer le cyclomoteur ou la moto, pour pouvoir y travailler facilement
- de sélectionner les produits, l'outillage et le matériel requis
- de veiller à la propreté du lieu de travail et du véhicule, et à l'absence d'objets pouvant causer des
situations de travail dangereuses
Contrôler, régler et préparer le cyclomoteur et la moto en vue de la livraison, ce qui implique :
‐ de déballer le cyclomoteur/la moto
‐ de contrôler les dégâts liés au transport et les pièces manquantes
‐ de contrôler l'état du véhicule et de contrôler le fonctionnement de toutes les parties (moteur, freins,
suspension, direction, changement de vitesses, éclairage …)
‐ de régler et d'adapter le véhicule aux souhaits et besoins du client
‐ d'ajuster la pression des pneus, la tension de la chaîne, les phares ...
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‐ de contrôler les niveaux de liquide et de faire l'appoint si nécessaire (liquide de refroidissement, huile
de moteur, liquide de freinage ...)
‐ de monter les pièces et accessoires (comme les rétroviseurs, les roues, le brise‐vent, les systèmes
pour bagages ...)
‐ de nettoyer le véhicule avec les produits et le matériel adéquats
‐ de préparer le véhicule en vue de le mettre dans le show‐room
‐ de préparer le véhicule à être livré au client
Contrôler, réparer et remplacer les pièces dans le cadre d'un entretien, ce qui implique :
‐ de démonter les pièces du véhicule pour atteindre les composants qui se trouvent à l'arrière
‐ de faire une inspection visuelle des éléments (dégâts, usure, fuites …)
‐ de contrôler les pièces du système électrique (batterie, câblage, phares, signalisation ...)
‐ de contrôler la pression et l'usure des pneus et, si nécessaire, les gonfler à la pression adéquate ou
les remplacer
‐ d’analyser l'état et le jeu du système de freinage
‐ de contrôler les niveaux de liquide et de faire l'appoint ou de les remplacer le cas échéant (liquide de
refroidissement, huile moteur, liquide de freinage ...)
‐ de remplacer l'huile au niveau de la fourche
‐ de contrôler les pièces (conduites, câbles, poignées et pédales, coussinets, fourches ...)
‐ de contrôler et remplacer les composants à remplacer périodiquement (filtres ...)
‐ de réaliser toutes les réparations, les remplacements et réglages nécessaires dans le cadre de
l'entretien
‐ de démonter et monter les roues et les pneus, et réparer ou remplacer les pneus
‐ de réaliser un essai routier
Réparer, régler et remplacer des composants simples et complexes mécaniques et électriques, ce
qui implique :
‐ de (dé)monter le cyclomoteur/la moto (ou des pièces du véhicule) en fonction des
réparations/remplacements
‐ de travailler sur des composants, ensembles et sous‐ensembles, simples et complexes (freins, câbles,
électricité, pneus, embrayage, système de refroidissement ...)
‐ de travailler sur des moteurs thermiques (cylindres, pistons, bielle, vilebrequin, volant moteur, arbre
à cames, valves, powervalve ...)
‐ de travailler sur des moteurs électriques
‐ de régler le moteur, les freins, la boîte de vitesses, le carburateur, la direction, la suspension,
l'injection, le jeu de la soupape, la tension de la chaîne ...
‐ d’adapter ou usiner les pièces
‐ de contrôler le bon fonctionnement des composants après une réparation, un réglage ou un
remplacement
‐ de contrôler et réparer ou remplacer les pièces du système de refroidissement (radiateur, vase
d'expansion, pompe à eau, valve, thermostat ...)
‐ de purger le système de refroidissement
‐ de monter et régler des pièces de la transmission (embrayage à friction, boîte de vitesses, variomatic,
chaîne, courroie ...)
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‐ de réparer et régler des pièces de la direction et de la suspension (tête de fourche et coussinets, té
de fourche, jambes de fourche avant et arrière, suspension des roues ...)
Identifier les causes de pannes au niveau du moteur, de la transmission, des systèmes électriques ...
et déterminer les modalités pour la réparation du cyclomoteur et de la moto, ce qui implique :
‐ de consulter les sources techniques (manuel d'atelier, fiches de travail, schéma d'entretien ...)
‐ d’écouter s'il y a des bruits anormaux ou regarder s'il y a de la rouille, des décolorations, de l'usure,
des fuites ...
‐ d’interpréter les rapports d'erreur sur le tableau de bord, l'écran et les témoins de contrôle
‐ d’éliminer une à une les causes possibles d'une panne dans un circuit électrique (rupture de câble,
mauvais contact ...)
‐ de raccorder les appareils de diagnostic et de test étalonnés (test d'émission, de compression, de
freinage, de pression, de fuite, de batterie ...) et lire les valeurs mesurées dans la mémoire de défauts
‐ d’interpréter les observations et les résultats des mesures et y donner la suite adéquate
Monter des accessoires, ce qui implique :
‐ de consulter et suivre les instructions
‐ de monter les installations électriques ou électroniques simples et complexes (chauffage manuel,
alarme, GPS, moyens de communication ...)
‐ de monter des accessoires (protection contre les chutes, brise‐vent, autre système d'émissions,
protection moteur, espace pour bagages ...)
Ranger et nettoyer le lieu de travail, nettoyer et entretenir l'outillage et les appareils utilisés, et trier
et éliminer les déchets selon les prescriptions.
Suivre des procédures et conventions internes à l'entreprise, ce qui implique :
- de remplir la fiche de travail pour la facturation ou pour expliquer les tâches réalisées
- d'enregistrer les informations requises pour les tâches (matériel et pièces utilisés et à commander,
temps à facturer, constatations …)
- d’échanger des informations avec des collègues et le responsable
- d'utiliser le software spécifique à une entreprise et une marque
Connaissances
Connaissances générales
‐ Sécurité : connaissances des dangers et, tout en en tenant compte, réaliser les tâches, porter les
équipements de protection nécessaires (gants, lunettes de sécurité …)
‐ Connaissances de base des méthodes d'organisation du travail
‐ Connaissances de base de la gestion du stock
‐ Connaissances de base des techniques de communication orale
‐ Connaissances de base du logiciel de bureau
‐ Connaissances de base des normes qualité
‐ Connaissances des consignes en matière de déchets
‐ Connaissances des sources d'information (prescriptions du constructeur, fiches de travail …)
‐ Connaissances des techniques ergonomiques de levage et de soulèvement
‐ Connaissances des consignes en matière de sécurité lors de manipulation de produits dangereux
‐ Connaissances des principes de l'orientation client
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Connaissances spécifiques
‐ Avoir des connaissances basiques des métaux et des matériaux synthétiques qui sont utilisés dans la
branche: pouvoir reconnaître les types de métaux et de matériaux synthétiques et connaître les
caractéristiques de base de ces matériaux
‐ Connaissances de base des techniques de traitement des métaux : tarauder le pas de vis, tourner,
fraiser, limer, forer, scier l'acier …
‐ Connaissances de base en soudure
‐ Connaissances de base des équipements électroniques
‐ Connaissances de base des principes d'égalité
‐ Connaissances de base de la protection de l'environnement, p. ex. normes d'émissions
‐ Connaissances de base des systèmes informatiques des fournisseurs
‐ Connaissances de base de la lecture de schémas électriques
‐ Connaissances en mécanique
‐ Connaissances des composants d'un cyclomoteur/d'une moto
‐ Connaissances du fonctionnement des composants individuels et du fonctionnement de l'ensemble
‐ Connaissances des moteurs thermiques
‐ Connaissances des moteurs électriques
‐ Connaissances des principes de fonctionnement d'un moteur à deux‐temps
‐ Connaissances des principes de fonctionnement d'un moteur à quatre‐temps
‐ Connaissances du fonctionnement des différents systèmes de freinage et des systèmes d'injection
‐ Connaissances des caractéristiques des différents types de cyclomoteurs et motos
‐ Connaissances des produits et liquides (huiles, graisses, additifs ...) utilisés lors de tâches sur un
cyclomoteur et une moto
‐ Connaissances des techniques de (dé)montage
‐ Connaissances en électricité et des équipements électriques
‐ Connaissances des procédures d'entretien
‐ Connaissances des procédures de garantie
‐ Connaissances du code de la route pour cyclomoteurs et motos
Connaissances à acquérir
‐ Terminologie technique dans la langue du constructeur
‐ Spécificités techniques de certains modèles et de certaines marques
‐ Évolutions techniques et électroniques dans le secteur
Outils et matériel
‐ Tous les outils et appareils nécessaires pour l'entretien et la réparation de cyclomoteurs et de motos
‐ Tous les appareils pour la réparation et le remplacement de pneus
‐ Tous les appareils nécessaires afin d'effectuer le (dé)montage et le remplacement de pièces
mécaniques et électriques
‐ Outillage à main (tournevis, clés, marteaux ...)
‐ Petit outillage électrique (foreuse, meuleuse ...)
‐ Clé dynamométrique
‐ Appareils de levage (cric, grue d'atelier, palan, élingue ...)
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‐ Pont élévateur pour cyclomoteurs/motos
‐ Multimètre et analyseur de CO
‐ Appareils de diagnostic
‐ Appareils de soudure
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Technicien cyclomoteurs et motos
Cadre du métier
Le technicien cyclomoteurs et motos fait partie du secteur des vendeurs, réparateurs et, dans certains
cas, des loueurs de cyclomoteurs et motos. Il effectue partiellement les mêmes tâches que le
mécanicien cyclomoteurs et motos, mais veille aussi à la coordination des tâches dans l'atelier et
assume les tâches les plus complexes.
Exemples des fonctions qui peuvent être exercées
‐ technicien motos
‐ technicien service après‐vente de cyclomoteurs et motos
‐ technicien‐réparateur de cyclomoteurs et motos
‐ technicien chargé de l'entretien et la réparation de motos
‐…
Lors de l'organisation du travail, la loi relative au bien‐être des travailleurs dans l'exécution de leur travail (Code
Titre 1, Chapitre 3, Section 3, Article 21) doit toujours être prise en compte.

Compétences professionnelles
Le technicien cyclomoteurs et motos peut remplir les tâches suivantes, sur base des instructions de
son responsable hiérarchique, conformément aux consignes du constructeur et aux prescriptions en
matière de sécurité et d'environnement :
Coordonner les activités d'une équipe et planifier les tâches selon les besoins ou les commandes des
clients, ce qui implique :
- de rédiger les ordres de travail
- de communiquer avec les clients pour comprendre et identifier leurs plaintes et leurs souhaits
- d'évaluer les dégâts techniques après un accident
- d'évaluer les coûts (pièces de rechange, produits, heures de travail …) et les délais de réparation et
rédiger un devis pour l'intervention
- d'élaborer un planning réaliste et une bonne répartition du travail pour les tâches à effectuer
- de passer des commandes en tenant compte des coûts et des délais de livraison
- de communiquer avec les collègues dans le cadre de missions
- d'assurer le suivi et de contrôler les tâches réalisées
Préparer le lieu de travail afin que les tâches puissent être réalisées facilement, correctement et
proprement, ce qui implique :
- de déterminer la nature des tâches et la méthode de travail sur base des sources techniques (fiches
de travail, manuel d'atelier, schéma d'entretien, informations techniques du constructeur...) et des
indications des clients
- de bien placer/préparer le cyclomoteur ou la moto, pour pouvoir y travailler facilement
- de sélectionner les produits, l'outillage et le matériel requis
- de veiller à la propreté du lieu de travail et du véhicule, et à l'absence d'objets pouvant causer des
situations de travail dangereuses
Contrôler, régler et préparer le cyclomoteur et la moto en vue de la livraison, ce qui implique :
‐ de déballer le cyclomoteur/la moto
‐ de contrôler les dégâts liés au transport et les pièces manquantes
‐ de contrôler l'état du véhicule et de contrôler le fonctionnement de toutes les parties (moteur, freins,
suspension, direction, changement de vitesses, éclairage …)
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‐ de régler et d'adapter le véhicule aux souhaits et besoins du client
‐ d'ajuster la pression des pneus, la tension de la chaîne, les phares ...
‐ de contrôler les niveaux de liquide et de faire l'appoint si nécessaire (liquide de refroidissement, huile
de moteur, liquide de freinage ...)
‐ de monter les pièces et accessoires (comme les rétroviseurs, les roues, le brise‐vent, les systèmes
pour bagages ...)
‐ de nettoyer le véhicule avec les produits et le matériel adéquats
‐ de préparer le véhicule en vue de le mettre dans le show‐room
‐ de préparer le véhicule à être livré au client
Contrôler, réparer et remplacer les pièces dans le cadre d'un entretien, ce qui implique :
‐ de démonter les pièces du véhicule pour atteindre les composants qui se trouvent à l'arrière
‐ de faire une inspection visuelle des éléments (dégâts, usure, fuites …)
‐ de contrôler les pièces du système électrique (batterie, câblage, phares, signalisation …)
‐ de contrôler la pression et l'usure des pneus et, si nécessaire, les gonfler à la pression adéquate ou
les remplacer
‐ d’analyser l'état et le jeu du système de freinage
‐ de contrôler les niveaux de liquide et de faire l'appoint ou de les remplacer le cas échéant (liquide de
refroidissement, huile moteur, liquide de freinage ...)
‐ de remplacer l'huile au niveau de la fourche
‐ de contrôler les pièces (conduites, câbles, poignées et pédales, coussinets, fourches ...)
‐ de contrôler et remplacer les composants à remplacer périodiquement (filtres …)
‐ de réaliser toutes les réparations, les remplacements et réglages nécessaires dans le cadre de
l'entretien
‐ de démonter et monter les roues et les pneus, et de réparer ou remplacer les pneus
‐ de réaliser un essai routier
Réparer, régler et remplacer des composants simples et complexes mécaniques et électriques, ce
qui implique :
‐ de (dé)monter le cyclomoteur/la moto (ou des pièces du véhicule) en fonction des
réparations/remplacements
‐ de travailler sur des composants, ensembles et sous‐ensembles, simples et complexes (freins, câbles,
électricité, pneus, embrayage, système de refroidissement ...)
‐ de travailler sur des moteurs thermiques (cylindres, pistons, bielle, vilebrequin, volant moteur, arbre
à cames, valves, powervalve ...)
‐ de travailler sur des moteurs électriques
‐ de régler le moteur, les freins, la boîte de vitesses, le carburateur, la direction, la suspension,
l'injection, le jeu de la soupape, la tension de la chaîne ...
‐ d'aligner la roue arrière en cas d'entraînement par chaîne ou par courroie
‐ d’adapter ou usiner les pièces
‐ de contrôler le bon fonctionnement des composants après une réparation, un réglage ou un
remplacement
‐ de contrôler et réparer ou remplacer les pièces du système de refroidissement (radiateur, vase
d'expansion, pompe à eau, valve, thermostat ...)
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‐ de purger le système de refroidissement
‐ de monter et régler des pièces de la transmission (embrayage à friction, boîte de vitesses, variomatic,
chaîne, courroie …)
‐ de réparer et régler des pièces de la direction et de la suspension (tête de fourche et coussinets, té
de fourche, jambes de fourche avant et arrière, suspension des roues ...)
Identifier les causes des pannes sur les systèmes électroniques et au niveau du moteur, de la
transmission, des systèmes électriques ... et déterminer les modalités de la réparation du
cyclomoteur et de la moto, ce qui implique :
‐ de consulter les sources techniques (manuel d'atelier, fiches de travail, schéma d'entretien ...)
‐ d’écouter s'il y a des bruits anormaux ou regarder s'il y a de la rouille, des décolorations, de l'usure,
des fuites ...
‐ d’interpréter les rapports d'erreur sur le tableau de bord, l'écran et les témoins de contrôle
‐ d'éliminer une à une les causes possibles d'une panne dans un circuit électrique (rupture de câble,
mauvais contact ...)
‐ de raccorder les appareils de test et de diagnostic étalonnés pour le diagnostic et les systèmes
électroniques (appareils de lecture, oscilloscope ...) et lecture des mesures dans la mémoire de défauts
‐ de raccorder les appareils de test et de diagnostic étalonnés (test d'émission, de compression, de
freinage, de pression, de fuite, de batterie ...) et lire les valeurs mesurées dans la mémoire de défauts
‐ d’interpréter les observations et les résultats des mesures et y donner la suite adéquate
Remplacer ou réparer des composants électroniques et reprogrammer des modules de commande,
ce qui implique :
‐ de consulter les sources techniques (manuel d'atelier, fiches de travail, schéma d'entretien ...)
‐ de contrôler et réparer ou remplacer les pièces de commande électroniques de moteurs thermiques
‐ d'utiliser des appareils de lecture
‐ d'adapter les paramètres dans le module de commande
‐ de contrôler la puissance moteur sur le banc de test de puissance, sur le banc d'essai et en faisant
des tests sur route
Monter des accessoires, ce qui implique :
‐ de consulter et suivre les instructions
‐ de monter des installations électriques ou électroniques simples et complexes (chauffage manuel,
alarme, GPS, moyens de communication ...)
‐ de monter des accessoires (protection contre les chutes, brise‐vent, autre système d'émissions,
protection moteur, espace pour bagages ...)
Conseiller et informer les utilisateurs quant à l'utilisation (entretien, sécurité …) d'un
cyclomoteur/d'une moto, ou autres et accessoires, ce qui implique :
‐ d'expliquer clairement le fonctionnement de cyclomoteurs/motos, ou autres et accessoires
‐ de démontrer le fonctionnement des cyclomoteurs/motos, ou autres et accessoires
‐ de donner des conseils aux clients sur les cyclomoteurs/motos, ou autres, sur les accessoires et les
vêtements
Ranger et nettoyer le lieu de travail, nettoyer et entretenir l'outillage et les appareils utilisés, et trier
et éliminer les déchets selon les prescriptions.
Suivre des procédures et conventions internes à l'entreprise, ce qui implique :
- de remplir la fiche de travail pour la facturation ou pour expliquer les tâches réalisées
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- d'enregistrer les informations requises pour les tâches (matériel et pièces utilisés et à commander,
temps à facturer, constatations …)
- d’échanger des informations avec des collègues et le responsable
- d'utiliser le software spécifique à une entreprise et une marque
Connaissances
Connaissances générales
‐ Sécurité : connaissances des dangers et, tout en en tenant compte, réaliser les tâches, porter les
équipements de protection nécessaires (gants, lunettes de sécurité …)
‐ Connaissances de base des méthodes d'organisation du travail
‐ Connaissances de base de la gestion du stock
‐ Connaissances de base du logiciel de bureau
‐ Connaissances de base des normes qualité
‐ Connaissances des techniques de communication orale
‐ Connaissances des consignes en matière de déchets
‐ Connaissances des sources d'information (prescriptions du constructeur, fiches de travail …)
‐ Connaissances des techniques ergonomiques de levage et de soulèvement
‐ Connaissances des consignes en matière de sécurité lors de manipulation de produits dangereux
‐ Connaissances des principes de l'orientation client
Connaissances spécifiques
‐ Connaissances basiques des métaux et des matériaux synthétiques qui sont utilisés dans la branche :
pouvoir reconnaître les types de métaux et de matériaux synthétiques et connaître les caractéristiques
de base de ces matériaux
‐ Connaissances de base des techniques de traitement des métaux : tarauder le pas de vis, tourner,
fraiser, limer, forer, scier l'acier …
‐ Connaissances de base en soudure
‐ Connaissances de base des principes d'égalité
‐ Connaissances de base de la protection de l'environnement, p. ex. normes d'émissions
‐ Connaissances de base des systèmes informatiques des fournisseurs
‐ Connaissances en mécanique
‐ Connaissances des composants d'un cyclomoteur/d'une moto
‐ Connaissances du fonctionnement des composants individuels et du fonctionnement de l'ensemble
‐ Connaissances des moteurs thermiques
‐ Connaissances des moteurs électriques
‐ Connaissances des principes de fonctionnement d'un moteur à deux temps
‐ Connaissances des principes de fonctionnement d'un moteur à quatre‐temps
‐ Connaissances du fonctionnement des différents systèmes de freinage et des systèmes
d'alimentation par injection
‐ Connaissances en lecture de schémas électriques
‐ Connaissances des systèmes et composants électroniques
‐ Connaissances des caractéristiques des différents types de cyclomoteurs et motos
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‐ Connaissances des produits et liquides (huiles, graisses, additifs ...) utilisés lors de tâches sur un
cyclomoteur et une moto
‐ Connaissances des techniques de (dé)montage
‐ Connaissances en électricité et des équipements électriques
‐ Connaissances des procédures d'entretien
‐ Connaissances des procédures de garantie
‐ Connaissances du code de la route pour cyclomoteurs et motos
‐ Connaissances en hydraulique
‐ Connaissances en pneumatique
Connaissances à acquérir
‐ Terminologie technique dans la langue du constructeur
‐ Spécificités techniques de certains modèles et de certaines marques
‐ Évolutions techniques et électroniques dans le secteur
Outils et matériel
‐ Tous les outils et appareils nécessaires pour l'entretien et la réparation de cyclomoteurs et de motos
‐ Tous les appareils pour la réparation et le remplacement de pneus
‐ Tous les appareils nécessaires afin d'effectuer le (dé)montage et le remplacement de pièces
mécaniques et électriques
‐ Outillage à main (tournevis, clés, marteaux ...)
‐ Petit outillage électrique (foreuse, meuleuse ...)
‐ Clé dynamométrique
‐ Appareils de levage (cric, grue d'atelier, palan, élingue ...)
‐ Pont élévateur pour cyclomoteurs/motos
‐ Multimètre et analyseur de gaz
‐ Appareils de diagnostic
‐ Appareils de soudure
‐ Banc de test de puissance
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