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Le mouvement piétonnier bruxellois Walk Brussels et l'institut de sécurité routière Vias 
réagissent avec satisfaction aux nouvelles règles plus strictes concernant les scooters 
électriques. "Ce sont des mesures contraignantes logiques", disent-ils. Par exemple, il sera 
interdit à deux personnes d'utiliser un scooter. 
 
De nouvelles règles seront introduites pour l'utilisation des e-steps, 
monowheels, hoverboards et segways, entre autres. Ils sont destinés à accroître 
la sécurité du trafic. Qu'est-ce qui a été décidé exactement ? Puis-je toujours 
garer mon scooter n'importe où ? Et les jeunes de moins de 16 ans peuvent-ils 
encore acheter un scooter électrique ? 
 
1. Qu'est-ce qui est sur le point d'être interdit ? 
 

- Les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à utiliser les trottinettes 
monowheels, hoverboards et segways. 

- Ces véhicules ne sont pas autorisés à circuler sur les trottoirs. 
- Il n'est pas permis de monter une trottinettes à deux. 
- Le stationnement des trottinettes est désormais réglementé. 
-  

2. Je peux avoir une amende pour ça ? 
 
Oui, vous recevrez une amende de 58 euros si vous conduisez une trottinettes ou un engin 
similaire sur le trottoir, si vous conduisez une trottinettes à deux ou si une personne de 
moins de 16 ans utilise une trottinettes ou un engin similaire. Pour avoir mal garé une 
trottinettes électrique, vous pouvez recevoir une amende de 116 euros. 
 
3. Pourquoi ces nouvelles règles sont-elles introduites ? 
 
Il y a trop d'accidents avec les trottinettes, explique Litte Frooninckx, porte-parole du 
ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). L'année dernière, 400 personnes ont 
été blessées à Bruxelles, ce qui représente 10 % du nombre total d'accidents de la circulation 
dans la capitale. Parmi eux, 38 étaient des mineurs, selon les chiffres de Vias. 
On estime également que les jeunes de moins de 16 ans sont moins aptes à évaluer le trafic 
lourd, a ajouté M. Frooninckx. En outre, l'intention est de créer un cadre uniforme partout 



afin que chaque Région n'ait pas des règles différentes et qu'il devienne difficile de suivre les 
règlements. 
 
4. Les trottinettes électriques peuvent-ils encore être vendus aux jeunes de moins  
de 16 ans ? 
 
Oui, parce que ce n'est pas interdit pour eux partout. Les jeunes peuvent donc toujours 
utiliser leurs appareils dans des situations de jeu, comme sur la digue. 
Plus précisément à Bruxelles, il s'agit de rues récréatives. Il s'agit de rues qui sont totalement 
ou partiellement fermées à certaines heures et où la circulation motorisée est interdite à ce 
moment-là. Les enfants qui jouent et les piétons ont la priorité sur tous les usagers de la 
route dans la rue de jeu. 
 
5. Quand le nouveau règlement entrera-t-il en vigueur ? 
 
Il n'y a pas encore de calendrier précis, mais la nouvelle réglementation devrait être en place 
au plus tard cet été, selon M. Frooninckx. 
 
6. Où puis-je aller avec ma trottinette électrique ou non ? 
 
Bientôt, il sera interdit de circuler en trottinette et assimilés sur les trottoirs. Cette activité 
est actuellement encore autorisée, mais au pas. Mais cela n'a pas été correctement 
appliqué, déclare Pieterjan Desmet, porte-parole de la ministre bruxelloise de la mobilité 
Elke van den Brandt (Groen). 
L'utilisation de trottinettes et autres engins similaires est également réglementée dans les 
zones piétonnes. Dans ces endroits, un panneau indiquera bientôt si les trottinettes y sont 
autorisées - au pas. 
Il n'a pas encore été décidé si les seront bientôt autorisées dans les zones piétonnes de 
Bruxelles, comme autour de la Grand-Place et sur le pietonnier Anspach. "Cela deviendra 
clair dans les mois à venir", déclare M. Desmet. 
Enfin, vous ne pouvez plus garer une trottinettes partagée n'importe où. 
 
7. Où puis-je garer ma trottinette électrique ? 
 
Les nouvelles règles stipulent que les zones de stationnement doivent être indiquées par un 
panneau ou des marquages au sol. Il appartient ensuite aux Régions et aux communes de le 
déterminer, dit M. Frooninckx. Cela peut se faire par le biais d'une zone de stationnement, 
par exemple. 
Bruxelles Mobilité avait déjà interdit de garer sa trottinettesdans des endroits tels que les 
rues commerçantes, le centre historique de la ville et les parcs. Mais entre-temps, le 
Parlement bruxellois a travaillé sur une extension de cette ordonnance, afin que les 
trottinettes en stationnement ne soient autorisées que dans les zones prévues à cet effet. 
Selon M. Frooninckx, la nouvelle réglementation fédérale et l'ordonnance de Bruxelles sont 
complémentaires. L'ordonnance de Bruxelles est limitée aux opérateurs qui peuvent être 
sanctionnés par une amende s'ils ne s'y conforment pas. La loi fédérale prévoit que les 
utilisateurs peuvent également être sanctionnés. 
 



8. Les opérateurs de trottinettes vérifieront-ils l'âge des utilisateurs ? 
 
Il est possible que les loueurs de trottinettes demandent un identifiant d'âge lors de l'achat 
d'un abonnement, déclare Pieterjan Desmet, porte-parole de la ministre de la mobilité Elke 
Van den Brandt. "Mais ce n'est pas encore certain, c'est encore à l'étude". 
Pour l'instant, les opérateurs de trottinettes populaires comme Dott et Bird ne semblent pas 
avoir l'intention d'introduire un tel système. Toutefois, tous deux affirment qu'ils travaillent 
avec les autorités pour s'assurer que les mesures prises sont conformes aux nouvelles règles. 
Rob Haycocks, responsable de la communication chez Dott, signale qu'un système 
d'identification existe déjà à Londres. Il a été convenu avec la ville que les utilisateurs 
doivent présenter leur permis de conduire avant de pouvoir utiliser une trottinettes partagé 
Dott. 
 
En principe, les deux sociétés les ont déjà interdits aux mineurs dans les conditions 
générales, mais dans la pratique, tout le monde ne respecte pas cette règle. 
 
 
 


