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Contexte de l’étude

Outre le développement constant des 2 roues à mobilité active (vélos,
trottinettes), on assiste années après années à un essor considérable et
à la démocratisation des engins de déplacement personnel électriques
(e-EDP) dans nos rues et sur nos trottoirs (trottinettes électriques,
gyroroues, hoverboards, skateboards électriques, gyropodes...).
L’essor de ces nouveaux modes de déplacements s’inscrit d’une façon
durable:





Les autorités (communes, villes, régions,…) mettent en place des actions
d’incitation en faveur de mobilités alternatives au sein de l’espace public
Un engorgement de plus en plus prégnant des villes
Une forte appétence des adultes au fait d’utiliser la propulsion électrique
Aussi, on note un fort besoin de sensibilisation et de pédagogie
concernant la prévention des risques
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Objectifs de l’étude

1

CONNAISSANCE DES
PROFILS DE PRATIQUANTS

2

IDENTIFICATION DES
RISQUES PERCUS ET
SENSIBILITE A LA
SECURITE ROUTIERE

3

IDENTIFICATION DES
AXES DE
COMMUNICATION SUR
LA SECURITE ROUTIERE
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Rappel méthodologique
L’étude qualitative regroupe l’exploration individuelle (blogs on line) et
l’approche collective des usages (focus groupes):

24 blogs on line

4 focus groupes

2 semaines
24 participants

3h00 par réunion de groupe
29 participants au total

• 10 utilisateurs de e-trottinettes
• 10 utilisateurs de gyroroues
• 4 gyroskates, hoverboards et
gyropodes

• 2 groupes à Paris les 25 et 27 juin
2018 (16 participants)
• 2 groupes à Lille les 28 et 29 juin
(13 participants)
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Résultats
détaillés
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Temps 1 : territoires &
spécificités des e-EDP
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Préambule: des e-EDP et utilisateurs en mal de reconnaissance
DES ENGINS NON IDENTIFIES CONSIDERES COMME DES INTRUS
A TOUS LES NIVEAUX …
• Un manque de reconnaissance et de légitimité : sur les trottoirs (vis-à-vis
des piétons), sur les routes (vis-à-vis des automobilistes, sur les pistes
cyclables, dans les TC (Ex: des invectives reçues aux heures de pointe…)
• Des utilisateurs qui expriment le sentiment d’être « les mal-aimés de la
route » (sentiment de vulnérabilité, impression de gêner tant les piétons que
les automobilistes, ne pas savoir où rouler, ne jamais être à sa juste place, …)

UN TERRITOIRE SEMANTIQUE, PHYSIQUE & REGLEMENTAIRE NON
INVESTI ET ENCORE EN FRICHE

• Absence de terminologie clairement définie pour ces engins: des termes
généralistes (véhicules, engins, EDP, VPEL, NVEI, …)
• Absence de réglementation et de normes établies
• Absence de panneaux de signalisation dédiés aux e-EDP (Vs les cycles)
• Absence de lieux de stationnement dédiés

EN DEFINITIVE, UN SECTEUR e-EDP EN GESTATION QUI NECESSITE UN
FORT BESOIN DE STRUCTURATION ET DE LEGITIMATION

« On ne sait pas où rouler » / « On gêne tout le temps, on gêne les
piétons, les voitures (…) et on est toujours gênés ! » / « Nous
sommes les mal-aimés de la route ! »
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Les spécificités de la mobilité via e-EDP (Vs les autres modes)
AU NIVEAU DE L’ESPACE DE GLISSE & DEPLACEMENTS
- Une aire de glisse qui s’étend sur tout l’espace public :
trottoirs, pistes cyclables, voies, routes, …
- Une conduite au plus proche du sol fortement
dépendante des revêtements et de la qualité du sol.
Hormis pour les gyroroues, la présence de petites roues
(comparées à celles des vélos /VAE) qui induisent une
stabilité et une adhérence moindre à la route.
- Une rupture au niveau des codes, repères de conduite
et temps de réaction (tant pour soi que pour les autres
usagers de l’espace public): anticipation, distances de
freinage, nouveaux temps de réaction,…
- Un nouveau mode de mobilité encore inconnu qui
induit des réflexes nouveaux pour l’utilisateur et les
autres usagers de la route / trottoir.
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2 grands territoires de mobilité associés aux e-EDP
La MOBILITE URBAINE ET PERI-URBAINE
Au sein des villes de plus en plus congestionnées ainsi qu’en
périphérie de celles-ci, il s’agit d’une mobilité urbaine purement
« utile ». L’usage des e-EDP s’inscrit dès lors dans une logique de
moyen de transport plus autonome, intermodal / monomodal
et régulier au travers d’un choix pleinement assumé.
La pratique de ces mobilités relève d’un usage de mobilité
urbaine. Elle induit une série de reports modaux (substitution à
la voiture, au scooter, aux TC, à la marche, …). Cette pratique
permet par ailleurs d’effectuer des déplacements urbains
souvent complémentaires à d’autres transports.

2 facteurs clés : la liberté de mouvement et la maîtrise de
son temps
 Ne plus subir les contraintes, embouteillages et horaires des
transports en commun
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2 grands territoires de mobilité associés aux e-EDP

La MOBILITE LOISIRS
Il s’agit de situations d’usages loisirs, sorties et
sportifs
La mobilité loisirs & sportive touche un large public,
pouvant intégrer une dimension de glisse ayant pour
objet la dimension plaisir.
Issue de l’approche classique de la mobilité, elle est
centrée sur une sphère plus intime et privée (mobilité
loisirs incluant la famille, les amis et les proches) et
une mobilité des temps libres, fin de journée et WE.
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Des difficultés à partager l’espace public (1/3)
DES DIFFERENCES NOTOIRES ENTRE LA « JUNGLE URBAINE
PARISIENNE » Vs LES AUTRES VILLES DU RESTE DE LA FRANCE
Le partage de l’espace public est perçu comme davantage
problématique à Paris et région parisienne qu’en province.
Les éléments tels que densité de population, congestion urbaine ou
encore stress ambiant renforcent ce sentiment d’un risque accru au
sein de l’espace public aux multiples usagers (Cf. refus de priorité,
invectives reçues dans les TC aux heures de pointe, …)
En province, on observe à l’inverse un environnement présentant
des relations plus apaisées entre usagers et utilisateurs d’e-EDP (Cf.
non agressivité, respect des piétons, politesse, échanges sur les
engins, …).
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Des difficultés à partager l’espace public (2/3)
UNE RELATION ENTRE UTILISATEURS D’e-EDP ET
AUTOMOBILISTES VECUE COMME TENDUE ET ANXIOGENE
(En majeur à Paris et région parisienne)
- La route est vécue comme la zone de tous les dangers où
s’exprime les appréhensions, craintes et angoisses des
utilisateurs d’e-EDP
• Le sentiment de risquer sa vie et de se faire écraser (« ma
vie est entre les mains des conducteurs »)
- L’automobiliste est stigmatisé et accusé par certains de pensées
malveillantes à leur encontre
• Un conducteur perçu comme « frustré », « stressé » et
« prisonnier dans son habitacle »
• ... Prêt à tout pour bloquer le passage des e-EDP et
mobilités agiles (« Ils ont envie de nous écraser! », « Ils
nous méprisent! »
UNE RELATION QUI RENFERME LES STIGMATES, TENSIONS ET
INCOMPREHENSIONS DES 2 VISIONS DISTINCTES DE LA MOBILITE
D’AUJOURD’HUI (Cf. CLASSIQUE Vs CELLE DES MOBILITES
EMERGENTES)
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Des difficultés à partager l’espace public (3/3)
DES DIFFICULTES & TENSIONS MULTIPLES
1/Une zone de circulation grise et une absence de réglementation
préjudiciable pour tous
- Un espace non codé et de non droit
- Une absence de place légitime attribuée aux e-EDP
2/ Un fort sentiment d’incompréhension eu égard de la spécificité de
ces nouveaux engins et de leurs trajectoires inconnues à ce jour
- Des vitesses et trajectoires difficilement identifiables pour les usagers de la
route & piétons
- Un bouleversement, voire un changement total de paradigme de la
conduite à adopter face à ces engins non (encore) identifiés …
3/ Un partage des voiries, trottoirs et autres pistes cyclables sources de
tensions potentielles
- L’impression de gêner tant les piétons que les automobilistes
- L’impression de ne pas savoir où rouler
4/ Des infrastructures souvent inadaptées à l’usage des e-EDP en toute
sécurité
- Un fort sentiment de vulnérabilité
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Temps 2 : la relation aux e-EDP
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Les e-EDP: des valeurs individuelles et sociétales

L’ECOLOGIE

MODERNITE & INNOVATION

• Respectueux de l’environnement (surtout
par rapport à la voiture)

« Pour moi ce sont les nouveaux moyens de transports » /
“C'est nouveau, c’est tendance” / “On en voit de plus en
plus : avant en 2015, j'avais tous les regards sur moi”

« Ça ne pollue pas » / « J'aime le côté écolo,
remplacer la voiture par la roue » / « C’est aussi
un geste contre la pollution de l’air »

LA PARESSE

• Déplacements pour « fainéants »
« Ce n'est pas du tout physique, c'est de
la fainéantise et du loisir ! »/ « Moi je me
suis vu comme Wall-E la première fois
que je l'ai utilisé »

LA LIBERTE

• Autonomie, sentiment de liberté
« la liberté, l’autonomie » / « On est libre en fait » / « Il
y a moins de contrainte » / « Autonomie » / « La liberté
quand il fait beau »

L’AMUSEMENT / LE JEU

L’ANTI-CONFORMISME

• Déplacements ludiques et fun
• L’enfance / La jeunesse recouvrée / L’insouciance

« Il faut un côté anti conformiste qui me plaît bien »
« Ce n’est pas commun d'avoir une roue »

« Un gyropode, ça doit être marrant » /« Nous on s'amuse
sur notre trajet en roue !» « Nos passe-temps d’avant » /
“C'est un jouet aussi “ / “On retrouve son enfance »

• Sentiment de sortir du lot
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Les e-EDP: l’ouverture à autrui
LE PARTAGE

• Des moments d’échanges en famille
« Pour partager une activité, j’ai toujours fait
du skate, l’électrique a intéressé mon copain
et on fait des choses en skate le week-end »

LA COMMUNAUTE

• Se déplacer à plusieurs (amis,…)
• L’entraide / La transmission
« On devient amis avec des gens extérieurs (…) Vu
qu'on pratique un loisir commun mais pas très
connu, le feeling passe parfaitement, quand on se
croise sur la route ça glisse »

GENERATEUR DE RENCONTRES

LES SORTIES

• Suscite l’ attrait chez les néophytes

• Des déplacements qui permettent de sortir
de chez soi (courses, aller à l’école, …)

« Cela me permet de rencontrer des gens
autrement » / « On m’interpelle dans la
rue pour parler de ma roue »

« J'ai rencontré des gens, assez sympas et on fait
des petites sorties »

L’ACUITE SENSORIELLE

• Requiert une vigilance permanente
«Etre vif d'esprit, on ne peut pas trop être sur son
smartphone, faut avoir un œil et les oreilles partout »
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Les e-EDP: une optimisation des déplacements
UN MOYEN DE TRANSPORT

• Un moyen de glisse urbaine

«“Moyen de transport” / “C'est de la mobilité urbaine
pour moi “ / “De la glisse urbaine”

LE GAIN DE TEMPS

• Un engin électromobile qui permet la vitesse
• Une absence d’attente, ponctualité
« La rapidité, le gain de temps »

LE PROLONGEMENT DU CORPS HUMAIN

LE REPORT MODAL

• Un moyen de substitution: voiture,
scooter, vélo, TC …
« Ca se substitue au vélo pour moi » /« Cela
permet de pallier au transport actuel, si je dois
travailler tôt je prends la trottinette ou le vélo »

LE CONFORT

• Un confort et une simplicité d’usage
• L’hygiène corporelle (pas de transpiration)
« L’absence d’effort, confort » / « On n’est pas en
nage en arrivant à nos rendez-vous »

• Dimension cyborg: figure de l’homme bionique
motorisé

« Cyborg : la première fois que j'ai vu un solowheel, j'ai eu
l'impression que c'était le prolongement du corps humain »

LA PRATICITE & LA LEGERETE

• Des engins légers qui facilitent la glisse

« Par rapport au scooter, c’est très léger. Maintenant on
n’a plus besoin de se garer comme on devait le faire avec
le scooter. Là on arrive et on prend le truc avec nous ! »
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Leviers et freins à l’usage des e-EDP

LES FREINS IDENTIFIES

DES LEVIERS NOMBREUX

++ DANGERS & RISQUES: chutes, partage de l’espace
public, vigilance permanente

++ LEVIERS PRATIQUES : gain de temps (solution à la congestion des
villes, fluidité dans la circulation), moins de retards, matériel facile à
transporter et facile à ranger (modèles pliants de eTrottinettes)

++ LES INTEMPERIES : usage lié aux aléas climatiques,
risques de glissades (à l’exception des gyroroues=

++ LEVIERS GEOGRAPHIQUES: Elargit le périmètre d’action en
raccourcissant les distances
+ LEVIERS IDENTITAIRES : moyen de transport écologique et
technologique, qui renvoie l’image d’un utilisateur moderne, dans l’air
du temps. Moyen de transport original, qui permet de se distinguer des
autres
LEVIERS PHYSIOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES : moins fatiguant que
le vélo mais pour autant, une pratique tonique, presque sportive,
ludique et reposante pour l’esprit
LEVIERS ECONOMIQUES : moins coûteux que la voiture, scooters, voire
les transports en commun

+ LIMITES DES e-EDP: autonomie (batterie), toujours
avec soi,
FAIBLE CAPACITE D’EMPORT DE BAGAGES:
impossibilité de transporter des valises et autres objets
encombrants (courses limitées)
MAUVAISE CONSCIENCE: paresse, activité physique
limitée, dimension bien-être santé limitée,
APPRENTISSAGE DIFFICILE (en majeur Gyroroue): un
temps plus ou moins long pour maîtriser l’engin
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Temps 3 : La pratique des e-EDP
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Préambule: quatre contextes d’usages variées
TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

• En semaine
• Moyennes et longues distances
parcourues (3 à 25 km/jour) en
mono ou en intermodalité

SORTIES & PETITES COURSES

• Flâner dans les magasins, aller faire des petites
courses en centre-ville ou au supermarché
• Aller boire un verre, aller au restaurant, au
cinéma ou chez des amis
• Trajets cours, exclusivement en monomodalité

PROMENADES / RANDONNEES

• Plutôt le week-end ou en vacances
• Dimension loisir et/ou sportive
• Distances parcourues très variées (de quelques
km à plus de 45 km/jour), en monomodalité ou
en intermodalité (voiture ou train)

EN FAMILLE

• Se rendre à l’école avec son / ses enfant(s)
• Des sorties en famille (avec enfants, en
couple,…)
• Trajets courts, principalement en
monomodalité
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1/ Les grands types d’e-EDP
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Les grands types d’e-EDP

LES e-TROTTINETTES
– Forte dimension urbaine
– Adaptée pour l’intermodalité
– Pas d’apprentissage: « ride &
play »
– Glissantes par temps de pluie
(petites roues)
– Avec ou sans selles / Avec ou
sans roues gonflables

LES GYROROUES

LES e-SKATEBOARDS

– Forte dimension glisse loisirs
et urbaine (ski, …)

– Une forte dimension loisirs &
sportive (culture ride et glisse)

– Monomodalité en majeur

– Une bonne adhérence

– Bonne adhérence y compris
sous la pluie (grande roue)

– Apprentissage facile pour
anciens utilisateurs skates

– Apprentissage difficile

– Forte autonomie en fonction
de la gamme des engins

– Forte autonomie (+ 30 km/h)

LES GYROPODES /HOVERBOARDS
– Une dimension glisse loisirs
– Une dimension glisse urbaine
utile faible (seulement 1 pers
pour se rendre au travail avec)
– Adhérence aléatoire et difficile
– Sur voie bitume en majeur
– Autonomie limitée

– Passe-partout (tous terrains)
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Les grands types d’e-EDP et leurs utilisateurs

LES e-TROTTERS

LES e-WHEELERS

LES e-SKATEERS

Pratiquée par des profils multiples Pratiqués par des utilisateurs
(hommes, femmes, jeunes, + 60 ans) dotés d’une forte culture geek (IT)

Pratiquée par d’anciens « riders »,
utilisateurs de skates traditionnels

LES HOVERIDERS
Pratiquée en majeur par des enfants
/ ados et en mineur par des adulte

– Indépendant, individualiste et
utilitariste

– Approche communautaire
de la glisse loisir & urbaine

– Une approche individualiste &
communautaire

– Une approche individuelle en
majeur ou entre amis

– D’un profil geek à « Mr et
Mme tout le monde »

– Courageux, prend risques, à
la recherche de sensations

– A la recherche de sensations
de glisse

– Souhaite un gain de temps

– Avant-gardiste, moderne

– A la recherche de sensations
fortes (en majeur pour
utilisateurs mountainboards

– Pragmatique

– Passionné

–

– Longues (monomodal) ou
courtes distances (2 km et +)

– De longues distances
parcourues

Un profil geek, qui souhaite
expérimenter le passage à
l’électrique

– Des distances courtes (eSkate) et longue (e-Longboard)

– Des similitudes avec la culture
Geek (Gyroroues) et Riders (eSkates)
– En majeur, des distances
parcourues plutôt courtes
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2/ L’apprentissage des e-EDP
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L’apprentissage: un processus qui varie en fonction des e-EDP

POUR LES ENGINS « RUPTURISTES »
(Gyroroues, gyropodes et hoverboards)
• Pour les gyroroues: un apprentissage
compliqué, laborieux et décourageant
• Pour l’hoverboards: rapide malgré des
difficultés

POUR LES ENGINS ANCIENNEMENT
MÉCANIQUES (e-Trottinettes, e-Skates)
• Un apprentissage facile et naturel
• Dans la continuité directe de la
pratique
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Un apprentissage facile pour les engins « traditionnels »
POUR LES e-TROTTINETTES
- Un apprentissage considéré comme facile et naturel qui
s’inscrit dans la continuité directe de la pratique (déjà acquise)
de la trottinette mécanique.
- Simple, facile et « prêt à l’emploi »
- Lors des premiers instants de la prise en main, un sentiment
d’excitation, de plaisir, de contentement et de fierté
- En mineur, une mise en service pour la 1ère fois considérée
comme
MAIS
- Un apprentissage qui peut s’avérer problématique lors de la
1ère prise en main et des premières secondes (fort effet de
surprise de la vitesse atteinte de l’engin en une fraction de
seconde !)

POUR LES e-SKATEBOARDS
- Un apprentissage plutôt facile pour les skateurs ou anciens
skateurs (des réflexes déjà acquis)

« Je dirais plus que c’est l’hoverboard et le mono qui ont besoin
d’apprentissage, parce que ‘c'est plus technologique. Mais la
trottinette a toujours existé, ou le skate, il n’y a pas besoin, on
connaissait avant » (Paris RP / e-Trottinette)
« J’étais encore à la FNAC …Je l’ai sorti tout de suite, j’ai laissé le
carton, je suis parti jusqu’à chez moi en trottinette avec mon
Etwow, cela s'est déchargé avant que je n’arrive ! »
« La trottinette c'est génial, super facile, mais cela fait peur parce
que cela peut aller vite »

« Simple, mais j'ai eu peur en même temps, car ça accélère vite,
tellement que je ne l’'ai pas touchée (trottinette électrique ETwow) pendant 4 jours !! C'est mon mari qui a poussé pour que
je la reprenne ! » (Paris RP / e-Trottinette / Intermodal / Femme)

« J’ai été très déçue au début, en fait c’était compliqué, j’ai
l’habitude du skate, on utilise ses pieds et j’ai été déstabilisée, je
voulais mettre les pieds par terre mais avec électrique il fait être
complètement dans la rue, on subit. C'est sympa mais différent,
je m’amuse plus avec un skate normal » (Paris RP /e-Skate)
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5 profils d’utilisateurs

Quotidien

Monomodaux
Petits trajets quotidiens

Usages Pros

Trajets domicile travail

Pratique sportive le weekend

Usages Loisirs

Intermodaux
Pratique sportive
le week-end

Petits trajets /
Pratique le WE et
beaux jours

Occasionnels
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Profil Worker
Des utilisateurs d’âges variés (25 à 55 ans), en majorité des hommes
citadins, qui utilisent d’abord leur e-EDP pour les trajets domicile-travail :
0

100

0

100

Possession de e-Trottinettes et monoroues de modèles de
moyenne ou de grosse puissance (> 250 W),
Trajets quotidiens assez longs (3 à 20 km/jour en semaine),
surtout pour les usagers monomodaux

Des usages monomodalité ou intermodalité
En substitution de la voiture ou aux transports en commun sur ces
trajets
Sur tous types de chaussées: pistes cyclables, routes, trottoirs
Un rayon d’action pouvant être éloigné du domicile (+ 30 km)
L’e-EDP est aussi utilisé par certains dans le cadre d’usages récréatifs le
week-end pour certains (balades en ville ou dans la nature) ainsi que pour
faire des petites courses:
Les motivations: un gain de temps et de sérénité pour aller au travail
/études, moins de stress dans les transports et la garantie de ne pas subir
de retard (pour les trajets monomodaux)

« J’ai pas mal de rendezvous dejeuners boulot, parce
que dès que je fais 2-3
stations, en tout cas c'est
quand j’ai rien, juste un
carnet de notes…
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Profil Worker : les monomodaux
Des modèles e-EDP haut de gamme mobilité urbaine adaptés
pour des trajets longs (> 5 km jusqu’à 25 km)
- Pour les gyroroues: des modèles de qualité et sécurisants
- Pour les e-Trottinettes: des modèles fiables et puissants (>
500 W et plutôt lourds > 12 Kg / Des modèles rapides (> 20
– 30 km/h)
- En mineur: e-skates et hoverboards (2 cas)
S’inscrit dans une logique monomodale sur toute l’année
avec une vision long terme
Utilise l’e-EDP en tant que « moyen de transport à part
entière » qui se substitue (de façon partielle ou totale) à
leurs modes de déplacement habituel (véhicules, TC, …)
Souvent, le choix d’un nouveau mode de déplacement en
réaction aux pratiques de transports antérieures (Cf.
voitures, TC, …) perçues comme insupportables (retards,
décalage d’horaires, promiscuité, embouteillages, stress, …)
Un engagement sur l’année hormis aléas extrêmes
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Profil Worker : les interomodaux

« Je cherchais un véhicule annexe. A l'époque j’avais un camping-car impossible
à garer. L'idée c'était de le garer où on peut et de reprendre la roue pour faire
le trajet. Et pareil avec l'ULM, le prendre avec pour avoir un moyen de
transport pour revenir (…) Il me fallait quelque chose de facilement
transportable, dans l'ULM c'est la roue, y a pas d'autres solutions »

Des modèles e-EDP adaptés pour des trajets plus courts (< 10 km)
et intermodaux
– Pour les e-Trottinettes: des modèles moyen de gamme,
voire bas de gamme, pliables et peu encombrants + modèles
plutôt légers (< 10 Kg en majorité + modèles moins
puissants et moins rapides
– Pour les gyroroues: des modèles de qualité avec trolley pour
facilité le transport
Un parcours intermodal récurrent ritualisé et assimilé à un moyen de
transport régulier quasi quotidien (Combiné avec horaires des TC,
trains, …)
Un parcours intermodal fluctuant en fonction de facteurs externes
(lieu et type de RV, aléas climatiques, itinéraire, humeur du jour, …)
Un arbitrage permanent entre plusieurs modes pour optimiser son
temps de parcours
Une période de pointe en TC jugées comme problématique (une
difficulté à ranger son e-EDP dans les TC)
La nécessité de surveiller son e-EDP lorsqu’il est dans les TC
Une fréquence d’utilisation régulière (plusieurs fois / semaine)

« Si je dois travailler tôt je prends la trottinette ou le vélo, je regarde. Si je
gagne du temps je prends la trottinette » (Paris RP / e-Trottinette)
« Le matin pour aller à la gare et après j’ai 1-3 km, c’est pas énorme (…) cela
remplace la marche à pied »
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Profil Family
Tous types d’utilisateurs, hommes et femmes (citadins et ruraux), qui utilisent
leur e-EDP pour des trajets quotidiens et WE, courtes distances tant avec leurs
enfants qu’à titre individuel (dans un cadre loisirs et/ou professionnel)
Types d’e-EDP: En majeur, des utilisateurs de e-Trottinettes les plus facilement
accessibles et pratiques dans un cadre familial + Hoverboards + e-Skates
0

100

Possession de modèles de petite puissance (< 300W) et légers
(<10 kg)

0

100

Trajets plutôt courts (généralement moins de 3 km), compte
tenus de leurs usages (micro mobilité) et des performances
limitées de leurs eTrottinette

En substitution au vélo, aux transports en commun ou à la marche à pieds
Une vitesse moyenne réduite de 15/20 km maximum
Sur trottoirs et pistes cyclables en majeur et autres voiries en mineur
Un usage de jour (dans des cas extrêmement rares de nuit)
Dans un rayon de proximité (1 à 5 km de chez soi)
Des trajets variés: accompagner les enfants à l’école, aller à la boulangerie, aller
à sa banque, petites courses, aller en cours, sorties entre amis en journées ou en
soirées
Les motivations : être autonome dans ses déplacements, bouger de manière
économique et sans se fatiguer ou subir les transports en commun

« Je ne peux pas m’en passer
(trottinette électrique), je l’ai
intégrée dans ma vie de tous les
jours. Dimanche c'est le vélo mais la
trottinette est toujours à côté de moi
aussi. Je vais chercher la petite, je
vais à Franprix en prenant la
trottinette »
«Essentiellement la semaine pour les
trajets boulot, mais aussi le week-end
quand il fait beau, on part en vélo
voir la famille, les amis, avec mon
mari et les enfants qui prennent leurs
vélos, mes enfants empruntent
quelquefois la trottinette»
« La journée c'est plutôt aux beaux
jours, en semaine, pour aller au
travail quand je travaille au bureau,
c'est à 3 rues de chez moi, à partir
des beaux jours.. au départ c’était le
loisir mais cela s'est transformé en
plaisir utilitaire…mais pas l’hiver ni
quand il pleut »
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Profil Hédoniste
Des utilisateurs d’âges variés, femmes et hommes qui utilisent leur e-EDP le WE (+
parfois en semaine en mineur) pour des trajets « plaisir » sans contraintes
E-EDP concernés: e-Trottinettes en majeur + hoverboards, e-skates
0

100

0

100

Possession de modèles de petite puissance (< 300W) et légers (<10 kg)
Trajets occasionnels plutôt courts (1 à 3 km/jour lors des WE et certaines
semaines ), surtout pour les usagers monomodaux

« Pareil, 1 à 2 fois par semaine, il
y a des semaines où je le prends
pas à cause de la météo (…) En
été, oui, mais en hiver non »
« Je l’utilise en Normandie, pour
aller de chez moi au marché
avec un sac à dos et pour aller se
balader le long de la plage »
«Les engins que vous utilisez
remplacent votre mode de
transport, moi non c’est un loisir
: quand je vais à la Poste,
chercher le pain. Ce ne sont pas
des trajets longs. En skate je le
fais en 10’ mais Ce n’est pas
pour le travail »

En substitution à la marche, au vélo, à la voiture ou aux TC
Une vitesse moyenne maximale de 15/20 km/h
Un usage sur les trottoirs (pas de voiries empruntées)
Exclusivement la journée (pas d’usage nocturne)
A proximité de chez soi (1 à 4 km maximum)
L’e-EDP est largement utilisé à coté de son domicile dans le cadre d’usages récréatifs:
balades, petites courses, sorties,…
Un usage irrégulier dès lors que les conditions sont perçues comme optimales (météo,
revêtement du sol, …)
Les motivations: se faire plaisir, goûter aux joies de la glisse quand le temps et les
conditions optimales sont réunies

Un loisir supplémentaire, tout à
fait, c’est plaisir. Je ne
m’encombre pas, je ne veux pas
la porter, la plier, c'est trop
fastidieux. Donc, c'est dans mon
quartier, un loisir pour les beaux
jours, pas en hiver…
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Profil Randonneur

Des utilisateurs souvent passionnés d’âges variés (25 à 55 ans), qui utilisent leur
e-EDP le WE (+ parfois en semaine en mineur) pour des trajets promenades /
randonnées à plusieurs en majeur (un usage et un fort esprit communautaire), en
majeur en province
E-EDP concernés: gyroroues en majeur (les « Wheelers ») + e-Trottinettes

0

100

0

100

Possession de modèles souvent haut de gamme et de qualité
Trajets réguliers longs (10 à 45 km/jour lors des WE et certains soirs
en semaine ), surtout pour les usagers monomodaux
En substitution à la marche, au vélo, au VTT, aux rollers, à la moto
Une vitesse élevée de 25 km/h environ
Tous types de voies empruntées (y compris chemins)
Circulent toutes les saisons, y compris la nuit
Un rayon d’action assez éloigné (pouvant atteindre 30 km et +)
L’e-EDP est largement utilisé dans le cadre d’usages récréatifs, découvertes et
sportifs
Un partage de codes communs (semblable à la communauté des motards):
entraide, transmission, apprentissage au sein de la communauté,…
Les motivations: partage d’une passion commune, la sensations de glisse, se
retrouver ensemble, découvertes de lieux

« Le weekend, mon
véhicule me sert à bouger
en ville, faire mon marché.
Je fais aussi des ballades
sur la côte, entres amis, ou
avec les Wheelers 33, car
notre région a la chance
de
nous
proposer
beaucoup
de
pistes
cyclables. J'ai dû utiliser
ma trottinette plus de 3
heures ce weekend car j'ai
parcouru plus de 50km »
(Province / e-Trottinette)
« Comme avec les motards, on
se fait signe et il y a une
ouverture d'esprit, les gens
sont très réactifs sur les
forums, ils répondent.» (Lille /
Gyroroue)
« Le week-end, j'utilise ma roue électrique pour me balader, faire
des petites courses, pour faire du tout terrain en forêt (…) j'ai été
manger à la friterie de Marsac où j'ai également pu rechargé ma
roue. J'ai fait une petit crochet pour le plaisir de la glisse et je suis
rentrée chez moi. Ça fait un tour d'environ 40 km. Soit un total de
80 km pour ce week-end » (Gyroroue / Province)
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Profil Sportif
Des utilisateurs d’âges variés (25 à 55 ans), hommes en majeur qui utilisent
leur e-EDP le WE pour un usage sportif (esprit « riders sportifs »)
Les e-EDP concernés: gyroroues, e-Skates et e-trottinettes
0

100

0

100

Possession de modèles souvent haut de gamme et de qualité

« Le weekend, mon véhicule me sert à bouger
en ville, faire mon marché. Je fais aussi des
ballades sur la côte, entres amis, ou avec les
Wheelers 33, car notre région a la chance de
nous proposer beaucoup de pistes cyclables.
J'ai dû utiliser ma trottinette plus de 3 heures
ce weekend car j'ai parcouru plus de 50km »
(Province / e-Trottinette)

Usages sportifs qui viennent se greffer ou non sur d’autres
usages types randonnées,

Une vitesse pouvant être élevée de 25 km/h et + (critère important)
Tous types de voies empruntées (y compris chemins, forêts)
Esprit de compétition, à la recherche de défis
Utilisation toutes saisons
En journée en majeur
L’e-EDP est largement utilisé dans le cadre d’usages sportifs (activités
sportives) apportant des sensations fortes
Un usage en groupe, à 2 ou seul
Les motivations: partage des sensations de glisse, challenge personnel ou à
plusieurs

«Le week-end j'essaie de faire des rides fun avec
mes amis, des grosses balades avec des descentes
dans des lieux avec peu de circulation. Ainsi on
peut laisser nos machines s'exprimer pendant 45h dans le week-end. Ce week-end par exemple
on a été du coté de la vallée de Chevreuse dans le
78 on peut y trouver des super pentes et un bar
de motard qui s'appelle l’Ermitage on y a fait une
pause pour boire un coup en rechargeant nos
planches » (Paris RP / e-Skate)
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Pratique des principaux lieux d’utilisation des e-EDP

Pistes & voies cyclables

Les trottoirs

Les voies routières

Les chemins & sentiers

• La voie royale privilégiée et
recherchée par l’ensemble des
profils
• Des infrastructures dédiées où
l’on se sent en sécurité et en
affinité avec les cyclistes (même
vitesse)
• Des voies « fun » où l’on
s’adonne à la glisse confort
• Des « vraies » pistes cyclistes et
non les voies partagées aux EDP
et bus considérées comme des
« couloirs de la mort » !

• Un espace où l’on se sent en
sûreté personnellement
• Mais, qui nécessite une vigilance
de tous les instants pour ne pas
heurter des piétons (présence
d’enfants, , …)
• Une limitation à 6 km/h
rarement respectée
• La priorité piéton sur l’e-EDP
respect largement respectée

• Une zone considérée à risque
par tous
• Un danger qui vient de l’arrière
difficilement maîtrisable
• Permet une vitesse élevée et
régulière.
Des
voies
empruntées pour les longues
distances (+ 10 km) en cas
d’absence d’autres solutions
• Un danger palpable qui incite à
porter des protections

• Sortir des sentiers battus
• Des
opportunités
d’effectuer randonnées et
balades en nature
• Des risques de dérapage
majeur pour e-Trottinettes
• Des zones prisées par le
profil Randonneur

• Pour tous publics

• Particulièrement chez les profils
Family, Hédoniste, Worker
intermodal, e-Trotter, femmes

• Particulièrement
chez
les
profils Worker monomodal,
Randonneur, Wheeler, e-Skater

• En particulier chez les
profils
randonneur,
sportif, Wheeler
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Temps 4 : Appréhension du
sentiment de risque en e-EDP
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Le sentiment de risque en e-EDP
UN SENTIMENT DE PEUR ET DE RISQUE SPONTANEMENT MIS
EN AVANT PAR LES UTILISATEURS D’e-EDP, EN PRISE DIRECTE
AVEC LA REALITE DU DANGER AU QUOTIDIEN
• Un sentiment diffus de craintes et de peurs multiples:
La non maîtrise de l’engin
La difficulté, voire impossibilité de freiner
Des infrastructures inadaptées pour rouler sereinement
Des revêtements du sol dégradés
La survenue d’obstacles divers et d’imprévus au sein de l’espace
public susceptibles de mettre en péril l’utilisateur de l’e-EDP
- Des risques d’accidents, chutes ou autres collisions
-

DES CRAINTES PARTAGEES PAR L’ENSEMBLES DES PROFILS ET
UTILISATEURS DES DIFFERENTS TYPES D’e-EDP
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Les lieux d’utilisation anxiogènes: routes & intersections en majeur
Des lieux anxiogènes
largement en lien avec la
notion de vitesse et le risque
très élevé d’occasionner des
accidents, chutes et collisions
très graves, voire mortelles.

Routes et
couloirs bus

Intersections

Zones de
ralentissement

Zones différentiel
de vitesse ++

Les fins de voies
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Les lieux d’utilisation anxiogènes: chaussée, revêtement et obstacles
Des lieux anxiogènes
présentant des revêtements
voirie, des obstacles et autres
situations particulièrement à
risques pour des engins dotés
de petites roues.

Chaussées
glissantes

Obstacles

Revêtement non
lisses

Revêtements
dégradés
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Les situations anxiogènes: interactions multiples dans l’espace

public

Des situations anxiogènes
largement en lien avec la
notion d’effet de surprise et
de fautes d’inattention des
usagers de l’espace public.

Doublement &
déboitement

Les travaux

Présence
d’enfants

Usage du
portable
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Temps 5 : Prévention
des risques e-EDP
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1/ Les 4 postures prévention e-EDP
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Rappel des 5 profils d’utilisateurs: positionnés sur axe prévention
Prévention +

MONO modal

Usages
Pros

Pratique sportive le
week-end

Pratique sportive
le week-end

Trajets domicile travail

INTER modal

Usages
loisirs

Petits trajets quotidiens
Petits trajets /
Pratique le WE et
beaux jours
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Les 4 postures prévention e-EDP

Prévention +

MONO modal

Usages
Pros

Pratique sportive le weekend
Pratique sportive
le week-end

Trajets domicile travail

Usages
loisirs

Véloces
INTER modal

Petits trajets quotidiens

Lents

Petits trajets /
Pratique le WE et
beaux jours

- usages et perspectives - Juillet 2018 - Étude réalisée par Smart Mobility Lab
Prévention
Les e-EDP : perceptions,

Profil Dilettante
Des utilisateurs qui se caractérisent par une certaine prudence en
roulant sur les trottoirs et à une vitesse modérée (15 km/h en
moyenne/ 20 km/h maximum). De ce fait, ils s’estiment légitimes de
faire l’impasse sur le port du casque et autres protections pour euxmêmes.
EN TERME DE PRATIQUE

Roulent à faible vitesse (15 - 20 km/h)
Circulent en majeur sur les pistes cyclables et trottoirs
Une attitude plutôt craintive face à la route
Ne circulent pas la nuit
N’ont jamais été confronté à une grave chute
Effectuent des petits trajets (2 à 3 km en moyenne /jour)
EN TERME DE PROTECTION

Absence de port de casque
Parfois, un casque acheté pour mais non utilisé
Absence de protection types genouillères & coudières
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Profil Smart
Des utilisateurs conscients des risques encourus en e-EDP qui mettent en
œuvre des stratégies multiples pour rester maître de leur engin (itinéraires,
protection, vitesse, contextes, voiries empruntées, équipement,…)
Profils: worker et Randonneur et sportif en majeur, Family en mineur
EN TERME DE PRATIQUE

Une vitesse modulée en fonction des contextes et types de voiries
Une recherche de l’itinéraire le plus sécurisant (en fonction du danger)
Une attitude pro-active en terme de sécurité
Tire les leçons des expériences / glisses passées
Montre l’exemple vis-à-vis de ses enfants (Profil Family)
S’équipent pour lutter contre des conditions météorologiques difficiles (Cf.
s’équiper contre le froid, lunettes contre le vent, …)
EN TERME DE PROTECTION

Port du casque lors de trajets intégrant des vitesses > à 20 km/h + port du
casque en présence de ses enfants (y compris pour des vitesses < 15 km/h
Pro-actif pour se protéger: pluie, froid, inattention des autres usagers, …
Port quasi systématique des protections lors d’une pratique
communautaire (Profils Wheeler, Randonnée et Sportif)
Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives - Juillet 2018 - Étude réalisée par Smart Mobility Lab

Profil Débridé
Des utilisateurs à la recherche de vitesse et de sensations fortes: adoptent
une posture « casse cou » et « prise de risque » revendiquée et assumée (un
profil très minoritaire)
Profils: Sportifs, Workers monomodal (en mineur)
EN TERME DE PRATIQUE
Roulent à une vitesse élevée (+25 km/h)
Des lieux et pratiques susceptibles de présenter des dangers
Une attitude pro-active en terme de sécurité
Une conscience du danger et des risques encourus
Tirent les leçons des expériences / glisses passées
Excités à l’idée de se lancer des défis
Seul ou au sein de groupes restreints
EN TERME DPROTECTION
Un port du casque systématique
En fonction des e-EDP, l’utilisation des protections correspondantes
(coudières, genouillères, protège-poignets, masques, dorsales,…)
Un haut niveau d’équipement de protection (à la hauteur de la vitesse
pratiquée)
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Profil Apprenti
Des utilisateurs en phase d’apprentissage qui veillent à s’équiper et à se
protéger pour l’expérimentation des premières glisses et l’acquisition
des bonnes pratiques

« La

Profils: Wheeler, e-Skater, Hoverboarder en majeur
EN TERME DE PRATIQUE

Roulent à faible vitesse (10 - 15 km/h)
Circulent sur des zones sécurisées et/ou privatives, pistes cyclables et
trottoirs sans affluence (pas sur les routes)
Une attitude plutôt craintive face à la route
A la recherche d‘infos, pour une meilleure maitrise de l’e-EDP (tutoriels,
conseils d’autres utilisateurs, conseils auprès d’une communauté,…)
EN TERME DE PROTECTION

Port du casque et des protections maximales
Des protections retirées progressivement par certains une fois que la
montée en compétences est acquise
Apprennent à être visibles et vigilant concernant les voies empruntées
Ouverts à l’acquisition des bons réflexes bonnes pratiques

« Moi cela fait tout juste un mois que j’ai commencé la roue.
Regardez comment je suis équipé ! J’ai tout, je suis rembourré de
partout pour ne prendre aucun risque, j’ai même une dorsale. Je
suis un ancien motard » (Lille / Gyroroue)
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2/ Les facteurs de dangers &
risques identifiés
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6 facteurs de dangers & risques identifiés

LE FACTEUR
VITESSE
- Vitesse moyenne < ou >
20 km/h
- Différentiel vitesse
- Vitesse Vs freinage

LE FACTEUR
HUMAIN
- L’attitude de l’utilisateur de
l’e-EDP (rester maître de
son engin)
- L’interaction avec autrui (à
la croisée des chemins,
collisions,…

LE FACTEUR
INFRASTRUCTURES
- La présence ou absence
de voies
Vertes & pistes cyclables
- L’état des trottoirs,
chaussées et voiries
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Les risques & dangers identifiés

LE FACTEUR
ALEAS
- Les conditions
météorologiques: pluie,
gel, brouillard,
- Le risque de glissades

LE FACTEUR
MATERIEL
- La dimension silencieuse
des e-EDP
- La puissance
- Haut de gamme Vs bas
de gamme
- L’entretien de l’e-EDP

LE FACTEUR
PROTECTION &
PREVENTION
- L’absence de visibilité
- Le non port des
équipement de protection
- Le non respect du code
de la route

DES UTILISATEURS D’E-EDP, EN PRISE DIRECTE AVEC LE DANGER, QUI S’AVÈRENT LE PLUS SOUVENT
CONSCIENTS DES DANGEROSITE ET RISQUES ENCOURUS LORS DE L’UTILISATION DE LEUR ENGIN ÉLECTRIQUE
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3/ Compréhension des chutes en e-EDP
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Typologie des chutes: pour tous les profils
1ers ESSAIS & PHASE D’APPRENTISSAGE
Des chutes dues à l’inexpérience, à la non maîtrise et à l’effet
de surprise suscité par l’e-EDP
– Une non maîtrise de l’engin qui occasionne
systématiquement des chutes (en majeur pour les
gyroroues)
– Une accélération « fulgurante » dès le 1er essai qui a pour
effet d’occasionner une chute et une réticence à
remonter sur l’e-EDP (en majeur pour la e-Trottinette)
« J’étais en apprentissage, la première semaine, j’ai fait un soleil,
c'est-à-dire que la roue est partie avant moi et j’ai glissé dessus et
je suis bien tombé, mais je me suis bien rattrapé, c’était juste moi,
j’ai dû trop pencher le corps en avant » (Lille / Gyroroue)
« Moi c'était au début quand j'ai appris. J'ai pris des grosses
gamelles. Depuis y en a eu deux autres, donc 3 gamelles en 2 ans.
C'était l'équilibre et la maîtrise qui péchaient au début » (Gyrooue)

LE « PASSAGE DE BORDURE » OU D’OBSTACLES
Des chutes directement liées à une chaussée déformée ou à la
survenue d’un obstacle non anticipé
– En lien avec la chaussée : coin de trottoir, dos d’âne,
plaques (et lignes) d’égouts, nids de poule, racines, …
– En temps de pluie: la perte d’adhérence des roues sur un
revêtement glissant
– Des obstacles: poubelle, feuilles, déchets
– Tous les profils
« Avec l’hoverboard, un dos d’âne, de je ne sais pas quoi, en fait en
hoverboard le truc est pas passé, et je suis tombée, il suffit d’un
obstacle » (Paris RP / Hoverboard) / « Les lignes d’égout en fer, pas
énormes… Je suis passé, si je n’avais pas relevé la tête je serais
tombé. J’ai eu de la chance, la roue serait passée mais j’aurais pu
me claquer » / (Paris RP / e-Trottinette) / « Une grosse place
d'égout grise avec des motifs comme dans les ascenseurs » (Lille / eTrottinette) / « Un nid de poule, je n’ai pas fait attention j’ai tout
lâché, je saute et je lâche la bête, je me suis pas fait mal, la
trottinette est tombée, il y avait personne » (Paris RP / e-Trottinette)
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Typologie des chutes: pour tous les profils

L’ARRIVEE INOPINEE D’UN ENFANT OU D’UN ANIMAL
La survenue inattendue de personnes non attentives,
d’enfants ou d’animaux
– Un freinage d’urgence suite à la traversée inattendue
d’un enfant et dans un 2ème cas d’un chien
– … Qui occasionne une chute pour éviter l’obstacle
– La nécessité de rester maître à chaque instant de son
engin quelles que soient les conditions extérieures

« Pendant l'apprentissage, j'ai paniqué quand j'ai vu un chien, et je
suis tombé » (Paris RP / e-Trottinette) / « J’ai freiné sec une fois,
un gamin qui a déboulé pour récupérer son ballon. Mais je ne suis
pas tombée, là il y a que le ballon qui compte, j’étais sur la route, il
a lâché le ballon, la mère avait la poussette, il a voulu le récupérer
mais il regarde pas, j’ai pas regardé si je me suis fait mal » (Paris
RP / e-Trottinette)

COLLISION A UNE INTERSECTION
Des chutes qui se produisent à des carrefours et intersections ,
points névralgiques de contacts à des vitesses élevées
– 2 Collisions avec automobiles (une en e-Skate et l’autre en eTrottinette)
– Un non respect de la priorité dont pâtit l’utilisateur d’e-EDP
– Avant la collision, le réflexe de « lâcher » et de continuer à
« courir » sans son e-EDP
« Moi c'était la collision avec une voiture sur une intersection. La
voiture a touché la trottinette. Ma trotte est tombée et moi j'ai
continué en courant à la même vitesse, ça a été la peur de ma vie.
Je me suis vu partir, sans casque en plus….J'ai repris, mais pas tout
de suite, je pleurais. Mais le lendemain j'ai repris, après avoir réalisé
ce qui m'était arrivé »
« J’ai été à deux doigts de l’accident. Un feu rouge, le passage
piéton, je me suis dit je passe en même temps que les piétons et une
voiture a grillé le feu. J’ai lâché mon skate et je suis partie sur les
fesses, il a écrasé le skate, j’en ai racheté un autre, j’ai lâché le
skate, c’était mon premier skate électrique… » (Paris RP / e-Skate)
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Typologie des chutes: le cas particulier des gyroroues

COUPURE MOTEUR

INCLINAISON TROP FORTE

Des chutes liées à l’arrêt brutal d’un gyroroue où l’utilisateur
passe par-dessus l’engin ou tombe en arrière

Des chutes liées à la trop forte inclinaison de la pente et du
manque de maîtrise de l’engin (gyroroue)

– Un arrêt de sécurité lié à la batterie
– Des chutes combinant une vitesse élevée (env 30 km/h)
et la survenue d’un obstacle ou d’un incident mécanique
– L’utilisateur tombe et percute le sol en arrière
– Des chocs violents qui ont généré 2 changements: le
port systématique du casque, le rachat d’un e-EDP d’une
gamme supérieure
«Et je m'en suis pris 2 autres (chutes) plus anciennes, sur l'arrêt
brutal de la roue, un arrêt subit de sécurité par rapport à la
batterie » (Lille / Gyroroue)

– Une chute liée à une posture inadéquate sur le gyroroue lors
d’une descente à fort dénivelé (rupture de la clavicule)
– Une technologie gyroscopique qui (dans certaines
circonstances) peut entrainer la coupure moteur en
descente pour récupérer de l’énergie frein

« Une fracture de la clavicule… J'étais sur le trottoir, je n’avais pas la
roue depuis longtemps. Dans une descente ça s'inclinait, je me suis
incliné encore plus et j'ai appris qu'il ne fallait pas faire ça. Et là
clavicule, net, tout le poids du corps est tombé dessus. Quand la roue
coupe on bascule vraiment en avant, je ne m'y attendais pas. Même
avec un protège-poignets je n'aurais pas eu le temps de me rattraper
! » (Lille / Gyroroue)
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L’impact des chutes: incitent à l’adoption de nouveaux gestes
sécurité suite à l’expérimentation personnelle du danger
VIGILANCE

Une vigilance accrue
- Une focalisation sur la route / trottoir et le
repérage d’obstacles

PORT DU
CASQUE

-

« Je regarde par terre tout le temps désormais »

FIN DU
SMARTPHONE

REDUCTION
VITESSE

L’arrêt du smartphone en roulant
- Une pratique stoppée nette après la chute
« Depuis c’est terminé, j’ai rangé mon Smartphone dans
la poche » / « Moi c'était au tout début : j'accélère , je
reçois un texto, je le regarde, et je me vois aller dans un
nid de poule…C'est terminé le portable depuis. Et je me
limite à 20km/h »

Réduction et modulation de sa vitesse
- Une relation à la vitesse plus smart
« Depuis la chute, je vais plus doucement » / « On fait
attention à être moins rapide, anticiper » / « C'est
comme un motard qui n’a pas confiance dans la
chaussée, il maitrise la vitesse »

Jamais sans son casque
- Une prise de décision à la suite de
plusieurs chutes à fort impact

SENSIBILISER
L’ENTOURAGE

« Depuis mes 2 chutes, la question ne se pose
plus, c’est le casque à chaque sortie »

Alerter et faire passer le massage aux
membre de sa communauté d’utilisateurs
- Une transmission des bonnes pratiques
- Une tendance à sensibiliser son entourage
de l’importance du port du casque
« Cela a fait comprendre à toute la communauté
(Wheelers) que le casque est indispensable »

Prévenir de son approche
- Une anticipation tant pour les piétons que
les autres usagers
« Je klaxonne beaucoup plus qu'avant, dès que
j'arrive à une intersection et sur la piste cyclable
pour signaler ma présence »
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4/ Palmarès des 8 bonnes pratiques
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Palmarès des 8 bonnes pratiques e-EDP (1/3)
VITESSE
ADAPTEE

PORT DU
CASQUE

« Je ne prends pas la route » / « La route est trop
risqué pour moi, c’est pour cela que je ne m’y
aventure pas en trottinette (électrique) » / « Ne
pas aller sur des routes à 90 » / « Je veille toujours
à bien préparer mon itinéraire, quitte à faire plus
de km mais en prenant un itinéraire sécurisé »

Une vitesse modérée et adaptée
- Etre en mesure de ralentir
- Moduler sa vitesse en fonction du contexte

Jamais sans son casque
- La protection corporelle N° 1
- La protection de prédilection pour parer à tous les
imprévus et chocs éventuels
- Des casques de plus en plus « tendance »
(rétractable, caméra intégrée, lumière intégrée, …)

LE BON CHOIX Le bon choix des itinéraires, voiries et revêtements
DE L’ITINERAIRE - Eviter les lieux risqués (intersections, trous, …)

- Se remémorer des endroits dangereux
- Pas d’automatisme, rester vigilant en permanence

« La protection corporelle : le casque » (Gyroroue) /
« Des protections, je pourrais ne pas en mettre si je
sais que je fais du trottoir, ce n’est pas très rapide.
Toujours protège-poignet et casque » / « Moi la
première fois j'étais emballé, j'avais mon manteau
de moto, le pantalon en kevlar »

« Ne pas rouler trop vite, faire attention en
permanence » / « On ralentit » / « La vitesse » /
« Slalomer et ralentir » / « Diminuer la vitesse » /
« Moi j'adapte ma vitesse en fonction de la situation
(…) on se régule déjà nous même » / « Ne pas aller vite
et être en alerte permanente » / « Rouler mon vite »
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Palmarès des 8 bonnes pratiques e-EDP (2/3)
RESPECT

ANTICIPER &
VIGILANCE

STOP & GO

« Bien rouler et bien vivre ensemble »
- Respecter le code de la route
- Rouler au bon emplacement
- Veiller à l’intégrité d’autrui

Le sens de l’anticipation permanente en restant
maître de son engin
- « Regarder au plus loin pour pouvoir anticiper »
- « Avoir les yeux derrière la tête »
- « Avoir les yeux sur la route »
S’arrêter dès qu’on a un doute ou qu’un obstacle
survient
- Mettre le pied à terre
- Poursuivre son chemin en marchant quelques
secondes à coté de son e-EDP

« Si il y a du monde je me mets pas entre deux files, c'est
surtout cela ; toujours à droite ! » /« Ce sont les mêmes
règles de code qu'en voiture ou en vélo » / « Respecter le
code de la route, quand le feu est rouge je prend le
trottoir en fait » / « Ne pas brusquer les piétons, je fais
super attention à ça » / « Faire attention aux autres en
général »
« On apprend à regarder au plus loin pour pouvoir
anticiper, au plus loin possible » / « Toujours prévoir que
le gars en face ne sait pas conduire » / « Anticiper le
comportement des piétons » / « Il faut toujours rester
vigilant » / « Avoir les yeux sur la route, si on a des
racines d'arbres sur la route on peut faire un saut sur les
pistes cyclable »

« Quand y a des enfants je mets pieds au sol, je sors
le trolley et je passe avec devant eux » / « Au final ce
sont les même codes que quand on conduit, regarder
si y a personne à droite, s’arrêter et repartir »
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Palmarès des 8 bonnes pratiques e-EDP (3/3)
SE RENDRE
VISIBLE et PREVISIBLE

LACHER
L’ENGIN
P

« On doit être soi même prévisible » / « Que l’on me
voit même de loin. Je mets des vêtements visibles et
adaptés » / « Je pense surtout au canal, il y a aussi
les coureurs, on ne fait pas de bruit… Pour qu’ils
nous voient arriver, si je ne l’ai pas entendu, il m’a
vue (grâce au gilet florescent) / « Je mets toujours
un pull blanc, le but est qu’on soit repérables, j'ai un
manteau blanc, que ce soit visible »

Se rendre visible et audible
- Etre prévisible des autres
- « Etre vu et compris »
- Installer un éclairage sur l’e-EDP

Savoir lâcher l’e-EDP et courir à coté
- En cas d’obstacle et/ou de collision imminente
lâcher l’e-EDP et courir à la même vitesse que
celui-ci
- Pour Gyroroue, e-Skate et hoverboard en majeur

«Moi c'était la collision avec une voiture sur une
intersection. La voiture a touché la trottinette. Ma
trotte est tombée et moi j'ai continué en courant à
la même vitesse, ça a été la peur de ma vie »
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5/ Zoom sur les accessoires de

protection personnelle et prévention
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Le casque: l’accessoires de référence mais encore le plus souvent délaissé
LE CASQUE: L’ACCESSOIRE DE REFERENCE QUE LA MAJORITE DES UTILISATEURS
D’e-EDP CONTOURNENT ET DELAISSENT
1/ Le casque: un accessoire de protection affiché comme prioritaire par la
plupart des répondants … mais que seuls les utilisateurs de gyroroues portent
le plus régulièrement (Groupe Lille Gyroroue 6 pers/6) et e-Skaters
- Un casque délaissé par les profils: e-Trotteurs, Worker intermodal, Family,
Hédonistes, femmes (une vitesse considérée comme peu élevée et un rayon
d’action rassurant limité à son périmètre de proximité < 3 km)
2/ Malgré la reconnaissance de son importance, un port du casque qui varie en
majeur en fonction de la vitesse pratiquée et du type d’e-EDP utilisé
- Un casque que l’on tend souvent à ignorer
- La mise en avant de multiples fausses-bonnes raisons pour se justifier du non
port du casque : manque d’esthétisme, encombrement, manque de praticité,
lourdeur, problème pour coiffure, image renvoyée, impression de ridicule,…

« On arrive plus facilement à amortir la chute en dessous de 20
km/h » / « Il faut un casque à partir de 20 km/h » / « Pourtant,
c’est obligatoire, on peut se faire arrêter par les flics ! » / « On
ne va pas se mentir, c'est une question d’esthétique (…) et cela
fait un peu handicapé » /« Ce n’est pas esthétique » / « Sur le
trottoir avec un casque les gens vont te regarder, qu’est-ce
qu’il fout là ? Je n’aimerais pas rencontrer une poussette avec
un casque ! » / « Et je me vois pas avec un casque, c'est
contraignant » / « Je peux pas mettre de casque quand je fais
une queue de cheval » / « Moins drôle » / « Ca fait un truc en
plus à transporter, c'est moins pratique » / « Je prends le
casque seulement la nuit, car mon mari m'oblige !»

3/ Un port du casque accepté (à reculons) dans quelques cas:
- La présence de ses enfants pour montrer l’exemple …
- Sous contrainte (injonction du conjoint, peur de l’amende, …)
LE CASQUE SYMBOLISE UNE FORME DE CONTRAINTE QUI SEMBLE ALLER A L’ENCONTRE
DES VALEURS DE LIBERTE RECHERCHEES LORS DE L’ACQUISITION DE SON e-EDP
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La panoplie des accessoires pour tous
Des accéssoires essentiels
qui intègrent le 1er niveau de
sécurité pour un usage
loisirs.
Des
accessoires
portés par le profil Apprenti
mais le plus souvent rejetés
par le profil Dilettante,
considérant ces accessoires
comme inutiles pour leur
usage
(périmètre
de
proximité et à une vitesse <
20 km/h)

Casque

Gants

Lampe torche /
Frontale

Sacs à dos LED

Vêtements
réfléchissants

Coudières/
Genouillères

Brassards
réfléchissants
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La panoplie des accessoires pour l’e-Trotteur
Des accéssoires axés sur

la sécurité, la visibilité et
le confort utilisés en
majeur par les profils
Worker monomodal et
Randonneur (dans le
cadre de trajets longs et à
des vitesses dépassant les
20 km/h

Casque

Vêtements
réfléchissants

Gants

Sacs à dos LED
Clignotant

Avertisseur
sonore

Manchon guidon

Lampe torche /
+ Guidon

Eclairage arrière

Brassards
réfléchissants

Rétroviseur
trottinette
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Temps 6 : Connaissance des assurances
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Connaissance & pratiques des contrats d’assurances pour e-EDP
POUR LA MAJORITE DES PROFILS (A L’EXCEPTION DES
WHEELERS) UNE MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS ET DES
CONTRAINTES EN TERME D’ASSURANCE
Pour les utilisateurs de e-Trottinettes:
- Une méconnaissance du régime des assurances en tant
qu’utilisateur d’e-EDP
- Nombreux sont les utilisateurs d’e-EDP à ne s’être jamais posés la
question de l’assurance (en majeur: profils Family et Hédonistes)
- Dans l’ensemble, l’impression d’être déjà pris en charge par la RC
- L’intérêt de souscrire une assurance dédiée est davantage marqué
pour le profil Worker multimodal qui effectue des trajets longs et
récurrents (une nécessité de se couvrir plus forte dans le cadre de
déplacements de mobilité urbaine)

- A

« Je ne sais pas si je prendrais une assurance si elle était
obligatoire. Ce n’est pas logique, je n’ai pas les sous pour prendre
une assurance! » / « Je ne me suis même pas dit cela, j’étais
assurée multirisque » / « Je me suis renseignée sur le multirisque,
ce n'est que les vélos, on n’est pas assuré pour tout le reste » /
« J'ai téléphoné à mon assurance, ils m'ont dit que c'était bon avec
ma responsabilité civile. Ils m'ont dit que c'était des engins qui
n’allaient pas assez vite, donc qu'il y avait aucun souci »
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Connaissance & pratiques des contrats d’assurances pour e-EDP
POUR LES WHEELERS, UN FORT INTERET DANS LA
SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE DEDIEE e-EDP
Pour les utilisateurs de gyroroues:
- Plusieurs cas de recherche active d’un contrat d’assurance dédié
- Des demandes effectuées auprès de différents assureurs mais des
réponses peu claires et pouvant se contredire entre elles (RC
suffisante, impossibilité de s’assurer,…)
- Des contraintes administratives qui empêchent parfois la
souscription de l’assurance (Ex: l’obligation de présenter une plaque
constructeur)
- Des assureurs qui ne disposent pas d’infos suffisantes pour
renseigner pleinement leurs clients
- Au final, des utilisateurs frustrés qui ne parviennent pas à s’assurer

« Je me suis renseignée, ils ne m'ont pas pris au sérieux, ils m'ont dit que
c'était comme une chute à pieds » / « J’ai une assurance tous risques (…)
si je blesse quelqu'un il sera pris en charge »/ « Pas encore de contrat,
mais c'est en cours » / « Je n'y ai jamais pensée, je pensais que la
personnelle suffisait » / « J’ai contacté un assureur. Le conseiller a pris
mon numéro mais il ne m’a jamais rappelé (…) Ils n'ont pas encore les
produits » / « Sur leur site c'est clairement indiqué pour les NVEI, mais
aucun agent n'est au courant » / « L’autre assureur contacté propose une
responsabilité étendue mais on ne sait pas ce que cela implique »
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Les attentes en terme d’assurance
2 BESOINS MAJEURS DE COUVERTURE:
RC & DOMMAGES CORPORELS …
- La Responsabilité Civile
- La couverture risque essentielle
- L’assurance dommages corporels
- Une couverture en majeur pour les profils Worker monomodal,
Wheeler, Randonneur et Sportif

… ET DES BESOINS COMPLEMENTAIRES

« Multi risques, si on se fait mal et si on fait mal à quelqu’un » /
« Pour la responsabilité civile et aussi pour assurer le matériel, je n'y
pensais pas mais on en parle pas mal entre nous (communauté)»

- Une assurance « garantie matériel » (bris)
- Une assurance contre le vol: (Hormis quelques exceptions, une
couverture contre le vol perçue souvent comme inutile concernant un
e-EDP qui suit le plus souvent sont utilisateur

« Pour le vélo il faut payer 16 euros pas mois, mais là je ne sais pas
combien ils vont demander pour l’assurance. Ils proposent pour la
batterie mais pas pour la trottinette. On peut assurer la batterie
pour 6 euros, mais ils ne te proposent pas une assurance pour la
trottinette, je l’aurais prise! »
« L’assurance contre le vol, j’y pense » / « J’'y réfléchis à l’assurance
contre le vol. J'y pense, car mon mari l'accroche dans la rue avec des
menottes, et ce n’est pas infaillible » (Trottinette)
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Temps 7 : Pistes d’actions de
communication

Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives - Juillet 2018 - Étude réalisée par Smart Mobility Lab

Une campagne de prévention auprès de qui ?
APPORTER UN REGARD 360 OUVRANT AUPRES DE TOUS LES ACTEURS
& USAGERS DE L’ESPACE PUBLIC (PIETONS, AUTOMOBILISTES…)
• La Prévention Routière est perçue comme un acteur « au-dessus des
parties » à même de pouvoir jouer un rôle clé dans l’écosystème au
service d’une meilleure compréhension et conduite de ces nouveaux
engins électriques
- Un acteur neutre qui a la légitimité de sensibiliser tous les acteurs et
usagers des voiries et routes (utilisateurs d’e-EDP, piétons,
automobilistes, …)
- Agir sur pouvoirs publics (réglementation, infrastructures, …)

« C'est bien que des gens réfléchissent à ce
domaine » / « Il faut mettre en avant qu'il y ait
plusieurs angles de vue : piétons, autos, engins
» / « Rappeler les responsabilités de chacun et
les droits : trottoirs, vitesse, etc… » / « Eduquer
les automobilistes » / « Je dirais qu'ils feraient
mieux de faire une campagne de sensibilisation
auprès des autres utilisateurs de la route (…)
piétons et voitures »

UNE POSTURE NEUTRE « JUGE DE PAIX », « AU DESSUS DE LA MELEE »
VISANT A RASSEMBLER TOUTES LES PARTIES IMPLIQUEES AUTOUR DE
L’ENJEU « MIEUX ROULER ET MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
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Rôles & missions conférées à la Prévention Routière
DES MISSIONS QUI SOULIGNENT LES CONTOURS DES
FUTURES ACTIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE ENGAGEES
• Informer, prévenir, avertir
• Sensibiliser aux risques et dangers
• Faire tester et expérimenter les e-EDP
• Diffuser et transmettre les bonnes pratiques
• Rappeler le cadre juridique existant
• Contribuer à légitimer et réglementer le secteur

« En tout cas, savoir si on doit rouler sur la route » /
« Faire essayer des trottinettes gratuitement. J’ai eu
cela en Italie, ils proposaient d’essayer des vélos
pendant deux heures. C’était pas mal, c'est grâce à
cela que j’ai acheté un vélo électrique il y a deux ans,
j'ai trouvé cela génial de tester ! » / « Ca veut dire
qu’on s'intéresse à nous (…) on nous prend au sérieux
/ « Instaurer des règles pour tous » / « Il faut de la
pédagogie » / « Nous sensibiliser au danger que ça
peut impliquer, aux règles et aux assurances »

• Soutenir les utilisateurs d’e-EDP dans leur quête d’existence
UNE POSTURE DE PEDAGOGUE, SOUTIEN ET
D’ACCOMPAGNATEUR DES UTILISATEURS D’e-EDP QUI NE
S’APPARENTE PAS A UN « GENDARME DONNEUR DE LECONS »
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