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Cette note technique vise à expliquer la conception de l’outil qui calcule l’impact environnemental 
des EDPM (engins personnels de déplacement motorisé) et les économies d’énergie qu’ils 
permettent. Pour cela les consommations d’énergie et les émissions de polluants générées et 
évitées par l’utilisation de trottinettes électriques sont calculées et suivies dans le temps.  
 

1. Les hypothèses 
Les indicateurs d’impacts environnementaux retenus dans le cadre de cette étude sont : 

● L’énergie consommée et économisée  

● Les émissions de Dioxyde de carbone (CO2) 

● Les émissions de Dioxyde d’azote (Nox) 

● Les émissions de particules en suspension de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) 

Afin de calculer la production d’émission carbone et la consommation d’énergie sur le cycle de vie 
complet des véhicules, nous supposons une fabrication en Chine des différents véhicules. 
Seulement les EDPM personnels sont inclus dans cette étude, et donc pas les véhicules partagés. 
Afin de réaliser l’étude, des individus volontaires en possession d’une trottinette ont été contactés 
et l’étude se base sur les données collectés par un tracker GPS de ces volontaires.   

2. Le rôle de chaque partenaire 
Connected Cycle est chargé de fournir les boîtiers-trackers permettant de collecter les données 
des volontaires. L’équipe se charge aussi de traiter ces données pour cadrage. Des données 
comme la distance effectuée, la durée du trajet, la géolocalisation, la vitesse moyenne et la vitesse 
maximale sont fournies.  

● Un trajet commence quand le GPS varie, se termine quand il ne varie plus pour 10min et 
n’est pas considéré quand la vitesse maximale est supérieure à 40Km/h (trottinette 
emprunté dans le train, la voiture…) 

Smart Mobility Lab et Opinion Way sont chargés d'élaborer le questionnaire transmis aux 
volontaires pour définir leurs profils. Ce questionnaire interroge sur les pratiques antérieures afin 
de définir les modes de transport substitués (Voiture, Bus, Deux Roues, Vélo, Metro, Marche …) .  
Aqoa agit comme interface entre tous les partenaires en intégrant toutes les données fournies. Il 
reçoit les données de Connected Cycle, du questionnaire et l’outil de calcul de Green Soluce.  
La FPMM et l’APR assurent de leur part la validation des hypothèses et des indicateurs dans le 
cadre de l’étude, ainsi que la coordination entre les partenaires .  

3. Le calcul d’impacts environnementaux 
3.1 L’impact environnemental des EDPM 

La méthodologie utilisée est basée sur l’étude « Good to Go? Assessing the Environmental 
Performance of New Mobility » publiée par l’International Transport Forum. Cette étude donne 
une moyenne d’émissions de CO2 pour chaque étape de fabrication d’une trottinette.  

● Un exemple type qui détermine les matériaux utilisés dans la fabrication et l’assemblage 
d’une trottinette a été établi pour référence. Les émissions de CO2 pour chaque matériau 
et pour leur assemblage sont calculées. Les émissions de CO2 sont ainsi évaluées en 
fonction du poids de la trottinette.  

● Pour évaluer les émissions de la batterie, la capacité en kWh de la batterie et sa 
technologie sont pris en compte. Une batterie NMC111 a été utilisée comme référence.  
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● Pour évaluer les émissions de livraison, le cas d’une livraison de la Chine vers la France est 
déclinée en distance parcourue en transport maritime et routier à l’aide du poids d’une 
trottinette emballée.  

● Finalement les émissions kilométriques sont calculées à base de la durée de vie, la distance 
moyenne parcourue par an, la capacité de stockage de la batterie et l’autonomie en km. 
Deux types d’EDPM de moins ou plus de 11kg sont utilisés comme cas type.   

● Les trottinettes ne sont pas émetteurs de NOx, et leurs émissions de PM10 sont 
considérées négligeables, ces deux types d’émissions n’ont pas été considérées pour les 
trottinettes. 

3.2 Les impacts environnementaux des véhicules substitués 
Pour calculer les émissions d’une voiture : la motorisation, la gabarit, la durée de vie et les 
kilomètres parcourues par an sont prises en compte. Ces facteurs varient entre chaque type de 
voiture et son usage habituel, et sont donc établis à l’aide des réponses au questionnaire.  
Le calcul des émissions d’autres modes de transport (métro, train, bus, etc) a été établi à l’aide de 
la base carbone ADEME pour le CO2 et des données d’Airparif pour les émissions Nox/pkm et 
PM10/pkm.  

 

4. Le calcul des émissions substituées 
Les routes empruntées et donc les distances parcourues pour un trajet de A à B changent d’un 
transport à l’autre. De multiples tests manuels sur l’outil Google Maps ont été fait pour établir un 
facteur de conversion pour la différence de distance entre les types de véhicule. Google Maps ne 
permettant pas de mapper les trajets en trottinette, les trajets en vélo ont été utilisés pour les 
simuler. Ce tableau a été établi :  

 

Le facteur de conversion permet alors d’intégrer les différences de distance parcourue dans le 
calcul des émissions substituées dans le calcul des émissions substituées. Si par exemple la 
trottinette permet d’emprunter un chemin beaucoup plus direct, les émissions substituées sont 
plus importantes que lors d’un simple changement de mode de transport.   

Ainsi, les émissions correspondant à chaque mode de transport sont calculées en lui appliquant le 
pourcentage de trajet qui a été réalisé avec ce mode et en prenant compte du facteur de 
conversion.  

Finalement, l’impact environnemental du remplacement d’un mode de transport par un EDPM 
est le suivant :  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝐸𝐷𝑃𝑀 − 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢é𝑠 

  


