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Résumé 

Les trottinettes électriques étant un mode de transport récent, il existe peu de données 
publiques sur les accidents dans lesquels elles sont impliquées. Aujourd’hui, la seule 
source publique en France de données sur l’accidentologie des trottinettes électriques, 
privées et partagées, est l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 
(ONISR). Néanmoins l’ONISR catégorisant ces données avec celles de tous les autres 
EDPM, tels que les monoroues, gyropodes, hoverboards, la compréhension du volume, 
causes et implications des accidents en trottinettes électriques partagées reste limitée. 
Pour éclairer le débat, Lime fait œuvre de transparence en publiant pour la première fois 
dans l’industrie, un bilan sur la sécurité de ses trottinettes électriques en libre-service à 
Paris.  

Les analyses présentées dans ce bilan reposent sur les données d’accidentologie de 
Lime, à Paris, entre janvier 2020 et juin 2022, ainsi que des sources externes fiables 
permettant notamment de mettre ces données en perspective avec les données 
d'accidentologie d'autres moyens de transport.  Pendant cette période, plus de 
16 millions de trajets en trottinette électrique Lime et 1 261 accidents de gravité variable 
ont été enregistrés. 
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Six principales conclusions se dégagent de ce bilan: 

1. Les trottinettes Lime sont un moyen de transport sûr. Plus de 99,99 % des trajets 
se sont déroulés sans accident1 et parmi les 0,01 % de trajets entraînant un 
accident, 87 % ne nécessitaient aucune attention médicale. 

2. Les trottinettes Lime présentent peu de danger pour la sécurité des autres 
usagers de la route. Parmi les 0,01 % de trajets avec accidents, 79% étaient des 
chutes individuelles n’impliquant aucune collision et 2% seulement impliquait une 
collision avec un piéton.

3. Les accidents en trottinette Lime sont corrélés à l’absence d’infrastructure 
cyclable: dans les rues sans infrastructure cyclable à Paris, les accidents sont 
trois fois plus fréquents avec 36 accidents par million de kilomètres parcourus 
(contre 11 accidents par million de kilomètres sur les routes avec infrastructure 
cyclable protégée)

4. Les trottinettes Lime sont un moyen de transport aussi sûr que le vélo à Paris. Les 
accidents mortels étant très rares en trottinette Lime, nous avons ici élargi la 
temporalité de notre analyse de données pour remonter au lancement de nos 
trottinettes à Paris en 2018. Pendant cette période deux décès ont été enregistrés, 
ramenant le taux de mortalité en trottinette Lime à 5,36 pour 100 millions de 
trajets. Le taux de mortalité en vélo à Paris entre 2018 et 20212 était de 5,48 pour 
100 millions de trajets. 

5. Les trottinettes Lime sont un moyen de transport plus sûr que les deux-roues 
motorisés. Le taux de mortalité en deux-roues motorisés à Paris est de 39,7 pour 
100 millions de trajets, alors que celui des utilisateurs de trottinettes Lime est de 
5,36 pour 100 millions de trajets. 

6. Le moyen de transport le plus dangereux pour les piétons, les cyclistes et les 
utilisateurs de trottinettes électriques est la voiture. Les collisions avec les 
véhicules motorisés sont responsables de la majorité des accidents mortels 
avec des usagers de la route vulnérables à Paris, à savoir les piétons (94%), les 
cyclistes (71%) et les les utilisateurs de trottinettes électriques Lime (70 %). Les 
voitures et les camions particulièrement sont impliqués dans la majorité de 
ces accidents mortels: 64% des accidents mortels de piétons et 86% des 
accidents mortels de vélos impliquaient une voiture ou un camion à Paris.

¹Lime collecte les données relatives aux accidents de sécurité de différentes manières. Lorsque les utilisateurs sont impliqués dans un 
accident, ils sont encouragés à le signaler directement sur l'application ou à nous appeler. Un formulaire supplémentaire est disponible en 
ligne pour toute personne, autre qu'un utilisateur actif, étant impliquée dans un accident avec un véhicule Lime. Nos équipes de sécurité 
examinent manuellement chacun des rapports de sécurité et les classent en fonction de notre taxonomie et de notre protocole internes. Lime 
collabore également avec la Police en cas d’accident ou litige.
2Les données externes sur les accidents mortels en vélo en 2022 n'étaient pas encore disponibles lors de cette analyse.
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INTRODUCTION

La politique de transport menée par la  Ville de Paris a permis de véritablement 
transformer notre rapport à l'espace public et de montrer au monde comment construire 
une ville centrée sur l’humain.  Les mesures récentes telles que la limitation de la vitesse 
à 30km/h dans la majorité de la ville, la mise en place de Zones à Faibles Émissions ou 
encore la pérennisation des « coronapistes » ont accéléré le rééquilibrage de l’espace 
public, au profit des piétons et usagers de mobilités douces, résultant en une 
augmentation record de 60 % de l'utilisation du vélo depuis 20193.

L'intégration des trottinettes électriques en libre-service à l'offre de transports fait 
pleinement partie de ces politiques de transport novatrices qui ont permis d'accélérer la 
transition vers un Paris plus apaisé. Depuis leur lancement à Paris en 2018, les trottinettes 
électriques Lime ont réalisé plus de 37 millions de trajets, permettant d'éviter au total 
5,5 millions de trajets en véhicules motorisés, en plus de réduire la pollution sonore. Entre 
mai et septembre 2022, Lime a comptabilisé en moyenne 261 000 usagers uniques par 
mois, ayant réalisé en moyenne 834 000 trajets par mois. A Paris, un trajet en trottinette 
Lime commence toutes les quatre secondes et la demande pour ce moyen de transport 
ne cesse de croître avec le nombre de kilomètres mensuels parcourus ayant augmenté 
de 50 % entre la période précédant l'arrivée du Covid en 2019 et le pic de déplacements 
en 2022.

Si les trottinettes se sont imposées comme un moyen de transport essentiel, tant pour 
répondre aux besoins de déplacements des parisiens que pour réaliser le projet de “ville 
apaisée”, qu’en est-il de leur sécurité ? Combien y-a-t-il d’accidents en trottinette 
électrique partagée et qui est impliqué ? Comment se situent ces chiffres par rapport aux 
autres véhicules du système de  transport parisien ? 

Les trottinettes électriques étant un mode de transport récent, il existe peu de données 
publiques sur les accidents dans lesquels elles sont impliquées. Aujourd’hui, la seule 
source publique en France de données sur l’accidentologie des trottinettes électriques, 
privées et partagées, est l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 
(ONISR). Néanmoins l’ONISR catégorisant ces données avec celles de tous les autres 
EDPM, tels que les monoroues, gyropodes, hoverboards, la compréhension du volume, 
causes et implications des accidents en trottinettes électriques partagées reste limitée. 

La sécurité des utilisateurs et autres usagers de la route figure au premier rang de nos 
priorités en tant qu’opérateur de trottinettes et vélos en libre-service. Chaque accident 
est un accident de trop. En publiant pour la première fois dans l'industrie, un rapport sur 
l’accidentologie des trottinettes électriques partagées à Paris, nous avons souhaité 
apporter un éclairage précis  et  factuel sur le volume  d’accidents  et informer les 
politiques de sécurité routière. 
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Avec ce premier bilan, Lime souhaite amorcer un partage des données relatives à la 
sécurité de ses véhicules plus formel, structuré et systématique entre les opérateurs 
privés   et  la  ville  de  Paris  pour  travailler  ensemble  à  la  sécurisation  et  l'apaisement 
général de l’espace public. De manière plus générale, Lime est engagé à partager les 
données liées à son activité de manière transparente pour contribuer à la construction 
de villes plus sûres et plus durables. Notamment, aujourd'hui, Lime est la seule entreprise 
de micro mobilité à fournir des données GBFS publiques4, rendant les données sur notre 
flotte de trottinettes électriques à Paris accessibles à tous. 
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⁴Source:  Transport.data.gouv.fr, Lime -Flux GBFS public, Paris https://transport.beta.gouv.fr/datasets/gbfs-paris/?locale=en

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES LIME SONT UN MOYEN 
DE TRANSPORT SÛR 

Depuis leur lancement à Paris en 2018, les trottinettes électriques Lime ont réalisé plus de 
37 millions de trajets, permettant de réaliser 12,5 millions de connexions avec les 
transports en commun et d’éviter au total 5,5 millions de trajets en véhicules motorisés. 
Entre mai et septembre 2022, Lime a comptabilisé en moyenne 261 000 usagers uniques 
par mois, ayant réalisé en moyenne 834 000 trajets par mois. A Paris, un trajet en 
trottinette Lime commence toutes les quatre secondes et la demande pour ce moyen de 
transport ne cesse de croître avec le nombre de kilomètres mensuels parcourus ayant 
augmenté de 50 % entre la période précédant l'arrivée du Covid en 2019 et le pic de 
déplacements en 2022.

Ces chiffres montrent que Lime répond aux besoins des Parisiens ainsi que d’un public 
diversifié. 61 % des utilisateurs interrogés à Paris  gagnent  moins  que  le  revenu  médian, 
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Plus de 99,99 % des trajets à trottinette Lime 
à Paris se déroulent sans incident.
Cette analyse porte sur les données d’accidentologie des trottinettes Lime à Paris entre 
janvier 2020 et juin 2022. Pendant cette période, 16 millions de trajets en trottinette 
électrique Lime ont été effectués et 1 261 accidents ont été enregistrés. Il convient de 
remarquer que les véhicules Lime sont fréquemment utilisés : nos trottinettes électriques 
sont empruntées 3 à 4 fois plus souvent par jour que celles des autres opérateurs. Par 
conséquent, nous enregistrons plus de trajets et d'accidents. C’est pourquoi pour 
comprendre l’aspect sécuritaire de ce mode de transport, il est plus utile d'examiner les 
taux d’accidents de la route. À Paris, nous constatons que 99,99 % des trajets se sont 
déroulés sans accident. 

Lime collecte les données relatives aux accidents de sécurité de différentes manières. 
Lorsque les utilisateurs sont impliqués dans un accident, ils sont encouragés à le signaler 
directement sur l'application ou à contacter Lime par téléphone. Un formulaire 
supplémentaire est disponible sur notre site pour toute personne tiers impliquée dans un 
accident avec un véhicule Lime. Lime collabore également avec la police en cas 
d’accident pour déclarer et récupérer les données d’accidentologie impliquant ses 
véhicules. 

Lime classe les accidents en fonction de leur gravité et les catégorise dans les quatre 
groupes suivants : 

● Mineur : un accident pour lequel aucune attention médicale n’est nécessaire. 
● Modéré : un accident où l'utilisateur, ou un tiers impliqué, signale nécessiter des 

soins médicaux professionnels, généralement une visite chez le médecin ou aux 
urgences.

● Grave : un accident pour lequel l'utilisateur, ou un tiers impliqué, a sollicité des 
soins médicaux professionnels entraînant une hospitalisation de plus de 
24 heures.

● Mortel/Coma : un accident où la personne impliquée est décédée ou dans le 
coma.

Sur la période analysée (Janvier 2020 - Juin 2022), moins de 0,01 % des trajets en 
trottinette électrique Lime ont entraîné un accident. Parmi ces accidents, 87 % étaient des 
accidents ne nécessitant pas d’attention médicale comme illustré dans le graphe #1. Les 
accidents plus graves sont rares : 11,7 % des accidents sont modérés, 0,8 % sont graves et 
0,1 % sont mortels.

33 % sont des femmes, l'âge moyen est de 33 ans et 19 % ont plus de 45 ans. En plus de 
remplacer des trajets réalisés en véhicules motorisés, Lime facilite aussi l'intermodalité 
avec les modes doux : 73 % de nos utilisateurs déclarent utiliser davantage les transports 
en commun. 

BILAN SUR LA SÉCURITÉ DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE LIME À PARIS
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Notre analyse a révélé que la grande majorité des trajets en trottinette électrique Lime se 
déroulent sans accident, mais aussi que les accidents se produisent en plus grande 
proportion lors des premiers trajets des utilisateurs. À Paris, 11 % des accidents sont 
enregistrés lors du premier trajet en trottinette électrique, c'est pourquoi nous avons mis 
en place un solide dispositif pour éduquer et former les utilisateurs à la conduite des 
trottinettes électriques et aux règles du code de la route. Dès 2018, Lime a proposé des 
formations gratuites et ouvertes au public chaque semaine à Paris: l'Académie Lime. Plus 
récemment, Lime a introduit dans l’application un “mode débutant" permettant aux 
utilisateurs d'apprendre à utiliser la trottinette à vitesse réduite. Lime a également lancé 
plusieurs campagnes d’affichage dans Paris et ses transports en commun pour 
sensibiliser à grande échelle, et distribué des milliers de casques en partenariat avec 
Allianz.

Les trottinettes Lime présentent peu de danger pour la 
sécurité des autres usagers de la route

Les données présentées ci-dessus démontrent que les trottinettes électriques Lime sont 
un moyen de transport sûr pour nos utilisateurs à Paris. Cependant, il est primordial de 
prendre en compte l’impact de ce moyen de transport sur la sécurité des autres usagers 
de la route. L’analyse de nos données d’accidentologie indique que 79 % des accidents 
en trottinette Lime sont des chutes individuelles, ce qui signifie que la grande majorité 
des accidents sont limités à leur utilisateur et n’impliquent pas les autres usagers de la 
route. Lorsque des accidents surviennent entre une trottinette électrique Lime et un autre 
usager de la route, il s'agit le plus souvent d'une collision avec un véhicule motorisé. Les 
piétons ne représentent que 2% des accidents impliquant une trottinette Lime, comme 
illustré par le graphe #2 ci-dessous. 

BILAN SUR LA SÉCURITÉ DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE LIME À PARIS
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L’impact des trottinettes Lime sur la sécurité des piétons
Sur la période analysée,  les collisions avec les piétons ont représenté 2% des accidents 
en trottinette Lime recensés, soit 29 collisions entre janvier 2020 et juin 2022. Pour mieux 
comprendre l’impact des trottinettes Lime sur la sécurité des piétons, nous avons 
examiné en détail ces 29 collisions. 

72 % de ces collisions étaient classées “accidents mineurs”, ne nécessitant aucune 
attention médicale. Les blessures graves sont moins fréquentes, avec 21 % d'accidents 
modérés, 3 % d'accidents graves et 3 % d'accidents mortels. On compte un accident 
mortel en 2021 et 0 en 2022 à ce jour (Octobre 2022). 

Pour identifier les principales menaces à la sécurité des piétons, nous avons examiné la 
responsabilité des autres modes de transport dans les accidents mortels de piétons en 
utilisant les données collectées par le Service Mobilité et Transports de la Commission 
Européenne5 et celles de  l'ONISR pour l’Île de France 6 comme illustré par le graphe #3. À 
l'échelle de l’Union Européenne, de l’Île-de-France comme à Paris les véhicules motorisés, 
et particulièrement les voitures et camions, sont responsables de la grande majorité des 
accidents mortels de piétons. A Paris, les voitures et camions sont responsables de 
64% des accidents mortels de piétons (59% pour les piétons plus âgés) d'après 
l’ONISR. Les deux-roues motorisés et bus représentent une plus large portion des 
accidents mortels de piétons qu’en Ile-de-France (19% à Paris contre 9% en Ile de 
France).  Ensemble, les véhicules motorisés ont été responsables de 96% des 
accidents mortels de piétons en Île-de-France et 94% à Paris. Tandis que les vélos et 
trottinettes représentent un faible pourcentage des accidents mortels piétons (entre 
1% et 4%) à la fois en Ile de France et à Paris. 

Cette analyse démontre que les véhicules plus lourds et plus rapides comme les voitures 
et camions représentent la plus grande portion des accidents mortels piétons, suivis par 
les deux-roues motorisés, tandis que les vélos et trottinettes représentent une portion 
marginale.  

5 Source: “Road Traffic Fatalities in the EU in 2020 by road user and (other) ‘main vehicle’ involved in the crash”, Service Mobilité et transports de 
la Commission européenne, 2020: 
https://road-safety.transport.ec.europa.eu/system/files/2022-08/road_traffic_fatalities_in_the_eu_in_2020_total.pdf
6 Source: 2018-2020 Données ONISR https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/en/crash-statistics
7 Source: 2018-2020 Données ONISR https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/en/crash-statistics 
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Une forte corrélation entre les accidents en trottinette Lime 
et l’absence d'infrastructures cyclables
Lors de recherches précédentes8, nous avons constaté que l'introduction de nouvelles 
pistes cyclables à Paris et dans d'autres villes a entraîné une augmentation du nombre 
d'utilisateurs de Lime sur ces installations. En approfondissant cette analyse, nous avons 
examiné l’impact du réseau cyclable parisien sur la fréquence des accidents en 
trottinette Lime. Nous avons constaté que les taux d'accidents dans les rues avec des 
pistes cyclables protégées étaient considérablement plus bas, avec 11 accidents par 
million de kilomètres parcourus. En revanche, dans les rues sans infrastructure cyclable, 
les accidents sont trois fois plus fréquents avec 36 accidents par million de kilomètres 
parcourus (voir graphe #4). Ces statistiques correspondent aux ressentis et aux 
préférences de nos utilisateurs : 73 % d’entre eux déclarent préférer circuler sur des 
infrastructures cyclables protégées. Cette analyse fait ressortir la nécessité d'ajouter des 
pistes cyclables protégées pour réduire le nombre d'accidents en trottinette, comme en 
vélo. La Ville de Paris s'y emploie efficacement et, en 2022, elle comptait plus de 1 000 km 
d'aménagements cyclables et 52km de “coronapistes”9. 

⁸Source: “If You Build Them, They Will Ride”, Article du blog de Lime, 2020 https://www.li.me/blog/if-you-build-them-they-will-ride
⁹Source: “Où en est-on de l'aménagement des nouvelles pistes cyclables?”, Mairie de Paris, Juin 2022 
https://www.paris.fr/pages/les-pistes-cyclables-provisoires-vont-devenir-perennes-18264

aEuropean Commission - Mobility and Transport (2020) | bONISR Data (2018-2020)
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On observe par ailleurs une tendance à la concentration des accidents dans les 
quartiers périphériques de Paris (voir carte #5), parfois moins dotés en aménagements 
cyclables. Pour pondérer la répartition géographique de l’accidentologie à Paris selon la 
fréquentation des différents axes, nous avons pris en compte le taux d’accidents pour 1 
000 trajets effectués. 
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LES TROTTINETTES LIME SONT UN MOYEN DE 
TRANSPORT AUSSI SÛR QUE LE VÉLO À PARIS

Sur plus de 37 millions de trajets réalisés en trottinette Lime depuis juin 2018, nous 
recensons deux accidents mortels, soit un taux de mortalité de 5,36 pour 100 millions de 
trajets.  En comparaison : 
● Le vélo à Paris présente un taux de mortalité de 5,48 pour 100 millions de trajets, au 

cours de la même période10. 
● Le vélo en France présente un taux de mortalité de 7,46 pour 100 millions de trajets11.
● A échelle européenne, il est intéressant de noter que le taux de mortalité des 

trottinettes électriques Lime est encore plus faible (4,69 accidents mortels pour 
100 millions de trajets). 
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10Source: Calcul realisé à partir des données de Enquête Globale Transport 2018#, Baromètres mensuels de l’accidentalité# et Le Bilan des 
déplacements à Paris 2018-2020#, 2021#.
11Source: “Exposure-based Road Traffic Fatality rates by Mode of Travel in France”, Mohamed Mouloud Haddak, 

aDonnées sur les trottinettes Lime (2018-2022) | bBeck, Dellenger, O’Neil (1999-2003)12 | 
CMohamed Mouloud Haddak, (2007-2008)13 | d Estimé à partir de Enquête Globale 
Transport 201814, Baromètres mensuels de l’accidentalité15 et Le Bilan des déplacements à 
Paris 2018-202016, 202117.
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Les trottinettes Lime sont un moyen de transport plus sûr 
que les deux roues motorisés
Les trottinettes électriques Lime sont beaucoup plus sûres que les deux-roues motorisés. 
En France, on compte 100,1 accidents mortels en deux roues motorisés pour 100 millions 
de trajets et à Paris 39,7 pour 100 million de trajets18  tandis que les trottinettes 
électriques Lime à Paris ont un taux nettement inférieur avec 5,36 accidents mortels pour 
100 millions de trajets. Les deux roues motorisés sont également davantage impliqués 
dans des accidents avec des piétons.  Selon les données de 2021 de l’ONISR, 
27 non-motocyclistes sont décédés dans un accident impliquant une moto, dont 
16 piétons.

La vitesse joue un rôle important dans les accidents mortels impliquant des deux-roues 
motorisés. Les données de l’ONISR19 sur la période 2019-2021 ont démontré que 38 % des 
accidents mortels impliquant un deux-roues motorisé étaient liés à la vitesse. C'est l'une 
des raisons pour laquelle la limite de vitesse de 30 km/h de la Ville de Paris est si 
importante pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route.  

Les collisions avec une voiture sont les accidents les plus 
dangereux, en vélo comme en trottinette  
Pour comparer les types de collision en trottinette Lime avec d’autres modes de 
transport, nous avons mis en perspective le taux de mortalité en trottinette Lime avec 
celui du vélo. Les accidents mortels en trottinette Lime étant extrêmement rares, nous 
avons ici élargi notre analyse aux données d’accidentologie globale de Lime sur la 
période de septembre 2018 à août 2022. Nous avons ensuite mis ces données en 
perspective avec les données sur les accidents mortels en vélo, collectées le Service 
Mobilité    et    Transports    de    la    Commission    européenne    (ECMT20)   et    le    Forum 
International du Transport (ITF)21. Notre analyse permet de conclure que l’accidentologie 
des vélos et des trottinettes est similaire, tant dans la fréquence que dans les types de 
collision. 

12 Source: “Motor Vehicle Crash Injury Rates by Mode of Travel, United States: UsingExposure-Based Methods to Quantify Differences”, 2007 
https://www.researchgate.net/publication/6378823_Motor_Vehicle_Crash_Injury_Rates_by_Mode_of_Travel_United_States_Using_Exposu
re-Based_Methods_to_Quantify_Differences 
13Source:  Exposure-based Road Traffic Fatality Rates by Mode of Travel in Franc”e,  Mohamed Mouloud Haddak, 2016 
https://w”ww.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301715?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=751c00999b5cb870
14Source: “nquête Globale Transport 2018, Observatoire de la mobilité en Île-de-France,  
https://www.omnil.fr/IMG/pdf/resultats_detailles_egt_2018_vfinale-2.pdf
15Source: Baromètres mensuels de l’accidentalité. DRIEAT Île-de-France, 2007-2022: https://www.drieat.
Île-de-France.developpement-durable.gouv.fr/barometres-mensuels-de-l-accidentalite-2007-2022-a11231.html 
16Source: Le Bilan des déplacements à Paris 2018-2020, ONISR: 
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/analyses-territoriales/communes-et-intercommunalites/bilan-securite-ro
utiere-ville-de-paris
17Source: Le Bilan des déplacements à Paris, 2021 
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/analyses-territoriales/communes-et-intercommunalites/bilan-securite-ro
utiere-ville-de-paris
18Source:  “Exposure-based Road Traffic Fatality Rates by Mode of Travel in France”, Mohamed Mouloud Haddak, 2016: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301715?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=751c00999b5cb870
Source: La sécurité routière en France Bilan de l’accidentalité de l’année 2021, ONISR 2022 
19https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/ONISR_Bilan_Accidentalit%C3%A9_2021_0.pdf
20Source: “Road Traffic Fatalities in the EU in 2020 by road user and (other) ‘main vehicle’ involved in the crash”. Service Mobilité et transports 
de la Commission européenne, 2020 
21Source: “Safe Micromobility”, International Transport Forum, 2020 Source : 
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safe-micromobility_1.pdf
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Les collisions avec des véhicules motorisés sont les accidents les plus dangereux pour les 
utilisateurs de trottinettes électriques et les cyclistes. Selon la Commission européenne 
(ECMT), 71 % des accidents mortels à vélo sont liés à une collision avec un véhicule 
motorisé. Ce chiffre fait écho aux données d’accidentologie globale de Lime en trottinette 
électrique : 70 % des accidents mortels impliquent un véhicule motorisé  comme indiqué 
sur le graphe ci-dessous. 

Les trottinettes Lime sont un moyen de transport plus sûr 
que les trottinettes électriques privées
Selon l'étude de l’International Transport Forum sur la micro mobilité, les collisions 
mortelles entre piétons et trottinettes électriques sont rares et encore plus rares 
concernant les trottinettes électriques partagées. L'étude de l’ITF s'est penchée sur 
39 accidents mortels impliquant des trottinettes électriques. Une partie de ces accidents 
s’est produite en trottinette électrique privée (18) et une partie en trottinette électrique 
partagée (21). Les 2 piétons décédés utilisaient des trottinettes électriques privées, elles 
sont donc responsables de 11 % des accidents mortels. En comparaison, à Paris, seuls 2% 
des accidents mortels en trottinette Lime impliquent des piétons. Notamment, le rapport 
de l’ITF indique qu'aucune des deux trottinettes électriques privées n'était équipée d'un 
limiteur de vitesse. Ceci met en évidence une différence majeure dans la sécurité des 
trottinettes électriques partagées et des trottinettes électriques privées, principalement 
liée au manque de régulation de ces dernières. 

21Source: “Safe Micromobility”, International Transport Forum, 2020 Source : 
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safe-micromobility_1.pdf
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En effet, en collaboration avec les autorités municipales,  les opérateurs de trottinettes 
électriques partagées mettent en place des limites de vitesse maximale. Ils peuvent 
également restreindre la vitesse de circulation dans les zones piétonnes à fort trafic 
grâce au geofencing, ainsi qu’implémenter des solutions au sein de l’application 
permettant à l'utilisateur de régler sa vitesse, telles que le “mode débutant” de Lime. Ce 
n’est pas le cas des trottinettes électriques privées, sur lesquelles les autorités ont un 
pouvoir réglementaire limité. 

De nombreuses études ont démontré que la vitesse est un facteur important dans les 
collisions impliquant des trottinettes électriques. Une étude britannique récente22 a révélé 
que 42,2 % des utilisateurs présentant des blessures orthopédiques roulaient à une 
vitesse supérieure à la limite légale (25 km/h). De même, 37 % des utilisateurs interrogés 
dans le cadre d'une étude américaine23 ont mentionné la vitesse excessive comme 
cause de leur accident. Le Conseil Parlementaire pour la Sécurité des Transport (PACTS) 
au Royaume-Uni a souligné dans son récent rapport, « The Safety of Private E-Scooters in 
the UK »24 (La sécurité des trottinettes électriques privées au Royaume-Uni), que la 
vitesse des trottinettes électriques privées est généralement comprise entre 25 et 
32 km/h, bien que certains appareils puissent dépasser 80 km/h. Les trottinettes 
électriques Lime à Paris sont actuellement limitées à 20 km/h. Le rapport du PACTS 
souligne également que, bien qu'elles ne soient pas encore totalement légalisées au 
Royaume-Uni, les trottinettes électriques privées sont impliquées dans 82 % des 
accidents de trottinettes électriques, contre 18 % seulement pour les trottinettes 
électriques partagées faisant l'objet de procédures légales. Ces chiffres montrent une 
fois de plus que les trottinettes électriques privées sont plus dangereuses que les 
trottinettes électriques partagées.

Définir la bonne vitesse

Selon les recherches d'Arellano et Fang25, les trottinettes électriques ont une vitesse 
moyenne inférieure à celle des vélos à pédales et des vélos électriques. Alors que les 
trottinettes électriques présentent des pourcentages similaires d’utilisateurs qui roulent à 
moins de 14 km/h, les trottinettes électriques comptent plus d'utilisateurs qui roulent 
entre 14 et 20 km/h et les cyclistes plus d'utilisateurs qui roulent à plus de 20 km/h. La 
raison est probablement que de nombreux opérateurs de trottinettes partagées 
régissent les vitesses de déplacement. Les trottinettes électriques privées, les vélos à 
pédales et les vélos électriques privés sont tous capables d'aller plus vite que les 
trottinettes électriques Lime. 

22Source:  “Injury patterns of e-scooter-related orthopaedic trauma in central London: a multicentre study”. Cruz et Al., 2022. 
https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/full/10.1308/rcsann.2021.0151
23Source: “Dockless Electric Scooter - Related Injuries Study. Austin Public Health”, 2019. Source : 
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Epidemiology/APH_Dockless_Electric_Scooter_Study_5-2-19.pdf
24Source: “the Safety of Private E-Scooters in the UK”,. Parliamentary Advisory Council for Transport Safety, 2022. 
https://www.pacts.org.uk/wp-content/uploads/PACTS-The-safety-of-private-e-scooters-in-the-UK-Final-Report.pdf
25Source: “Sunday Drivers, or Too Fast and Too Furious?”. Arellano and Fang, 2019 
https://www.researchgate.net/publication/338238464_Sunday_Drivers_or_Too_Fast_and_Too_Furious
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Nous considérons que la vitesse maximale de 20 km/h fixée à Paris est idéale pour les 
trottinettes électriques partagées. La vitesse de 20 km/h correspond à la vitesse 
moyenne des vélos qui est de 19,6 km/h. De plus, les trottinettes électriques se déplaçant 
entre 14 et 20 km/h représentent 87 % des trajets en trottinette électrique relevés dans 
l'étude d'Arellano et Fang. Néanmoins, la limitation de la vitesse en dessous de 20 km/h 
incitera probablement les utilisateurs à se tourner vers les trottinettes électriques privées 
qui ne sont pas équipées de limiteurs de vitesse. Selon une enquête menée par Lime à 
Paris, 68 % des utilisateurs ont déclaré qu'une limitation de vitesse à 10 km/h les inciterait 
à envisager l'achat d'une trottinette électrique personnelle. 

CONCLUSION

Ce bilan souligne que les trottinettes électriques Lime s'intègrent en toute sécurité dans 
le système de transports parisien avec plus de 99,99 % des trajets s'étant déroulés sans 
accident. Les trottinettes électriques Lime se sont également avérées présenter très peu 
de danger pour les autres usagers de la route, notamment les personnes vulnérables. En 
effet, la majorité (79 %) des accidents étaient des chutes individuelles impliquant 
uniquement des utilisateurs de Lime et 2 % des accidents (29 au total) impliquaient des 
piétons, dont la grande majorité ne nécessitait aucune attention médicale. À Paris, le 
taux d’accidents mortels des trottinettes électriques Lime (5,36 pour 100 millions de 
trajets) est similaire à celui du vélo (5,48 pour 100 millions de trajets). 

Les trottinettes électriques Lime sont un moyen de transport plus sûr que d'autres 
moyens de transport légers, notamment les deux-roues motorisés, dont le taux 
d’accident mortel est de 39,7 pour 100 millions de trajets, et les trottinettes électriques 
privées qui, selon des études britanniques, sont davantage impliquées dans des 
collisions que les trottinettes électriques26 partagées (82 vs 18%), du fait du manque de 
régulation, notamment sur la vitesse.  

26Source: “the Safety of Private E-Scooters in the UK”. Parliamentary Advisory Council for Transport Safety, 2022. 
https://www.pacts.org.uk/wp-content/uploads/PACTS-The-safety-of-private-e-scooters-in-the-UK-Final-Report.pdf
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Les véhicules motorisés restent le principal problème de sécurité pour les piétons, les 
cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques à Paris, puisqu’ils sont responsables 
d’environ 94% des accidents mortels de piétons, 71% des accidents mortels de cyclistes et 
70% des accidents des utilisateurs de trottinettes électriques.

En réduisant les trajets en véhicules motorisés, les trottinettes électriques réduisent la 
pollution sonore à Paris mais aussi le nombre d’accidents de la route. Au regard d’une 
demande croissante des Parisiens pour ce mode de transport et du développement de 
nouvelles infrastructures cyclables, les trottinettes électriques en libre-service présentent 
une capacité exponentielle à apaiser l’espace public et seront d’autant plus essentielles 
dans le cadre de la création de la zone apaisée d’ici 2024.

À l'avenir, Lime prévoit de partager régulièrement ses données d'accidentologie avec la 
ville de Paris. Cette démarche permettra non seulement d'assurer la transparence des 
activités de Lime, mais aussi aux responsables municipaux de mieux comprendre les 
risques pour la sécurité des usagers de la route vulnérables tels que les piétons, les 
cyclistes et les trottinettes partagées. En partageant ces données, Lime vise à créer un 
écosystème de transport plus sûr pour tous les usagers de la route.
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