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Devez-vous'assurer un speed pedelec ? 

 

Non, à partir du 1 juin 2019, tous les vélos électriques seront exemptés de l'assurance 

responsabilité civile automobile obligatoire, à condition qu'ils ne dépassent pas 25 

km/h sur le moteur auxiliaire, c'est-à-dire sans pédaler. Ce n'est pas parce que le 

cycliste peut pédaler à une vitesse (beaucoup) plus élevée qu'il doit avoir une carte 

verte.  

 

Le cycliste " électrique " doit bien sûr pouvoir compter sur un RC Familiale pour sa 

responsabilité.  
    

 

De par le passé il régnait une certaine confusion en ce qui concerne l'obligation d'assurance 

des vélos électriques. La raison en est la définition du terme "véhicules à moteur" dans la loi 

du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 

véhicules automoteurs. 

 

Cette définition est restée pratiquement inchangée depuis la première loi du 1er juillet 1956 : 

« les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force 

mécanique sans être liés à une voie ferrée;… » 

 

Il y a plus de soixante ans, il était évidemment impossible pour le législateur de prévoir quels 

véhicules automobiles apparaîtraient dans nos rues grâce à l'inventivité de l'homme. 

 

Au printemps 2017, le vice-premier ministre fédéral Kris Peeters (SPF Économie) a promis 

d'apporter plus de clarté. Avec la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière 

d’économie (publié dans le Moniteur belge le 22 mai 2019), cette promesse sera tenue. La loi 

entrera en vigueur le 1 juin 2019. 
    



 

     

 

Pas soumis à l'assurance  

Un nouvel article 2bis précise que les véhicules à moteur qui, en raison de leur puissance 

mécanique, ne dépassent pas une vitesse de 25 km/h, ne sont pas soumis à l'obligation 

d'assurance. 

Cela signifie que les véhicules à moteur qui, sans tenir compte de la force musculaire humaine 

ou de la puissance de pédalage, ne peuvent pas rouler à plus de 25 km/h, ne sont pas tenus de 

souscrire une assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur. Cela comprend les 

vélos électriques, les pédelecs, l'équipement de propulsion et les fauteuils roulants.  

 

Les cyclomoteurs de classe A restent toutefois soumis à l'obligation d'assurance. Il est fait 

référence aux définitions du Code de la route. 

Selon le Code de la route, les bicyclettes équipées d'un mode de propulsion auxiliaire dans le 

but premier d’aider au pédalage, ne relèvent jamais de la catégorie "cyclomoteurs de la classe 

A". 

 

Craignant d'éventuelles critiques de la Cour constitutionnelle, le gouvernement explique la 

différence de traitement par la différence de poids et la lenteur. En conséquence, le risque 

d'impact en cas d'accident est plus faible.  
 

   

 

     

 

Le cycliste électrique est un usager de la route faible 

Notons que le cycliste "électrique" n'acquiert pas automatiquement le statut d'usager faible 

de la route du fait de l'exonération de l'obligation d'assurance. A cette fin, l'article 29bis a été 

légèrement modifié. Les véhicules visés au nouvel article 2 bis ne sont pas considérés comme 

des véhicules à moteur à l'article 29 bis. Désormais, le cycliste "électrique" sera 

automatiquement indemnisé pour les dommages corporels et vestimentaires. Les dommages à 

la bicyclette devront toujours être réclamés en vertu du droit commun. 
    

 

Responsabilité Civile : dommages aux tiers 

Le gouvernement compte sur la responsabilité du cycliste "électrique" pour toujours souscrire 

une assurance RC familiale.  

L'arrêté royal du 12 janvier 1984, qui réglemente les conditions minimales de garantie pour 

l'assurance familiale, ne permet à l'assureur d'exclure la responsabilité que si cette 

responsabilité doit être assurée sur une base obligatoire. L'adaptation actuelle à la loi du 21 

novembre 1989 signifie donc automatiquement que la responsabilité du cycliste "électrique" 

est couverte en cas de déplacement privé. 

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/100-art2


 

En cas de déplacement professionnel sous l'autorité et la supervision de l'employeur, la police 

RC exploitation de l'entreprise devra fournir une aide. Il en va de même pour les déplacements 

professionnels d'un travailleur indépendant. Il est préférable de vérifier comment la police 

couvre la responsabilité en cas d'accident de la circulation. La définition de "véhicule à 

moteur" peut être différente dans chaque police RC exploitation et ne fera pas nécessairement 

référence à la loi du 21 novembre 1989.  
    

 

Mission étendue pour la Fonds Commun de Garantie Belge (FCGB) 

Lorsqu'un État membre de l'UE exempte un véhicule à moteur de l'obligation d'assurance, 

l'Europe oblige l'État membre à toujours fournir une solution pour les personnes lésées lors 

d'un sinistre. L'assurance familiale RC n'est pas obligatoire et ne constitue donc pas une 

solution concluante. Pour cette raison, la mission d'indemnisation de la FCGB est étendue.  

Si le cycliste du vélo électrique est responsable en cas d'accident, mais ne peut compter sur 

une assurance responsabilité civile, la FCGB intervient pour les dommages matériels et 

physiques de la victime. Ils peuvent alors se retourner contre le cycliste "électrique" pour 

récupérer leurs dépenses.  
    

 

     

 

Solutions protection juridique 

Dans toutes nos garanties protection juridique "Vie privée" (avec ou sans avantage fiscal) et 

dans la garantie "Usager de la route" des polices de mobilité, le cycliste "électrique", en tant 

qu'usager de la route, trouvera une solution s'il doit comparaître devant un tribunal pénal ou 

s'il veut réclamer un dommage à une partie adverse. C'est également le cas lorsqu'il s'agit d'un 

déplacement professionnel. Nous ne faisons aucune distinction entre nos garanties séparées 

et nos garanties d'inclusion.  

 

La garantie all-risk séparée "usager de la route" couvre également les litiges avec le vendeur 

du vélo et avec le fabricant concernant la sécurité et la qualité du vélo électrique.  
 

   

 



Safety World  

La presse parle souvent d'incendies de maison causés par la 

batterie d'un vélo électrique. Pour en savoir plus sur les 

assurances qui peuvent offrir une solution, cliquez ici.  
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