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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CIRCULER EN 
TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE

AWSR.BE

EQUIPEMENT
Avant de prendre la route, vérifi ez que l’équipement 
de la trottinette est en bon état et fonctionnel (feux 
avant-arrière, pression des pneus, état de la batterie). 

Éléments conseillés

Éléments obligatoires

Freins

Sonne� e 
audible à 20m.

Catadioptre 
rouge

Bandes
réfl échissantes

Catadioptre 
jaune/blanc

Feu
blanc/jaune

Vêtement 
fl uo

Casque

Feu rouge

16

P

Interdiction de rouler sur les trottoirs.
Exception faite pour les PMR.

Zones de parking obligatoires.
Exception faite pour les PMR.

Maximum 1 personne par trottinette 
électrique.

Pas de trottinette électrique
avant 16 ans.
Sauf dans les zones de jeu, piétonnes, résidentielles 
et réservées (Ravel).



CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENT
Equipez-vous comme lorsque vous circulez à vélo. 
Privilégiez un casque et des protections en cas de chute.

ANGLES MORTS
Lorsque vous approchez et dépassez des camions, bus 
et voitures, faites attention aux angles morts. Tentez 
d’établir un contact visuel avec l’autre usager pour être 
certain que celui-ci vous a vu.

VISIBILITÉ
Assurez-vous d’être visible en adaptant votre tenue 
avec des vêtements et un casque clair ou de couleurs 
vives, surtout lorsque la luminosité diminue. Pensez à 
ajouter des accessoires réfl échissants.

DISTRACTION
En trottinette électrique, comme en voiture, il est interdit 
d’utiliser son smartphone, restez les yeux fi xés sur la 
route, pour votre sécurité.

RISQUES

Selon le Code de la route, une trottinette électrique ne 
peut dépasser 25km/h avec l’aide de son moteur.

13% des Wallons utilisent un 
nouvel engin de déplacement 

motorisé (EDM).

En trottinette électrique, 
le risque de blessures 
graves par kilomètre 
parcouru est environ 
23 fois plus élevé 
qu’en voiture.

La route n’a jamais été un espace aussi partagé 
qu’aujourd’hui où se côtoient de nombreux modes de 
déplacement diff érents. Votre réalité n’est pas celle des 
autres, la courtoisie et le respect de chacun sont donc 
les clés d’une conduite en toute sécurité et d’un meilleur 
partage de la route.

COMMUNIQUER
Indiquez clairement vos intentions avant tout change-
ment de direction.

PRISE EN MAIN
Si vous débutez avec une trottinette, prenez le temps 
de vous exercer à sa maîtrise dans un endroit sans 
trafi c.


