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En ce qui concerne les accidents impliquant une trottinette électrique, "dans 90% des cas, ce 
sont des accidents unilatéraux: ce sont des chutes !"  
 
Les trottinettes électriques connaissent un grand succès depuis l'année dernière et l'apparition 
de plusieurs sociétés qui les proposent en libre-service. Il faut dire qu'elles sont pratiques : 
rapides, peu encombrantes, et pas trop lourdes. Mais avec ce succès, les services d'urgence 
des hôpitaux reçoivent aussi des victimes d'accidents de trottinette à la pelle.  

Aux cliniques de l'Europe, à Etterbeek, on est aux premières loges. Elles sont situées juste à 
côté du quartier européen, où les trottinettes électriques ont la cote. 

"Quotidiennement, on a des gens qui nous sont amenés ou bien qui consultent spontanément 
suite à des chutes à trottinette électrique. Et ces chutes sont beaucoup plus fréquentes 
qu'avec un vélo, explique Dr. Paule Denoël, cheffe du service des urgences. On constate 
principalement des fractures au niveau des poignets ou des clavicules. Aux chevilles aussi." 

Les trottinettes électriques ont de petites roues rigides. A grande vitesse, la moindre bosse ou 
bordure peut faire valser son passager par terre. "Dans 90% des cas, ce sont des accidents 
unilatéraux: ce sont des chutes, confirme Benoit Godart de l'institut Vias pour la sécurité 
routière. 

D'où ces quelques conseils d'utilisation : "Un: bien s'équiper, avec un casque. Si possible 
fluo. Deux: respecter à la lettre les limitations de vitesse. Il ne faut certainement pas 
dépasser les 25 km/h car vous êtes rapidement à terre en cas de défaut dans la chaussée. 
Trois: être concentré à 200% !" 

Il n'existe pas de statistiques sur les chutes en trottinettes à Bruxelles. Vias veut néanmoins 
continuer à encourager leur développement, en raison de leur grande utilité dans la ville. 

 

Fractures, commotion cérébrale…: les trottinettes 
électriques à l’origine de nombreux accidents 
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De plus en plus populaires, les trottinettes électriques font désormais 
partie du paysage urbain en Belgique. Un transport qui n’est pourtant 
pas sans risque. Cette augmentation du nombre d’utilisateurs 



s’accompagne en effet d’un nombre plus élevé de blessé, 
généralement victime de chutes, rapporte la RTBF. 
 
 « En général, il est surtout question de fractures : des poignets, des 
clavicules… et aussi de commotions cérébrales », précise la médecin 
Paule Denoël, au micro de notre confrère. 

La doctoresse souligne que la plupart des utilisateurs ne portent pas 
de casque : « les traumas crâniens font partie de la pathologie de ces 
trottinettes-là qui vont quand même très vite ». 

En Belgique, les principales victimes des accidents sont 
apparemment les utilisateurs de trottinette eux-mêmes. 

 

 

 


