
 

Réglementation trottinettes et trottinettes électriques 

Le ministère des sports part son courrier du 26 juillet 2017 confirme que l’encadrement et 

l’enseignement de la trottinette et engins dérivés relèvent bien d’une activité physique et sportive 

(APS) et est soumis à réglementation jeunesse et sport.  

Il ressort les conclusions suivantes : 

- Il existe bien des activités physiques et sportives qui font appel à l’utilisation d’une 

trottinette. 

- Une personne, physique ou morale, qui organise une pratique sportive qui requiert 

l’utilisation d’une trottinette est un EAPS. 

- Celui qui encadre ou enseigne cette activité contre rémunération doit être titulaire d’une 

certification mentionnée à l’article L.212-1 du code du sport. 

En fonction des caractéristiques de la trottinette utilisée, la règlementation applicable n’est pas la 

même. 

Il convient donc de distinguer 2 catégories : 

1) Les trottinettes qui sont qualifiées de VTM (véhicule terrestre à moteur). Il s’agit ici d’une 

APS relevant du motocyclisme lorsque l’engin utilisé est doté d’un ou plusieurs moteurs 

d’une puissance égale ou supérieure à 250 watts et qui peut, par construction, atteindre une 

vitesse maximale supérieure à 25 km/h. Ce sont les critères (la définition) retenus par le code 

de la route. 

Pour cette pratique, les certifications retenues sont celles qui permettent l’enseignement du 

motocyclisme. 

Attention, dans ce cas, si la pratique est organisée sur un circuit, celui-ci doit être homologué. De 

même l’équipement du pratiquant doit être celui d’un motocycliste (gants, casque de moto). 

2) Les trottinettes qui ne sont pas des VTM peuvent être conçues de manière différente en 

fonction du lieu et du type de pratique : 

- Trottinette dont le lieu et les types de pratique sont proches du roller ; 

- Trottinette « de sport » dont le lieu et les types de pratique sont proches du cyclisme sur 

route 

- Trottinette « VTT » dont le lieu et les types de pratique sont proches du VTT 

- Trottinette « VAE » lieu et type de pratique identique au VAE (vélo à assistance électrique). 

Relèvent de cette catégorie, les engins qui par construction ne peuvent dépasser les 25 km/h 

et dont le moteur est d’une puissance inférieure à 250 watts. En pratique ces engins 

ressemblent aux trottinettes « VTM ». Il faut donc vérifier leur puissance. 

Pour cette pratique, les certifications retenues sont celles qui permettent l’enseignement du 

cyclisme, et du roller. Il faut également y ajouter les diplômes « généralistes » : DEUG STAPS, BPJEPS 

APT. 


