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1. But de la campagne
Les premiers hoverboards ont fait leur apparition sur le marché en 2017. Depuis, ces skateboards
motorisés à deux roues connaissent un succès populaire considérable. Aujourd’hui ils font
régulièrement la une de la presse à cause de problèmes de fiabilité concernant leurs batteries qui
explosent et/ou s'enflamment. Par ailleurs, ces mêmes batteries peuvent se retrouver dans les
GSM, les vélos électriques, les trottinettes électriques, les cigarettes électroniques, etc. C’est
pourquoi le SPF Economie a procédé à une campagne de contrôle sur la sécurité des hoverboards.
Le but de cette campagne était de contrôler la sécurité et la conformité des hoverboards proposés
sur le marché belge, et de veiller à ce que les hoverboards non-conformes et/ou dangereux soient
retirés du marché. Cette campagne visait le contrôle de certaines exigences techniques, en mettant
l’accent sur les exigences de sécurité qui devraient prévenir les risques d’incendie et/ou
d’explosion de l’hoverboard. En outre, les exigences administratives, y compris la documentation
technique, ont été vérifiées.
Cette campagne de contrôle nationale a débuté en septembre 2018. Au total, le SPF Economie a
échantillonné dix hoverboards. Ceux-ci ont été sélectionnés via des magasins en ligne auprès des
distributeurs, des importateurs et des fabricants.
Les tests techniques ont été réalisés par le laboratoire accrédité de l’autorité néerlandaise de
surveillance du marché, la « Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ». Préalablement à
la campagne belge, la NVWA a échantillonné et testé trente hoverboards. Les résultats de la
campagne néerlandaise sont disponibles sur le site de la NVWA1.
Attention : les résultats de cette campagne ne reflètent pas la situation sur le marché des
hoverboards. Pour cette campagne, les autorités de surveillance recherchaient spécifiquement des
produits non-conformes et potentiellement dangereux sur le marché belge.

2. Base légale
Les hoverboards relèvent de la définition juridique d’une machine. En Belgique, les conditions
spécifiques et les exigences essentielles de sécurité pour la mise sur le marché des machines sont
imposées par l’arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines (ARM).
Cet AR est la transposition nationale de la Directive européenne Machines 2006/42/CE et d’un
arrêté d’exécution du livre IX du Code de droit économique relatif à la sécurité des produits et des
services.
Un produit est censé être sûr quand il est en conformité avec les normes dont les références sont
mentionnées dans le Journal Officiel de l’Union européenne, et ce pour les risques couverts par
ces normes.
Cependant, il n'existe actuellement aucune norme harmonisée spécifiquement pour les
hoverboards. Le laboratoire de la NVWA a dès lors développé un programme d’essai spécifique
pour sa propre campagne qui a testé des éléments des normes suivantes :
 EN 61558-2-16:2010+A1/2014 : Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs
d'alimentation et produits analogues pour tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V - Partie 216 : règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les
transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage ;
 EN 62133-2:2017 : Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables étanches, et pour les batteries qui en
sont constituées, destinés à l'utilisation dans des applications portables - Partie 2 : Systèmes au
lithium ;
 EN 60335-1:2012/A13:2017 : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie
1 : Exigences générales.
Le programme d’essai de la NVWA a été utilisé pour la campagne de contrôle belge.

1

https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoeken/hoverboards
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3. Résultats
Le SPF Economie a échantillonné dix modèles d’hoverboards sur le marché belge. Il a choisi
d’autres modèles que ceux déjà testés par la NVWA, vu que les résultats des tests sont déjà
disponibles.
Le contrôle administratif a été effectué par le SPF Economie et le contrôle technique par le
laboratoire de la NVWA.
Lors du contrôle technique, le laboratoire a examiné les éléments suivants :
 la résistance diélectrique de l’isolant entre un circuit primaire et un circuit secondaire ;
 le circuit de protection de la batterie avec la protection de température et la protection contre
la surcharge ;
 les arêtes vives le long desquelles le câblage peut être endommagé ;
 la résistance au feu du boîtier empêchant un début d'incendie de se propager rapidement ;
 la fiabilité de la connexion des conducteurs.

3.1. Contrôle administratif
Le SPF Economie a vérifié les marquages sur les hoverboards, les instructions et la déclaration CE
de conformité. Le dossier technique a été évalué avec le laboratoire.
Pour seulement deux hoverboards, tous les marquages étaient conformes.
Deux hoverboards ne présentaient aucun marquage. Dans ce cas, il est impossible de relier des
documents tels que la déclaration CE de conformité et les rapports de test à l’appareil. Pour un
hoverboard, des pictogrammes ont été utilisés à la place des avertissements écrits. Le mode
d’emploi en donnait cependant la signification.

Graphique 1. Contrôle des marquages sur l‘hoverboard

Source : SPF Economie.

Les instructions pour l’utilisateur étaient fournies avec tous les hoverboards, mais dans quatre cas,
elles n’étaient pas libellées dans la ou les langue(s) de la région linguistique où le produit a été mis
sur le marché. Un manuel ne contenait pas les instructions suffisantes pour une utilisation et une
maintenance correctes.
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Graphique 2. Contrôle des instructions

Source : SPF Economie.

Bien qu'il s'agisse d'une obligation légale, trois hoverboards n’étaient pas accompagnés de la
déclaration CE de conformité. Le contrôle a également tenu compte des déclarations CE de
conformité fournies ultérieurement.
En outre, aucune déclaration CE de conformité n'était rédigée dans la ou les langue(s) de la région
linguistique où le produit a été mis sur le marché.

Graphique 3. Contrôle de la déclaration CE de conformité

Source : SPF Economie.

Le SPF Economie a demandé la partie du dossier technique sur les cellules lithium-ion du blocbatterie et le circuit de protection indépendant. Dans deux cas, le fabricant n'a pas pu présenter
les documents demandés ; dans les autres cas, les documents fournis ne pouvaient être associés
aux hoverboards échantillonnés (ou à des parties de ceux-ci).
L’évaluation du dossier technique a été réalisée en collaboration avec les experts du laboratoire
de la NVWA.
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Graphique 4. Contrôle de la documentation technique

Source : SPF Economie.

Graphique 5. Aperçu du contrôle administratif

Source : SPF Economie.

3.2. Contrôle des exigences techniques
Tous les hoverboards ont échoué au niveau des protections de température et de surcharge lors
du contrôle du circuit de protection de la batterie. Neuf hoverboards sur dix ont également échoué
au test de résistance au feu du boîtier. Pour neuf hoverboards sur dix, les chemins de câblage
n'étaient pas lisses et exempts d’arêtes vives.
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Graphique 6. Aperçu des tests techniques

Source : SPF Economie.

Graphique 7. Résultats des tests techniques pour les 10 hoverboards

Source : SPF Economie.

3.3. Mesures correctives
Le SPF Economie a effectué une analyse de risque sur la base des non-conformités et donc des
dangers présentés par les produits testés. Le résultat de cette analyse divise les produits en cinq
niveaux de risque, en fonction desquels le SPF Economie demande de prendre des mesures
proportionnelles.
A. Aucune action si le produit répond aux exigences testées.
B. Risque faible : le fabricant reçoit un avertissement et doit désormais mettre ses produits en
conformité avec la réglementation.
C. Risque moyen : le fabricant ne peut plus vendre son stock ou adapte son produit.
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D. Risque élevé : le fabricant ne peut plus vendre son stock et doit retirer le produit du marché
ou adapte son produit.
E. Risque grave : le fabricant doit retirer le produit du marché et le rappeler chez les
consommateurs en les informant de façon adaptée et efficace.
Sur la base des résultats des tests techniques, tous les hoverboards présentaient la même nonconformité : le processus de chargement des batteries ne s'arrête pas lorsque celles-ci sont
chargées, en raison de l'absence ou du dysfonctionnement du circuit de protection. Les batteries
peuvent donc être « surchargées ». La température dans la batterie peut alors augmenter et
dépasser une limite critique. Cela entraîne un processus irréversible qui provoque un incendie
et/ou une explosion. Cela peut, par exemple, provoquer un incendie résidentiel.
Vu que tous les hoverboards présentaient un risque grave, les fabricants ont été tenus de procéder
à un rappel de leur appareil auprès du consommateur.

Graphique 8. Aperçu des mesures correctives

Source : SPF Economie.

Tous les hoverboards testés lors de cette campagne de contrôle ont fait l'objet de notifications
dans le cadre du système européen d’alerte rapide (RAPEX).
Un hoverboard avait déjà été notifié dans RAPEX par un autre Etat membre alors que l’on attendait
les résultats de nos tests. Une réponse belge a donc été établie à ce sujet. Le fabricant a entretemps
pris les mesures nécessaires. Il s'agit de la notification Rapex A12/1874/18 pour l‘hoverboard
Tilboard de la marque Tilgreen du lot 201709.
Hoverboard Tilboard de la marque Tilgreen du lot 201709
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Un fabricant est en faillite et trois fabricants ont refusé d'organiser le rappel. Par conséquent,
quatre arrêtés ministériels ont été établis pour interdire la mise sur le marché et l'utilisation des
hoverboards correspondants. L’arrêté ministériel du 21 août 2019 portant retrait et interdiction
de la mise sur le marché des hoverboards One Wheel SCV H1 de la marque Inmotion 2 a
entretemps été publié.
Quatre autres fabricants ont pris les mesures correctives nécessaires et organisé le rappel.
Les références des notifications Rapex pour ces sept hoverboards sont les suivantes.
A12/0954/19 pour l’hoverboard Rev board 6,5” de la marque Revoe

A12/0963/19 pour l’hoverboard 2 x 200W de la marque Superfly

A12/0964/19 pour l’hoverboard DOC+ 6,5 de la marque Nilox

2

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/08/21/2019014183/moniteur.
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A12/0965/19 pour l’hoverboard Electric balance scooter de la marque Symex

A12/1091/19 pour l’hoverboard SCV H1 de la marque Inmotion

A12/1092/19 pour l’hoverboard HBT6.5B de la marque Tecnolux

12

A12/1093/19 pour l’hoverboard W2-6 de la marque Toy Bay

Pour deux des dix hoverboards, les fabricants ont demandé une contre-expertise des nonconformités techniques. Ces procédures sont en cours.
Deux notifications Rapex ont néanmoins déjà été rédigées.
A12/1498/19 pour l’hoverboard ES655BG de la marque E-slide

A12/1499/19 pour l’hoverboard smart wheel 100 de la marque Ben Xing MOT
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4. Conclusion
Tous les hoverboards contrôlés n'étaient pas conformes et présentaient le même risque grave : le
processus de chargement des batteries ne s'arrête pas lorsqu'elles sont pleines. Les batteries
peuvent donc être « surchargées », ce qui peut provoquer une explosion et/ou un incendie.
Quatre fabricants ont volontairement pris les mesures nécessaires et organisé le rappel.
Un fabricant est en faillite, des mesures n'ont pas été prises et trois fabricants n'ont pas ou
insuffisamment réagi. Pour ces quatre cas, un arrêté ministériel a été établi afin d'interdire la mise
sur le marché et l'utilisation des hoverboards concernés. L'un de ces arrêtés a déjà été publié le
28.08.2019 au Moniteur belge.
Deux fabricants contestent les résultats techniques et font procéder à une contre-analyse. Dans
l’attente des résultats, ces hoverboards ne peuvent plus être vendus, ni par le fabricant ni par les
distributeurs.
Le SPF Economie effectue des contrôles de suivi pour vérifier si les opérateurs économiques
(fabricants et distributeurs) ont pris les mesures nécessaires.
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5. Annexe : conseils de sécurité sur les batteries
14 conseils pour charger les batteries en toute sécurité
1. Investissez dans une batterie avec des cellules de haute qualité.
2. Lisez attentivement les instructions du fabricant et suivez-les.
3. Utilisez uniquement le chargeur d'origine fourni avec le produit.
4. Insérez la fiche directement dans une prise.
5. Restez toujours à proximité pendant le chargement.
6. Chargez de préférence l’appareil pendant la journée.
7. Placez l'appareil près d'un détecteur de fumée pendant le chargement. Un détecteur de fumée
vous avertira à temps en cas de danger.
8. Arrêtez le chargement dès que la batterie est pleine et débranchez la fiche.
9. Assurez une bonne ventilation dans la pièce où se trouve le chargeur de batterie.
10.Placez le produit dans un endroit stable et ininflammable pendant le chargement. Ne chargez
pas la batterie à proximité de matériaux inflammables.
11.N’exposez pas une batterie en plein soleil. Assurez-vous également que la batterie ne se
refroidisse pas trop.
12.Chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois.
13.Si votre appareil est tombé, endommagé ou déformé, ne l’utilisez plus ! Rapportez-le le plus
rapidement possible auprès du vendeur et faites remplacer les éléments endommagés.
14.Si la batterie nécessite un entretien, laissez un professionnel s'en occuper. Surtout, ne le faites
pas vous-même !

Quels sont les signaux qui doivent vous alerter en cas de
problèmes avec la batterie ? Et que faire ?
Les signaux suivants doivent vous alerter :
 fuite de liquide,
 chaleur (excessive),
 forte odeur ,
 fumée,
 étincelles.
Si vous remarquez un de ces signaux :
1. Arrêtez immédiatement l’utilisation de l'appareil et débranchez-le du chargeur.
2. Emportez l'appareil à l'extérieur et gardez-le éloigné des matériaux inflammables. Attention :
faites-le uniquement si c'est possible en toute sécurité !
3. Appelez le 112 s'il y a un fort dégagement de fumée ou si un incendie se déclare.

