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PNM EN 14619:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 14619 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14619:2019) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 136 
« Équipements et installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de 
loisir », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2020 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2020. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 14619:2015. 

Les principales modifications apportées à l'EN 14619:2015 sont les suivantes : 

a) le paragraphe 4.2.2 a été mis à jour ;

b) le paragraphe 4.3.3 a été mis à jour ;

c) l’essai de choc sur le guidon (5.4) a été ajouté à l’ordre des essais en 5.2.1 ;

d) la Figure 6 et les références correspondantes dans le texte ont été supprimées.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

EN 14619:2019 (F) 

NM EN 14619:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14619:2019 (F) 

4 

1 Domaine d'application 

Le présent document s’applique aux trottinettes qui ne peuvent être propulsées que par l’activité 
musculaire d’un utilisateur d’un poids supérieur à 20 kg et inférieur à 100 kg. 

Il spécifie les exigences de sécurité, les méthodes d’essai, les marquages et les informations fournies par 
le fabricant en vue de réduire les risques de blessures, pour les tiers et pour l’utilisateur, dans les 
conditions d’utilisation prévue. Les trottinettes destinées à des utilisateurs d’un poids inférieur à 20 kg 
ne relèvent pas du domaine d’application du présent document car il s’agit de jouets. 

Il convient de noter qu’il existe deux types de trottinettes pour le groupe de poids compris entre 20 kg 
et 50 kg : à savoir celles classées comme équipement de sport destiné à être utilisé sur la voie publique 
(la présente Norme européenne) et celles classées comme jouets à usage domestique (selon l’EN 71-1). 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 71-1:2014, Sécurité des jouets — Partie 1 : propriétés mécaniques et physiques 

EN 22768-1, Tolérances générales — Partie 1 : tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non 
affectées de tolérances individuelles (ISO 2768-1) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
trottinette 
équipement roulant sur lequel l’utilisateur se tient debout, composé d’au moins un repose-pied 
(plateau), de deux roues au minimum de dimensions quelconques, d’un élément vertical de préhension 
et d’un mécanisme de direction, destiné à être utilisé sur des surfaces planes, propres et sèches 

3.2 
mécanisme télescopique 
éléments coulissants pouvant servir à faire varier la hauteur de la colonne de direction ou la longueur 
du repose-pied (plateau) 

NM EN 14619:2021

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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4 Structure 

4.1 Généralités 

Tolérances générales : classe de tolérance V selon l'EN 22768-1. 

Sauf indication contraire, les tolérances d’exactitude par rapport aux valeurs nominales doivent être les 
suivantes : 

a) Forces et couples 0/+ 5 % 

b) Masses et poids ± 1 % 

c) Durée ± 5 s 

d) Températures ± 2 °C 

Les éléments constitutifs types des trottinettes sont représentés sur la Figure 1. 
NOTE 1 La Figure 1 donne des exemples à titre de référence uniquement. 

Légende 
1 guidon 9 frein 
2 poignée 10 repose-pied (plateau) 
3 bouchon 11 revêtement antidérapant 
4 dispositif de verrouillage 12 roue 
5 dispositif de verrouillage 13 axe de roue 
6 colonne de direction 14 mécanisme de pliage 
7 dispositif de verrouillage 15 système de support de roues 
8 tube de direction 16 manette de direction (joystick) 
a) Exemple 1
b) Exemple 2

Figure 1 — Éléments constitutifs types des trottinettes 

NOTE 2 Les restrictions concernant la commercialisation et l’utilisation de certaines substances et 
préparations dangereuses figurent dans le Règlement (CE) no 1907/2006. 

NM EN 14619:2021
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4.2 Classification des trottinettes 

4.2.1 Classe A 

Trottinettes conçues pour un utilisateur pesant entre 20 kg et 100 kg. 

4.2.2 Classe B 

Trottinettes conçues pour un utilisateur pesant entre 20 kg et 50 kg. La hauteur maximale de la 
trottinette (guidon avec poignées ou manette de direction), mesurée à partir du repose-pieds (plateau) 
jusqu’au point le plus haut, est de 74 cm. 

4.3 Exigences 

4.3.1 Parties saillantes et arêtes 

Les parties saillantes et arêtes pouvant entrer en contact avec des parties du corps au cours de 
l’utilisation prévue doivent être ébavurées ou construites de façon à prévenir toute blessure. L’essai 
doit être réalisé selon les dispositions en 5.9. 

Les parties rigides et saillantes pouvant entraîner un coincement ou une blessure doivent être 
protégées. Cette protection ne doit pas se détacher lors des essais réalisés selon l’Article 5. 

Les extrémités des poignées doivent être recouvertes. Les extrémités du guidon doivent résister à 
l’essai selon la Figure 3 en 5.4 et doivent rester exemptes d’arêtes vives. 

4.3.2 Parties mobiles entre elles 

4.3.2.1 Généralités 

Le respect des exigences spécifiées dans les paragraphes 4.3.2.2 à 4.3.2.5 doit être vérifié selon les 
dispositions en 5.9. 

4.3.2.2 Distance entre parties 

4.3.2.2.1 Généralités 

Les exigences ci-après ne sont pas à prendre en compte si la personne, en commettant 
intentionnellement une action à proximité de l'élément ou sur celui-ci, se blesse. Dans ce cas, le 
dommage serait causé par sa propre force et elle pourrait interrompre l’action d'elle-même à tout 
moment. 

4.3.2.2.2 Classe A 

La distance qui sépare des parties mobiles accessibles doit être inférieure à 5 mm ou supérieure à 
18 mm, dans quelque position que ce soit. Cette exigence ne s’applique ni aux roues/rayons de 
roues/système de support de roue, ni au système de freinage/frein arrière, s’il est présent. 

4.3.2.2.3 Classe B 

a) L’espace entre les éléments mobiles susceptibles de blesser les doigts, s’il permet l’insertion d’une
tige de 5 mm, doit également permettre l’insertion d’une tige de 12 mm.

b) Les ouvertures accessibles des éléments mobiles susceptibles de cisailler un doigt ne doivent pas
permettre l’insertion d’une tige de 5 mm.

NM EN 14619:2021
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Cette exigence ne s’applique ni aux roues/rayons de roues/système de support de roue, ni au système 
de freinage/frein arrière, s’il est présent. 

4.3.2.3 Mécanisme de pliage 

Le mécanisme de pliage, quel qu'il soit, doit être conçu pour verrouiller la trottinette en vue de son 
utilisation, de manière simple, rigide et sûre. Il doit résister à tous les essais sans subir de dommage. Les 
éléments de verrouillage ne doivent jamais entrer en contact avec la roue avant, quelle que soit sa 
position. Un déverrouillage involontaire du mécanisme doit être impossible. 

Si la distance spécifiée en 4.3.2.2 n’est pas respectée, d’autres mesures doivent être prévues pour 
protéger l’utilisateur de tout risque de blessure accidentelle. 

4.3.2.4 Mécanisme télescopique autre que le système de direction 

Les mécanismes télescopiques doivent être protégés contre toute ouverture ou tout enfoncement 
involontaire dans les conditions d’utilisation prévue. 

4.3.2.5 Ressorts 

Les ressorts ne doivent pas être accessibles si l’espace entre deux spires ou tours consécutifs permet 
l’insertion d’une tige de 5 mm de diamètre sur une profondeur de 10 mm. 

4.3.3 Système de direction 

Le système de direction doit être conçu : 

a) de façon à éviter tout contact entre les roues et les autres parties de la trottinette lorsque celle-ci
roule normalement ;

b) de telle sorte que le verrouillage du réglage de la longueur de la colonne empêche toute ouverture
involontaire ;

Pour la classe B, la hauteur doit être réglable à l’aide d’un outil ou la trottinette doit être munie d’au
moins un dispositif de verrouillage principal et d'un dispositif de verrouillage secondaire, dont au
moins un doit s’enclencher automatiquement lors du réglage de la hauteur.

c) de façon que la colonne de direction, si elle est télescopique, s'adapte en hauteur et comporte un
repère permanent indiquant l’enfoncement minimal de la colonne si la possibilité existe que
l'utilisateur arrive à déplacer la colonne de direction au-dessus de ce repère sans utiliser d’outil ; ce
repère doit être placé à une distance équivalant au minimum à deux fois et demie le diamètre de la
colonne et il ne doit pas réduire la résistance de cette dernière ;

d) de telle sorte que l’extrémité du guidon soit munie d’une poignée ou d’un bouchon résistant à une
traction de 70 N dans le sens de démontage.

Au terme des essais effectués conformément à l’Article 5, aucune rupture ou détérioration du 
fonctionnement du système de direction ne doit être constatée. 

4.3.4 Repose-pied (plateau) 

Le repose-pied (plateau) doit résister à la totalité des essais spécifiés dans l’Article 5 sans détérioration 
de sa fonction. Il doit être doté d’une surface antidérapante d’au moins 200 cm2. 

EN 14619:2019 (F) 

NM EN 14619:2021
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4.3.5 Roulements 

Les roulements doivent être conçus de façon à rester fonctionnels à l'issue de tous les essais décrits 
dans l’Article 5. Ils doivent être construits de manière à pouvoir subir les opérations d’entretien 
conformément aux informations fournies par le fabricant sans que leur sûreté de fonctionnement ne 
soit compromise. 

4.3.6 Axes de roues 

Les axes de roues doivent être conçus et maintenus de manière à ne pas se desserrer, se déplacer ou se 
déformer au cours de l’utilisation de la trottinette. Le montage des roues sur ces axes doit empêcher 
tout desserrage involontaire de celles-ci. Ces exigences sont considérées comme satisfaites si, à l’issue 
des essais réalisés selon l’Article 5, les axes de roues ne sont pas desserrés, déformés ou déplacés au 
point d’empêcher tout fonctionnement correct, et si les roues ne présentent aucun jeu. 

4.3.7 Roues 

Les roues doivent être constituées d’un matériau antidérapant. Cette exigence est considérée comme 
satisfaite si un coefficient d’adhérence μ0 d’au moins 0,30 est atteint lors de l’essai décrit en 5.3. 

Au terme des essais selon l’Article 5, les roues ne doivent pas présenter de déchirure. Elles ne doivent 
pas présenter de jeu ou s’être déformées au point de risquer de se bloquer. 

Si une roue arrière et son axe sont différents de ceux de l’avant, ils doivent être soumis à essai selon les 
dispositions en 5.7 de manière adaptée. 

Le diamètre de la ou des roues avant des trottinettes de classe B doit être égal ou supérieur à 120 mm. 

4.3.8 Fixations avec anti-desserrage 

Lorsque des écrous auto-freinés sont utilisés, le taraudage entier, ainsi que la section de verrouillage, 
doivent être en contact avec le filetage. Les écrous auto-freinés et autres fixations avec anti-desserrage 
qui sont démontés plusieurs fois pour des raisons de modification ou d’entretien doivent être 
appropriés à cet usage. 

4.3.9 Mécanisme de ralentissement 

Si la trottinette est équipée d’un mécanisme de ralentissement, celui-ci doit toujours assurer le contact 
avec la surface prévue et aucun dispositif de fixation ne doit s’être desserré lors de l’essai selon 
l’Article 5. 

Le mécanisme doit ralentir en douceur et de manière efficace, sans provoquer d’arrêt brutal. 

4.3.10 Résistance 

Au terme des essais conformément à l’Article 5, aucune pièce fonctionnelle ne doit rompre, ni se révéler 
non conforme aux exigences appropriées spécifiées dans la présente Norme européenne. 

5 Méthodes d'essai 

5.1 Généralités 

La trottinette à soumettre à essai doit être assemblée et réglée conformément aux informations 
fournies par le fabricant. 

Deux échantillons (deux trottinettes) du même type doivent être soumis à essai dans l’ordre indiqué 
en 5.2. 

NM EN 14619:2021
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5.2 Ordre des essais 

5.2.1 Échantillon A 

L’échantillon doit être soumis aux essais dans l’ordre suivant : 

a) vérification de la finition extérieure (voir 5.9) ;

b) essai d’adhérence des roues (voir 5.3) ;

c) essai de choc sur le guidon (voir 5.4) ;

d) essai d’endurance (voir 5.8).

5.2.2 Échantillon B 

L’échantillon doit être soumis aux essais dans l’ordre suivant : 

a) essai de charge statique sur le repose-pied (plateau) (voir 5.5.1) ;

b) essai de charge statique sur la colonne de direction (voir 5.5.2) ;

c) essai de chute (voir 5.6) ;

d) essai de choc contre la roue avant (voir 5.7).

5.3 Essai d’adhérence des roues 

L'essai d'adhérence des roues doit être réalisé en soumettant une roue propre (ou nettoyée) à une 
traction sur une plaque d’acier ayant une surface dégraissée et rectifiée pour donner une rugosité 
moyenne arithmétique Ra comprise entre 1,5 µm et 2,0 µm (voir Figure 2). 

Une force verticale F1 de 100 N doit être appliquée sur l’axe de la roue qui est aussi soumis à une force 
horizontale F2 déplaçant l’ensemble sur la plaque d’acier, perpendiculairement, d’une part à l’axe 
longitudinal de la trottinette, et d’autre part à la direction de brossage de la surface. La force maximale 
doit être enregistrée. L’essai doit être effectué 10 fois et la valeur moyenne de F2 doit être calculée. 
L’essai doit être réalisé à une vitesse d’environ 1 mm/s. 

Le coefficient d’adhérence doit être calculé conformément à la Formule (1) : 

2
0

E 1

F

m g F
 

 
(1) 

où 

μ0 

F1 

F2 

mE 

g 

est le coefficient d’adhérence ; 

est la charge appliquée à la roue, exprimée en newtons (N) ; 

est la force de glissement, exprimée en newtons (N) ; 

est la masse de la roue, exprimée en kilogrammes (kg) ; 

est la valeur communément admise de l’accélération due à la pesanteur 

(g = 9,81 m/s2). 

EN 14619:2019 (F) 

NM EN 14619:2021
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Figure 2 — Adhérence des roues 

5.4 Essai de choc sur extrémités de guidon 

La colonne de direction de la trottinette doit être étirée au maximum ; la partie la plus fragile de 
l’extrémité de guidon doit alors subir 10 impacts contre une surface dure, conformément à l’essai 
représenté à la Figure 3. 

Légende 

α angle de l’ensemble de direction par rapport à la verticale : 5°± 2° (position de départ) 
< α < 90 ± 2° (position à l’impact) 

Figure 3 — Essai de résistance au choc 

5.5 Essai de charge statique 

5.5.1 Repose-pied (plateau) 

Une charge d'essai de 200 kg pour la classe A et de 100 kg pour la classe B, d’une surface de 
100 mm × 100 mm, doit être appliquée au centre du repose-pied (plateau) (voir Figure 8). 

5.5.2 Colonne de direction 

La colonne de direction de la trottinette doit être étirée au maximum et chargée en son centre d'une 
masse de 50 kg pour la classe A et de 33 kg pour la classe B, appliquée dans les directions A et B, 
pendant une durée de 5 min chaque fois, comme représenté sur les Figures 4 et 5. 

NM EN 14619:2021
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Légende 

1 exemple de fixation de la roue avant : l’axe de roue est fixé sur le banc et la trottinette peut tourner 
librement autour de cet axe 

m masse de 50 kg (classe A) ou 33 kg (classe B) 

Figure 4 — Essai de charge statique dans la direction A 

Légende 

1 exemple de fixation de la roue arrière : l’axe de roue est fixé sur le banc et la trottinette peut tourner 
librement autour de cet axe 

m masse de 50 kg (classe A) ou 33 kg (classe B) 

Figure 5 — Essai de charge statique dans la direction B 

EN 14619:2019 (F) 
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5.6 Essai de chute 

Une masse cylindrique est lâchée au centre du repose-pied (plateau). 

L’appareillage d’essai doit être composé des éléments suivants : 

a) une masse cylindrique solide de 20 kg et de 100 mm de diamètre ;

b) une plaque de caoutchouc ajustée sur la masse, de 17 mm d’épaisseur et ayant une dureté Shore A
de 70 ;

c) un tube de guidage.

Laisser tomber la masse cylindrique trois fois en chute libre le long du tube de guidage jusqu’au centre 
du repose-pied (plateau) de la trottinette. Pendant le test, tenez la trottinette pour l’empêcher de rouler. 

Lâcher la masse depuis une hauteur de 300 mm pour la classe A et de 220 mm pour la classe B 
(mesurée à partir du repose-pied (plateau)), de sorte qu’elle tombe au centre du repose-pied (plateau) 
(voir Figure 8). 

Si le repose-pied (plateau) ou le système de direction est constitué de matière plastique, la trottinette 
doit être conditionnée pendant au moins 6 h à une température de (−5 ± 1) °C. Commencer l’essai dans 
la minute qui suit le retrait de la trottinette de l’environnement de conditionnement et le terminer dans 
les 5 min. 

5.7 Choc contre la roue avant 

La roue avant de la trottinette doit être heurtée, dans le sens de la marche avant, avec une énergie de 
135 J et une vitesse d’impact, v1, de (4,5 ± 0,5) m/s, contre une pièce massive en acier. 

Figure 6 — Exemple de configuration d’essai 

Si la trottinette est équipée de suspension, l’essai doit permettre de vérifier que l’énergie est bien 
transmise à la roue avant. 

5.8 Essai d'endurance 

La trottinette dans son ensemble doit résister à l’essai d’endurance. Cet essai est réalisé sur un 
appareillage d'essai tel que représenté à la Figure 7 à une vitesse périphérique de 0,5 m/s, sur une 
distance de 12 km. Une masse de 90 kg pour la classe A et de 45 kg pour la classe B doit être placée au 
centre de l’espace libre du repose-pied (plateau) (voir Figure 7). Une masse de 10 kg pour la classe A et 
de 5 kg pour la classe B doit être positionnée sur le guidon ou le dispositif de direction en condition 
d’extension maximale. 

NM EN 14619:2021
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Les sections relevées (bosses) doivent être espacées de telle manière que la trottinette en franchisse 
une toutes les 1,5 s. 

Si l’essai porte sur une trottinette ayant plus de deux roues, les bosses doivent être dupliquées et 
positionnées de manière que les roues d’un même axe ne les franchissent pas simultanément. Ces 
bosses doivent être espacées de telle manière que chaque roue en franchisse deux en une seconde. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 tambour 

2 masse : 90 kg pour la classe A et 45 kg pour la classe B 

3 masse : 10 kg pour la classe A et 5 kg pour la classe B (appliquée au centre du guidon ou du dispositif de 
direction) 

Figure 7 — Dispositif utilisé pour l’essai d’endurance 

EN 14619:2019 (F) 
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Figure 8 — Centre du repose-pied (plateau) 

5.9 Finition extérieure 

Soumettre à essai par mesurage et/ou examen visuel/tactile conformément à l’EN 71-1:2014, 8.11. 

6 Marquage 

6.1 Sur la trottinette 

Chaque trottinette doit comporter un marquage lisible et permanent indiquant : 

a) le nom, l’appellation commerciale ou tout autre moyen d’identification du fabricant ou de son
représentant agréé au sein de l’Union Européenne, ou de l’importateur ;

b) un moyen permettant d’identifier le modèle ;

c) l’avertissement « Lire les informations fournies par le fabricant » ou un symbole graphique (voir
par exemple la Figure 9) ;

Figure 9 — ISO 7000:2014, Symbole no 1641 « Manuel de l'utilisateur ; instructions de 
service » — Lire les informations fournies par le fabricant 

d) le poids maximal de l’utilisateur : 100 kg pour la classe A et 50 kg pour la classe B ;

e) l'avertissement : « Porter un équipement de protection individuelle » ou le pictogramme
d’obligation « Porter un équipement de protection individuelle » selon la Figure 10.
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Figure 10 — ISO 7010 — (M049), Porter un équipement de protection individuelle 

6.2 Sur l’emballage 

Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage : 

a) toutes les informations figurant sur la trottinette (voir 6.1) ;

b) la référence de la présente Norme européenne et la classe de trottinette.

7 Informations fournies par le fabricant 

7.1 Généralités 

Toutes les trottinettes doivent être accompagnées d’une notice d’information du fabricant. 

Ce document doit au moins contenir, sous forme de texte ou d’images, les informations indiquées en 7.2 
et 7.3, ainsi que celles stipulées à l’Article 6. 

7.2 Instructions d’utilisation 

Les recommandations suivantes doivent être incluses : 

a) notification faite à l’utilisateur de vérifier les limites d’utilisation conformément aux règlements de
la sécurité routière ;

b) recommandations concernant les surfaces appropriées ou descriptions de celles-ci (plane, propre,
sèche et, là où c’est possible, à distance des autres usagers de la route) ;

c) utilisation d’au moins les équipements de protection suivants : protections de la main/du poignet,
du genou, de la tête et du coude ;

d) mention indiquant de vérifier que le système de direction est correctement ajusté et que tous les
éléments de connexion sont bien serrés et ne sont pas cassés ;

e) description des modes appropriés d’utilisation et de freinage ;

f) recommandations relatives aux opérations visant à préparer l’utilisation en vue d’éviter tout
pincement ou coincement ;

g) recommandation de toujours porter des chaussures ;

EN 14619:2019 (F) 
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h) recommandation de ne pas rouler en trottinette lorsqu’il fait nuit ;

i) avertissement indiquant que le système de freinage-ralentisseur devient chaud lorsqu’il est utilisé
de manière prolongée ou répétée et qu'il ne faut pas le toucher après avoir freiné.

7.3 Instructions relatives à l’entretien et à la maintenance 

Il doit être expliqué clairement qu’une maintenance régulière de la trottinette est un facteur de sécurité. 
Ces explications comprennent les points suivants : 

a) une mention relative à la maintenance des roulements ;

b) le remplacement des roues, le cas échéant ;

c) une mention indiquant qu’aucune modification autre que celles qui sont notifiées dans les
instructions du fabricant ne doit être effectuée ;

d) une mention précisant quand les écrous auto-freinés et autres fixations anti-desserrage peuvent
perdre de leur efficacité.

NM EN 14619:2021
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Annexe A 
(informative) 

Aspects environnementaux 

Tout produit a un impact sur l’environnement, à toutes les étapes de son cycle de vie, par exemple : 
extraction des ressources, acquisition des matières premières, production, essais, distribution, 
utilisation (application), réutilisation, traitement en fin de vie et mise au rebut. Ces impacts peuvent 
être plus ou moins importants et avoir un effet à court ou à long terme, au niveau local, régional ou 
mondial. Les dispositions figurant dans les normes de produit ont une incidence sur les impacts 
environnementaux des produits. 

La nécessité de réduire les impacts négatifs potentiels d’un produit sur l’environnement tout au long de 
son cycle de vie est reconnue dans le monde entier. Les impacts environnementaux potentiels d’un 
produit peuvent être réduits grâce à la prise en compte des problèmes environnementaux dans les 
normes de produit. 

Au cours du cycle de vie d’un produit, différents problèmes liés à l’environnement peuvent être 
déterminés. 

Le but est d’encourager la réduction des impacts environnementaux potentiellement négatifs causés 
par les produits. 

(Pour information, le Tableau A.1 fournit une liste d’éléments de contrôle concernant l’environnement. 
Cette liste a pour objet de déterminer si la norme couvre les aspects environnementaux du produit et, si 
tel est le cas, de quelle manière ces derniers sont pris en compte dans le projet de norme.) 

Ces aspects environnementaux ne doivent en aucun cas interférer avec les exigences fondamentales de 
la présente norme en matière de santé et de sécurité. Dans tous les cas, les exigences énoncées dans la 
présente norme prévalent sur tout aspect environnemental susceptible d’être lié à ce produit. 

Il convient de considérer les aspects environnementaux suivants : 

a) Il convient de choisir les matériaux en vue d'optimiser la durabilité et la durée de vie du produit. Il
convient également d'éviter de choisir des matériaux rares ou des substances dangereuses.

b) Il convient d'envisager l'utilisation de matériaux recyclés ou récupérés et de choisir des matériaux
qui pourront être recyclés par la suite.

c) Il convient également d'envisager le marquage des composants afin de faciliter leur tri en fin de vie
en vue de leur élimination/recyclage.

d) Lors de la conception des emballages, il convient d'envisager l’utilisation de matériaux recyclés,
nécessitant une faible quantité d’énergie pour leur fabrication et limitant le plus possible la
production de déchets.

e) Lors de la conception des emballages, il convient de tenir compte de leurs réutilisations et
recyclages ultérieurs.

f) Il convient de limiter le plus possible la taille et le poids des emballages tout en assurant la
protection des produits afin de réduire les pertes dues à un endommagement. Il convient de
concevoir les emballages de manière à optimiser la capacité des véhicules de transport, tout en
permettant un chargement et un déchargement en toute sécurité.
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g) Il convient que les matériaux d’essai soient utilisés et éliminés conformément aux instructions du
fabricant et selon la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement.

h) Les installations, équipements et outillages d’essai doivent être conçus de manière à réduire autant
que possible le risque de fuites dans l’environnement.

i) Il convient d’utiliser au maximum des moteurs, éclairages et affichages à haute efficacité
énergétique.

j) Il convient que la conception du produit et de l’emballage prenne en considération une production
utilisant des outils qui limitent l’émission de bruits et vibrations.
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Tableau A.1 — Liste de contrôle pour l’impact environnemental 

Problématique 
environnementale 

Étapes du cycle de vie Toutes les étapes 

Acquisition Production Utilisation Fin de vie 

Matières 
premières 
et énergie 

Matériaux et 
composants 

préfabriqués 

Production Emballage Utilisa-
tion 

Entretien et 
réparation 

Utilisation 
d’autres 
produits 

Réutilisa-
tion / 

Récupéra-
tion de 

matériaux 
et 

d’énergie 

Incinération 
sans 

récupération 
d’énergie 

Élimina-
tion finale 

Transport 

Intrants 

Matériaux 

Eau 

Énergie 

Sol 

Extrants 

Émissions dans l’air 

Rejets dans l’eau 

Rejets dans le sol 

Déchets 

Bruit, vibrations, 
rayonnement, chaleur 
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Problématique 
environnementale 

Étapes du cycle de vie Toutes les étapes 

Acquisition Production Utilisation Fin de vie 

Matières 
premières 
et énergie 

Matériaux et 
composants 

préfabriqués 

Production Emballage Utilisa-
tion 

Entretien et 
réparation 

Utilisation 
d’autres 
produits 

Réutilisa-
tion / 

Récupéra-
tion de 

matériaux 
et 

d’énergie 

Incinération 
sans 

récupération 
d’énergie 

Élimina-
tion finale 

Transport 

Autres aspects pertinents 

Risque pour 
l’environnement lié à 
des accidents ou à une 
mauvaise utilisation 

Information du client 

Commentaires : 

NOTE 1 L’étape d’emballage fait référence à l’emballage primaire du produit manufacturé. Les emballages secondaires et tertiaires pour le transport, intervenant à certaines ou à toutes les étapes du cycle 
de vie, sont inclus dans l’étape de transport. 

NOTE 2 Le transport peut être considéré comme faisant partie de toutes les étapes (voir liste de contrôle) ou comme une sous-étape distincte. Il est possible d’ajouter des colonnes et/ou des 
commentaires afin d’intégrer des points spécifiques relatifs au transport et à l’emballage des produits. 
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