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Parfois ils roulent sur les trottoirs et cela agace  
les piétons, le plus souvent ils foncent sur les nou-
velles “autoroutes urbaines” réservées aux 

cyclistes : les vélos-cargos ont (re)trouvé une certaine 
actualité en ces temps de mise à l’index de la voiture qui 
invitent à repenser les modes de déplacements urbains  
et à opter pour des mobilités “douces”.
Dès la sortie du confinement, en mai 2020, les vélos ont 
envahi les villes et pour faciliter leur circulation, de très 
nombreuses métropoles ont créé de nouvelles pistes 
cyclables. Ils servent non seulement aux déplacements  
de fins de semaine, mais ils sont devenus un moyen de 
déplacement du quotidien. Aux côtés de la traditionnelle 
bicyclette, de bien curieuses montures à pédales, largement 
répandues au Danemark, aux Pays-Bas ou en Allemagne, 

ont fait leur apparition  : les parents les utilisent pour 
emmener les enfants à l’école, les commerçants pour 
travailler.
Biporteur ou triporteur, avec plate-forme, caisse à l’avant 
ou à l’arrière, le vélo-cargo réinvente un véhicule utilitaire. 
Il était en effet largement utilisé par le laitier, le boucher, 
le boulanger soucieux de livrer leurs clients dans les meil-
leurs délais ou pour faire des déménagements d’un bout  
à l’autre de la ville… dans les années 1900-1920.
Les temps ont-ils tellement changé ? Les contraintes  
du “dernier kilomètre” ont obligé les professionnels à trou-
ver des solutions alternatives aux véhicules utilitaires “clas-
siques”, fussent-ils électriques. La Poste la première,  
la grande distribution dans la foulée, ont eu recours aux 
vélos-cargos pour les livraisons à domicile. Le commerce 
de proximité ont suivi et parce que la prise en main de ces 
biporteurs et triporteurs utilitaires est rapide et accessible 
à tous, tout le monde s’y met.
L’enjeu est d’importance et pourtant les obstacles au déve-
loppement de ce mode de déplacement “propre” sont encore 
nombreux. Les vélos-cargo ont un certain encombrement 
et que, sauf exception, ils s’accommodent parfois mal des 
conditions de circulation dans le trafic urbain denses.  
Pour le stationnement, rien n’a vraiment été prévu pour  
les garer, ce qui peut être un handicap. Cependant, cela  
ne les empêche pas de rencontrer leurs publics :  les collec-
tivités locales en sont tellement persuadées qu’elles ont mis 
en place des aides à l’acquisition pour les vélos à assistance 
électrique. Il faut savoir en profiter ! 

UN “UTILITAIRE” PRATIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE

LE VÉLO-CARGO,

Les vélos-cargos envahissent la ville. Ces utilitaires d’un 
nouveau type, respectueux de l’environnement, sont fort utiles 

pour répondre aux contraintes du “dernier kilomètre”.

100 % configurable
Vous rêvez d’un vélo-cargo sur-
mesure ? Amsterdam Air Pro  
(www.amsterdamairpro.com) le fait. 
Installée au cœur de la Vendée, 
l’entreprise a à son catalogue plus de 
200 références de vélos importés des 
Pays-Bas et du Danemark 
essentiellement. Elle peut les 
configurer pour qu’ils répondent  
aux attentes spécifiques des 
professionnels. « C’est ce qui nous 

différencie d’autres acteurs du monde 
du vélo-cargo, explique Cyril Rolland, 
chargé de communication. Grâce au 
configurateur disponible sur notre site, 
il est possible de choisir le coloris du 
cadre, la technicité de la boîte de 
vitesses, la capacité de la batterie, mais 
aussi envisager la réalisation, dans nos 
ateliers, par nos mécaniciens, de 
caisses spéciales livrées aux couleurs 
de l’entreprise cliente ».
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« Le vélo-cargo se faufile partout, je ne crains pas  
les embouteillages »
« Cela fait maintenant deux ans que j’ai choisi  
le biporteur long à assistance pour livrer mes clients, 
raconte Lætitia Koenig. J’ai adopté ce moyen de 
déplacement qui est aussi mon “outil de travail” parce 
qu’il est écologique, silencieux et bon pour la santé. »  
Il entre aussi dans sa façon de vivre et ses envies  
de travailler autrement puisqu’elle a résolument opté 
pour les circuits courts. « Fruits, légumes, viandes, 
poissons, charcuterie, œufs, pain, épicerie fine, 
conserverie et boissons…, proviennent de producteurs 
locaux qui se sont convertis à l’agriculture raisonnée, 
l’agriculture biologique, l’agriculture “Nature et 
Progrès” et l’agriculture en biodynamie, renchérit  
la commerçante. Afin d’assurer la fraîcheur  
des produits, les producteurs me livrent le matin  
même de la livraison. »
Pour Lætitia Koenig, devenir commerçante a été une 
reconversion totale : c’est une profession qui n’a rien à 
voir avec les études d’ingénieurs en mécanique qu’elle a 
faites. « Mais quel bonheur de se déplacer en vélo-

cargo ! s’exclame Lætitia. Je me faufile partout,  
je ne crains pas les embouteillages et j’apprécie 

aussi que la municipalité ait mis en place de nouvelles 
pistes cyclables après le confinement. Elles sont 
théoriquement temporaires, mais j’espère bien  
qu’elles seront pérennisées. La sécurité est l’une  
de mes principales préoccupations. » Quoi de plus 
normal puisqu’aujourd’hui, elle parcourt une moyenne  
de 120 kilomètres par semaine, par tous les temps,  
en centre-ville comme dans la périphérie. 
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Triporteur électrique Urban 
Arrow Tender 1000 pick-up

Ce vélo-cargo concurrence les mini-VUL. Très polyvalent, il peut 
emporter jusqu’à 1 300 l de marchandises. Il se décline en version 
Flatbed Plus avec un grand plateau en aluminium, pick-up avec un 
plateau à ridelles. Il est idéal pour transporter des meubles, du maté-
riel ou tout autre type de chargement n’ayant pas besoin d’être 
protégé. 
 Clin d’œil :  en option, il peut recevoir une seconde batterie pour 
doubler son autonomie (DualBattery).

La technique (version pick-up)
• Cadre aluminium.
• Caisse composite.
• Moteur Bosch Cargo Line.
• Batterie 500 W.

•  Autonomie : 20-30 km  
(40-60 avec option DualBattery).

•  Doubles freins à disque 
hydrauliques.

Dimensions du triporteur
L : 2740 mm, l : 950 mm, hauteur : 
110 mm
Dimensions du plateau-ridelle
L : 1370 mm, l : 950 mm,  

hauteur : 105 mm
Charge maximale
980 l

Prix HT : à partir de 10 340 €

Triporteur Babboe Pro Trike XL 
Il est idéal pour les livraisons. Son coffre de 850 l s’ouvre laté-
ralement, le chargement comme le déchargement sont faciles. 
Ce triporteur se distingue par son design original, robustesse, 
sa technologie et son grand confort de conduite.
 Clin d’œil :  sur le coffre, il est possible de décliner son logo, 
sa marque et les services proposés. Une pub très visible.

Ce triporteur “de base” est l’outil de travail favori des livreurs qui 
sont séduits non seulement par son prix, mais aussi par  
sa fiabilité. Il permet de transporter jusqu’à 270 l (ou 120 kg) sans 
effort grâce à une assistance électrique très bien étudiée. Il est  
de plus très bien équilibré, la répartition de la charge est à la ver-
ticale du point de pivot, ce qui lui confère une belle maniabilité.
 Clin d’œil :  pour les villes tout en pentes raides, on lui pré-
fèrera le tripoteur Amsterdam Air Pro bimoteur.

Triporteur Amsterdam Air 
Pro Livreur électrique

La technique
• Cadre acier.
•  Caisse en contreplaqué 

vernis.
• Batterie 375 Wh.
• Autonomie : 20-50 km.
•  Doubles freins à disque 

hydrauliques.
Dimensions du triporteur
L : 2170 mm, l : 880 mm, 

hauteur : 110 mm
Dimensions de la caisse :
L : 920 mm (en haut)/800 mm 
(en bas), l : 585 mm, hauteur : 
53 mm
Charge maximale
270 l et jusqu’à 120 kg avec 
l’option Marathon Plus.

Prix HT : à partir de 1 990 €

La technique
• Cadre acier.
• Caisse composite.
•  Moteur pédalier Yamaha  

250 Wh.
• Batterie 500 W.
• Couple moteur 70 Nm.
• Freins à disques hydrauliques.

Dimensions du triporteur
L : 2250 mm, l : 870 mm, 
hauteur : 1050 mm
Dimensions de la caisse
L : 1070 mm, l : 870 mm, 
hauteur : 1050 mm
Charge maximale
100 kg ou 850 l

Prix HT : à partir de 5 500 €.

Il ne se contente pas d’être élégant. Il est aussi perfor-
mant et super-confortable avec ses pneumatiques 
ballons Big Apple qui absorbent toutes les aspérités 
de la route. Son coffre contient jusqu’à 330 l et une 
large béquille large prévient tout risque de bascule. 
Il n’est pas plus large qu’un vélo ce qui permet de la 
garer sans encombre.
 Clin d’œil :  une armada de combinaisons  
et d’accessoires permet de le personnaliser.

La technique
• Cadre acier.
•  Caisse en aluminium avec 

panneaux légers en matière 
synthétique à structure 
alvéolaire.

• Batterie 375 Wh (ou 522 Wh).
•  Autonomie : 25-75 km  

(batterie standard).
•  Doubles freins à disque 

hydrauliques.

Dimensions du biporteur
L : 2550 mm, l : 650 mm, 
hauteur : 110 mm.
Dimensions de la caisse :
L : 1000 mm (en haut)/700 mm 
(en bas), l : 650 mm,  

hauteur : 60 mm.
Charge maximale
330 l et jusqu’à 100 kg.

Prix HT : à partir de 3 120 €.

Biporteur Livreur 
Bakfiets avec Flightcase

QUATRE VÉLOS-CARGOS   “ÉLECTRIQUES” À LA LOUPE


