Les propriétaires de
trottinettes électriques
veulent être pris au sérieux
L’usage des engins de déplacement
personnel motorisés (EDPM) explose.
Comme les cyclistes, les usagers de
trottinettes demandent à être davantage
pris en considération par les pouvoirs
publics.
Surtout, ne leur parlez pas des trottinettes en «free floating».
Les propriétaires de trottinettes électriques et autres engins de
déplacement personnel motorisés (EDPM) en ont ras-le-bol
d'être confondus avec les usagers des deux-roues en libreservice. Et ne leur dites pas qu'ils ne seraient qu'une poignée de
«grands enfants» juchés sur leurs engins... L'an dernier, 480
000 trottinettes électriques ont été vendues en France, c'est
plus que les vélos à assistance électrique (390 000 unités)!
Peu chères à l'achat (environ 500 € en moyenne) et à l'entretien,
les trottinettes électriques sont de plus en plus utilisées pour
les trajets domicile-travail. Au même titre que le vélo, leur
usage connaît un boom depuis le déconfinement. Les ventes
ont doublé voire triplé dans certaines enseignes.
LIRE AUSSI > «Le Parisien» a testé la Mi Electric Scooter, star

des trottinettes électriques
«En région parisienne, on pourrait même dire que c'est la
nouvelle voiture du peuple. De plus en plus de personnes de
milieux modestes, aux horaires décalés, l'utilisent comme leur
principal véhicule», observe un vendeur parisien. «Avoir un
vélo, c'est prendre le risque de se le faire voler. En plus, j'ai
quatre étages sans ascenseur, impossible de le ranger chez moi.
Grâce à ma trottinette, je ne prends plus le métro et je n'arrive
plus en sueur au travail », témoigne Jacky, un utilisateur
francilien.

Dans le Code de la route depuis octobre
2019
Aujourd'hui, les adeptes les plus anciens de ce mode de
déplacement demandent à être mieux pris en considération
par les pouvoirs publics. L'Association nationale des
utilisateurs de micromobilités électriques (Anumme) fête son
premier anniversaire. Elle regroupe des utilisateurs de
trottinettes électriques, mais aussi de skates, de gyroroues, et
autres hoverboards.
«Au départ on s'est mobilisés pour que le gouvernement ne
limite pas la vitesse des EDPM à 20 km/h dans le Code de la
route », rappelle François Deslandes, un Parisien qui préside
l'Anumme. Après des mois de discussions, les adhérents de
l'Anumme ont été entendus. Le décret consacrant l'entrée des
EDPM dans le Code de la route, publié en fin octobre 2019, a
conservé la limitation de 25 km/h, comme pour les vélos à

assistance électrique.

Parmi les revendications des propriétaires d’engins de déplacement personnel
motorisés, la réfection de certaines chaussées. LP/O.B.

Aujourd'hui, les règles auxquelles sont soumis les EDPM
reprennent grosso modo celles déjà applicables aux cyclistes, à
quelques exceptions près. Et voilà ce qui agace les «riders»
urbains. Contrairement aux vélos, les EDPM n'ont pas le droit
au cédez-le-passage à certains feux tricolores. «Les panonceaux
M12 autorisent les vélos à aller tout droit, ou tourner à droite.
C'est une question de sécurité, pour ne pas être mis en danger
dans le trafic motorisé. Pour nous, les EDPM, c'est interdit.
C'est deux poids, deux mesures», regrette François Deslandes.
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savoir plus
L'Anumme réclame enfin une évolution de l'interdiction de
rouler hors agglomération. Là encore, ce sont des restrictions
qui n'existent pas pour les vélos. «Pour aller d'une commune à
l'autre, en grande couronne parisienne notamment, cela pose
problème», pointe François Deslandes.
LIRE AUSSI > Les rodéos à trottinettes sous gaz hilarant
sèment la panique sur les Champs-Elysées
L'Anumme réclame aussi davantage de soin dans
l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables. «Il faut savoir
qu'un nid de poule peut être très dangereux pour les EDPM,
qui ont des petites roues. A Paris, nous aimerions qu'un eﬀort
soit fait à la fin de certains chantiers sur la voie publique, pour
dégager les gravats et boucher les trous. Nous avons demandé
plusieurs fois à être reçus par la mairie de Paris, sans succès»,
regrette François Deslandes.
L'association souhaite enfin la création d'une nouvelle
catégorie dans le Code de la route, pour les engins électriques
roulant à plus de 45 km/h, qui, comme les deux-roues à moteur
thermique, seraient autorisés à circuler à condition d'être
immatriculé, assuré et équipé d'un casque et de gants.
Freinage, sonnette et équipements rétro-réfléchissants : les
règles en vigueur depuis le 1er juillet
Le ministère des Transports vient de publier trois nouveaux

arrêtés ministériels concernant les engins de déplacement
personnel motorisés (EDPM). Ils sont entrés en vigueur le 1er
juillet 2020. Ils ne modifient pas la liste des règles édictées dans
le Code de la route mais précisent les dispositifs obligatoires
concernant les freins, les avertisseurs sonores et les éléments
réfléchissants à poser sur l’engin (catadioptres) ou que le
conducteur doit porter sur lui la nuit.
Ainsi, il faut que l’EDPM soit doté d’un avertisseur pouvant
être entendu à 50 mètres au moins. A savoir : de nuit, ou de
jour par visibilité insuﬃsante, et même en agglomération, le
conducteur doit porter un vêtement ou équipement rétroréfléchissant (gilet ou autre). Sur le véhicule, les catadioptres
adhésifs sont acceptés. Il faut des catadioptres blancs à l’avant,
orange sur les cotés et rouge à l’arrière.

