
1 

 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSITE JEAN MOULIN – LYON III 

 

FACULTE DE DROIT 

  

INSTITUT DES ASSURANCES DE LYON  

 

ANNEE 2018-2019 

 

 

 

 

La nécessaire évolution de la notion de VTM (Véhicule 

Terrestre à Moteur) soumis à obligation d’assurances dans 

le Code des assurances, du fait de l’apparition des nouveaux 

moyens de locomotion en zone urbaine. 

 

 

MEMOIRE 

Présenté par Nejma Hanane ZEHZEM 

Dans le cadre du Master 2 - Droit des Assurances de l’Institut des Assurances de Lyon, 

Université Jean Moulin Lyon III 

Soutenu publiquement le 05 septembre 2019 à Lyon 

Sous la direction de Monsieur Gilbert BRAT 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Remerciements : 

 

 

Mes premiers remerciements iront à mon directeur de mémoire, Monsieur Gilbert 

BRAT pour avoir porté mon intérêt sur un sujet aussi intéressant qu’innovant. Je poursuivrai 

en remerciant mes proches pour leur aide et leur soutien indéfectible tout au long de mon travail. 

Par la suite, je souhaiterais remercier l’équipe de Groupama Auvergne-Rhône Alpes pour leurs 

idées qui m’ont permis d’enrichir mon travail. 

Mais également Monsieur Rodolphe BIGOT pour sa disponibilité et son aide. 

Je terminerai en remerciant la direction de l’Institut d’Assurance de Lyon pour m’avoir donné 

la chance d’étudier le droit des Assurances. 

 

 

  



4 

 

Sommaire : 

REMERCIEMENTS : .............................................................................................................. 3 

SOMMAIRE : ....................................................................................................................... 4 

INDEX DES ABREVIATIONS : ................................................................................................. 6 

INTRODUCTION GENERALE : ................................................................................................ 8 

Partie I. Une nouvelle mobilité en expansion nécessitant une adaptation de la 

législation française ........................................................................................ 13 
 

Titre 1. La révolution numérique des mobilités.................................................................... 13 
Chapitre 1. Le compromis entre le moteur à explosion et une mobilité plus douce ......... 13 
Chapitre 2. Une mobilité très accessible qui agit sur la demande..................................... 14 
Chapitre 3. Des pratiques et usages de mobilité qui évoluent .......................................... 15 

Section 1. Un engin de loisir se transformant en véritable moyen de locomotion ........ 15 

Section 2. Les atouts et inconvénients des EDP motorisés ........................................... 16 

 

Titre 2. Un travail de fond pour une législation adaptée aux NVEI ..................................... 18 
Chapitre 1. Des enjeux nécessitant une règlementation par le projet LOM ..................... 18 

Section 1. Une adaptation du droit tardive mais déjà en marche .................................. 18 
Section 2. Un enjeu de sécurité routière requérant des règles de conduite à respecter . 21 
 

Chapitre 2. Une qualification juridique difficile bien que nécessaire ............................... 25 
Section 1. Critères épars de la notion de VTM retenus par la Jurisprudence…............ 25 
Section 2. … rendant difficile l’élargissement de la notion de VTM aux nouveaux 

moyens de locomotion en zone urbaine ........................................................................ 27 

 

Titre 3.  Une qualification nécessaire au régime applicable en cas d’accident de la circulation

 .............................................................................................................................................. 29 
Chapitre 1. La création d’un risque social par les NVEI .................................................. 29 
Chapitre 2. La loi Badinter applicable à cette nouvelle mobilité ...................................... 30 

Section 1. Présentation d’une loi adaptée à l’évolution des mobilités .......................... 30 
Section 2. L’indemnisation du conducteur victime ....................................................... 33 
Section 3. L’indemnisation des victimes non conductrices .......................................... 35 

Chapitre 3. Projet de réforme sur la responsabilité civile du 13 mars 2017 ..................... 35 
Chapitre 4. Les autres responsabilités civiles applicables à cette nouvelle mobilité ........ 38 

Section 1. La responsabilité du fait des choses ............................................................. 38 
Section 2. La responsabilité des produits défectueux.................................................... 39 
Section 3. L’extension de la responsabilité du fait des animaux .................................. 40 

 

 

 



5 

 

Partie II. La réponse assurantielle face à cette nouvelle mobilité ................ 41 
 

Titre 1. Du flou juridique à l’harmonisation de la pratique des assureurs par la Fédération 

Française de l’Assurance (FFA) ........................................................................................... 41 
Chapitre 1. L’extension de la garantie responsabilité civile (RC) du contrat multirisques 

habitation (MRH) .............................................................................................................. 41 
Chapitre 2. Des EDP motorisés soumis à la même obligation d’assurance RC des VTM 42 

Section 1. L’assurance automobile obligatoire (loi de 1958) ........................................ 42 
Section 2. La substitution par le Fond de garantie des assurances obligatoire (FGAO) en 

cas de défaut d’assurance .............................................................................................. 44 
Section 3. Un devoir d’information et de conseil à renforcer pour les acteurs 

économiques .................................................................................................................. 45 

 

Titre 2. La mutation du contrat d’assurance des deux et trois roues .................................... 47 
Chapitre 1. Les offres proposées pour les particuliers et entreprises utilisant des NVEI . 47 

Section 1. L’assurance du particulier ............................................................................ 47 
Section 2. L’assurance des entreprises .......................................................................... 48 

Chapitre 2. Une mobilité connectée entrainant une nécessaire adaptation des garanties . 53 
Section 1. Les NVEI face au cyber risque..................................................................... 53 
Section 2. Les NVEI face au risque de vol/ dégradations ............................................. 54 

Chapitre 3. Une tarification complexe .............................................................................. 54 

CONCLUSION : ...................................................................................................................56 

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................58 

ANNEXES : .........................................................................................................................62 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Index des abréviations : 

• APACAUVI : Association philanthropique Action contre l’anarchie urbaine vecteur 

d’incivilité 

• CEE-ONU : Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies 

• CMP : Commission Mixte Paritaire 

• CNEN : Conseil National d’Évaluation des Normes 

• CTE : Cotisation Foncière des Entreprises 

• DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 

• EDP : Engin de Déplacement Personnel 

• EDPM : Engins de Déplacement Personnels Motorisés 

• FFA : Fédération Française de l’Assurance 

• FGAO : Fond de Garantie des Assurances Obligatoires 

• FPMM/FP2M : Fédération des Professionnels Micro-Mobilité 

• GES : Gaz à Effet de Serre 

• IDA : Indemnisation Directe de l’Assuré 

• IESF : Société des Ingénieurs et Scientifiques de France 

• IRCA : Indemnisation et Recours Corporel Automobile 

• IRSA : Indemnisation Règlement des Sinistres Automobiles 

• JO : Journal Officiel 

• LOM : Loi sur l’Orientation des Mobilités 

• LR : Les Républicains 

• LREM : La République En Marche 

• MRH : MultiRisques Habitation  

• NVEI : Nouveaux Véhicules Électriques Individuels 

• PIB : Produit Intérieur Brut 

• RC : Responsabilité Civile 

• TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 



7 

 

• UE : Union Européenne 

• VAE : Véhicule à Assistance Électrique  

• VTM : Véhicule Terrestre à Moteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

Introduction générale : 

Selon la société des ingénieurs et scientifiques de France (IESF), la mobilité désigne : « les 

aptitudes et les possibilités des personnes d’accéder à leurs activités quotidiennes ou 

occasionnelles en utilisant différents modes de déplacement, voire l’absence de déplacement 

lorsque l’activité est accessible au lieu où elles se trouvent »1. 

Au regard de cette définition, la mobilité d’une personne renvoie à tous les moyens mis à 

sa disposition pour se déplacer. Véhicules à quatre, deux ou trois roues motorisés, vélos, 

trottinettes, rollers, skateboards, transports en commun mais aussi la marche à pieds sont des 

moyens parmi tant d’autres dont il est possible d’user pour se déplacer.  

La propriété du véhicule utilisé n’est plus à l’ordre du jour dans un monde où l’autosolisme 

est perçu comme un fléau.2 En effet, compte tenu des préoccupations environnementales 

croissantes, les mobilités se retrouvent au cœur des débats. On remarque l’apparition massive 

de plateforme d’autopartage, de l’utilisation du covoiturage et plus récemment, des trottinettes 

électriques-pour ne citer qu’elles- en libre-service (le free floating).  

Ces dernières se veulent plus propres, plus rapides, plus compactes, adaptées à l’usage 

urbain, autant d’exigences qui ont fait naître les Nouveaux Véhicules Électriques Individuels 

(NVEI). 

Il est nécessaire de s’attarder sur la terminologie utilisée pour parler de ces nouveaux engins. 

Certains parleront d’Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM), quand d’autres 

n’utiliseront que l’appellation des Nouveaux Véhicules Électriques Individuels.  

Les EDPM ne doivent pas être confondus avec le terme générique d’EDP qui englobe aussi les 

vélos, rollers, skates ou autres équipements permettant de se mouvoir et qui ne comportent pas 

de moteur. 

Tandis que les NVEI regroupent tous les moyens individuels de déplacement électriques, 

autrement dit gyropodes, trottinettes électriques, Vélo à Assistance Électrique (VAE), 

gyroroue, e-skate etc… 

L’objet de notre réflexion portera ici sur ces NVEI et la règlementation qui pourrait 

prochainement leur être appliquée.  

Le plus utilisé et aussi celui que l’on voit le plus rouler en zone urbaine est la trottinette 

électrique, mais il existe également, la gyroroue, le gyropode, Segway, Hoverboard. 

D’abord considéré comme des objets de loisirs, l’aspect pratique des NVEI facilitant 

notamment le trajet domicile-travail, est un avantage certain selon une étude Odoxa pour 

EUROFIL publiée le 12 avril 2018. 

 
1 La mobilité refondée avec le numérique, Les cahiers de l’IESF n°21, novembre 2015 : 

http://home.iesf.fr/offres/file_inline_src/752/752_pj_181217_165117.pdf 
2 M.Scherrer, Mobilité : « Il faut combattre le fléau de l’autosolisme », L’express L’Expansion, 30 mai 2019 : 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/mobilite-il-faut-combattre-le-fleau-de-l-

autosolisme_2079575.html 

http://home.iesf.fr/offres/file_inline_src/752/752_pj_181217_165117.pdf
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/mobilite-il-faut-combattre-le-fleau-de-l-autosolisme_2079575.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/mobilite-il-faut-combattre-le-fleau-de-l-autosolisme_2079575.html
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Si 3 % des Français utilisent déjà un NVEI, ils sont 17 % à être intéressés par l’acquisition d’un 

tel engin, soit 8,5 millions d’utilisateurs potentiels. Il s’agit là d’un marché en expansion où la 

question de la réglementation encadrant leur pratique devient essentielle. (cf annexe 1). 

Egloff, Emmanuel, journaliste chargé de l’industrie automobile au sein du Figaro nous décrit le 

marché de la trottinette en quelques chiffres. 

Ainsi, la micro-mobilité a le vent en poupe aujourd’hui. 1,73 million, c’est le nombre d’engins 

de déplacement personnel (EDP) qui s’est vendu en France en 2017. C’est un peu plus d’un 

million de trottinettes mécaniques qui se sont vendu en 2018 contre 575 000 engins électriques.  

Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels micro-mobilité (FPMM) explique 

qu’en 2016, la part des engins électriques était de 9,4 %. L'année suivante, elle était montée à 

23 %. « En 2018, elle devrait atteindre au moins 30 % ».  

La réalité va au-delà des prédictions de Monsieur Furlan, en effet, selon LSA commerce & 

consommation, « les ventes d’engins électriques sont en hausse de 40% en 2018 ».3 

Le mouvement est plus représentatif encore au niveau du chiffre d'affaires. Au regard de leur 

prix moyen (439 euros), les EDPM réalisent à eux seuls, 168 millions d’euros de chiffre 

d’affaires (soit 61% de part de marché) contre 69 millions d’euros pour les engins mécaniques 

(25% de part de marché). 4 

En effet, toujours selon le patron de la FPMM, « La croissance du marché est à deux chiffres 

depuis plusieurs années, et il n'y a pas de raison que cela s'arrête, car ce type d'engins répond 

à des besoins de plus en plus larges. » ce qui laisse penser que cette nouvelle pratique de 

mobilité a vocation à rester ancrée dans les mœurs.  

Néanmoins, le manque d’information concernant la règlementation applicable à ces NVEI 

pourrait représenter un frein à leur développement. En effet, ces EDPM semble être tolérés sur 

l’ensemble des voies de circulation mais aucune autorisation formelle n’est formulée. Ainsi, le 

nouveau cadre légal en étude aura vocation à mettre fin aux incertitudes. 

Les entreprises se saisissent également de cette nouvelle opportunité de mobilité 

numérique pour le transport de marchandises. En effet, la Poste a lancé le robot « ALF », un 

engin totalement électrique qui se déplace en zone urbaine en suivant le trajet du postier.5 Une 

innovation qui renvoie à celle développée par la société Amazon avec le robot « Scout » 

expérimenté pour livrer les colis à domicile.6 

Toutes ces nouvelles innovations apportent avec elles de nouveaux risques que la législation à 

venir devra encadrer. Les assureurs doivent dès à présent penser à des offres adaptées afin de 

 
3 M. PICARD, Mobilité urbaine : les ventes d’engins électriques en hausse de 40% en 2018, 03 avril 2019, LSA 

Commerce & Consommation : https://www.lsa-conso.fr/mobilite-urbaine-les-ventes-d-engins-electriques-

depassent-celles-des-engins-mecaniques,315876 
4 M. PICARD, Mobilité urbaine : les ventes d’engins électriques en hausse de 40% en 2018, 03 avril 2019, LSA 

Commerce & Consommation  
5 J. Breton, La poste teste un robot qui suit ses facteurs en tournée, 07 juillet 2019, Les NUMERIQUES : 

https://www.lesnumeriques.com/loisirs/poste-teste-robot-qui-suit-facteurs-en-tournee-n88983.html 
6 Y.Sourisseau, Scout, un robot pour livrer les paquets d’Amazon à domicile, 10 juin 2019, Ville intelligente : 

https://www.villeintelligente-mag.fr/Scout-un-robot-pour-livrer-les-paquets-d-Amazon-a-domicile_a718.html 

 

https://www.lsa-conso.fr/mobilite-urbaine-les-ventes-d-engins-electriques-depassent-celles-des-engins-mecaniques,315876
https://www.lsa-conso.fr/mobilite-urbaine-les-ventes-d-engins-electriques-depassent-celles-des-engins-mecaniques,315876
https://www.lesnumeriques.com/loisirs/poste-teste-robot-qui-suit-facteurs-en-tournee-n88983.html
https://www.villeintelligente-mag.fr/Scout-un-robot-pour-livrer-les-paquets-d-Amazon-a-domicile_a718.html
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répondre aux besoins assurantiels des technologies de demain utilisées par les entreprises. (cf 

infra. Partie II, Titre II, Section 2, §2.). 

Quid de la législation des NVEI ? 

Les EDP électriques sont explicitement exclus du règlement européen UE 168/2013 du 

15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux et trois 

roues et des quadricycles. En effet, l’article 2.2 du règlement exclus de son champ d’application 

« c) Les véhicules exclusivement destinés à être conduis par un piéton », « i) Les gyropodes » 

et « j) Les véhicules qui ne comporte pas au moins une place assise ».7 

Qu’est-ce qu’un véhicule terrestre à moteur (VTM) ? 

Il s’agit là d’une interrogation légitime face à une notion beaucoup trop controversée.  

Au regard de l’article L110-1 1° du Code de la route : « Le terme « véhicule à moteur » désigne 

tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant 

sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ; ». 

En outre, il s’agit de tout véhicule terrestre circulant sur le sol et mû par une force motrice qui 

lui est propre, servant au transport de personnes ou de marchandises. Ainsi, les tondeuses auto-

portées, balayeuses… relèvent de l’assurance automobile obligatoire. Il ne s’agit donc pas 

uniquement des “voitures”, des “camions”, des “motos” et autres cycles à moteur. Néanmoins 

cette affirmation a fait l’objet de plusieurs controverses jurisprudentielles.  

Du fait de leur circulation, ces derniers créés un risque (théorie du risque social introduit par 

Saleilles et Josserand en droit français, à partir de la moitié du XIXe siècle). Le propriétaire 

(gardien) du véhicule doit alors, depuis une loi du 27 février 1958, souscrire une assurance 

responsabilité civile obligatoire pour s’assurer face au risque social qu’il créé.  

Il est nécessaire de partir du postulat que l’assurance automobile obligatoire et la loi Badinter 

du 5 juillet 1985 sont des lois complémentaires visant à garantir une indemnisation des 

dommages causés aux tiers. 

La consécration de l’assurance automobile obligatoire dans le Code des assurances a été 

instituée par la loi du 27 février 1958. Avant cette loi, peu de conducteurs étaient assurés, seules 

les règles de la responsabilité civile s’appliquaient avec la mise en œuvre de la responsabilité 

du fait des choses. Cette règle supposait que le conducteur responsable soit solvable. Pour 

remédier à l’insolvabilité des conducteurs débiteurs et dans un souci de réparation du dommage 

corporel, un fond de garantie automobile a été créé en 1951.  

Un fond d’indemnisation qui n’a pas pu faire face financièrement à toutes ces indemnisations. 

Le législateur est intervenu en proclamant alors la loi du 27 février 1958 qui impose une 

assurance automobile obligatoire avec une garantie responsabilité civile obligatoire. 

La législation actuelle n’encadre pas ces NVEI et se limite aux articles R. 412-36 à 43 du Code 

de la route relatifs à la circulation des piétons afin de sanctionner les mauvais comportements. 

 
7 Règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à 

la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles : https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0052:0128:FR:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0052:0128:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0052:0128:FR:PDF
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La question que soulève l’apparition de ces nouveaux moyens de locomotion est de savoir dans 

quelle catégorie faut-il les intégrer. Dès lors, les différentes pistes de réforme sont envisagées 

par le Gouvernement. La ministre des Transports, Élisabeth Borne a déclaré, lors de la séance 

de question au Gouvernement du 23 octobre 2018, vouloir créer une nouvelle catégorie de 

véhicules au sein du Code de la route. 

« En parallèle, une proposition de loi du groupe LR (Les Républicains) « visant à légiférer en 

matière de nouveaux engins électriques » a été enregistrée le 24 octobre 2018 à l’Assemblée 

nationale et contient plusieurs mesures : l’obligation d’être détenteur d’un permis A1 pour les 

véhicules dépassant les 25 km /heure (sous peine de sanctions), la possibilité de circuler sur les  

trottoirs à une vitesse inférieure ou égale à 6 km / heure ou sur les pistes cyclables jusqu’à une 

vitesse de 25 km /heure, mais aussi l’obligation d’être couvert par une assurance de 

responsabilité civile conformément à la législation en vigueur pour les véhicules terrestres à 

moteur. » 8 

Les enjeux quant à la règlementation des EDP électriques sont multiples. 

En premier lieu, c’est un enjeu de sécurité routière visant aussi bien les utilisateurs d’EDPM 

que les usagers vulnérables tels que les piétons. En effet, les accidents causés par l’utilisation 

de ces nouveaux engins électriques sont en nombre croissant. « Au moins 1.500 personnes ont 

été soignées après des accidents survenus en trottinette électrique aux Etats-Unis depuis fin 

2017, début de l'engouement pour ce mode de transport, selon une organisation de défense des 

consommateurs. ».9 

En second lieu, la réglementation des EDPM est nécessaire au regard des problématiques que 

posent leur apparition en zone urbaine. En effet, l’enjeux de cohabitation et de partage de 

l’espace public est au cœur des débats. 

Enfin, la révolution des mobilités par le numérique pose de vraies interrogations relatives au 

cyber risque dont ces NVEI seraient la cible. 

Dès lors, l’apparition de ces nouvelles mobilités très en vogue impose une refonte de la 

législation actuelle. 

La ministre des Transports a affirmé qu’un projet de décret faisant entrer ces véhicules dans le 

Code de la route verra le jour d’ici l’autonome 2019. 

A l’heure où les innovations vont plus vite que la mise en place d’une règlementation, plusieurs 

interrogations s’imposent à nous. 

 

Quelles mesures prendre afin de combler les lacunes de la règlementation des nouveaux 

véhicules électriques individuels ? 

 
8 Argus de l’assurance, Bientôt une règlementation pour les nouveaux engins électriques, 

9 Le Figaro avec AFP, Trottinettes électriques : au moins 1500 blessés aux USA depuis fin 2017, le 07 février 

2019, Le Figaro.fr économie : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-trottinettes-electriques-ont-fait-des-centaines-

de-blesses-aux-usa-20190207 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-trottinettes-electriques-ont-fait-des-centaines-de-blesses-aux-usa-20190207
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-trottinettes-electriques-ont-fait-des-centaines-de-blesses-aux-usa-20190207
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Les règles d’indemnisation de la loi Badinter peuvent-elles s’appliquer à ces nouvelles 

mobilités ? Quelles responsabilités peuvent-être mises en jeu ? 

L’assurance automobile obligatoire peut-elle légitimement s’étendre à ces nouveaux engins ? 

Comment est imaginé le contrat d’assurance automobile de ces nouvelles mobilités ? 

Comment est envisagé la police d’assurance des flottes d’entreprise de ces NVEI et par 

extension, l’assurance automobile-mission ? 

 

Les moyens de locomotion en zone urbaine évoluent avec le développement de 

l’électrification du monde automobile, un état des lieux de la mobilité française semble 

nécessaire afin de comprendre les enjeux d’un travail législatif important visant à encadrer ces 

nouveaux véhicules électriques individuels (Partie I) et permettre ainsi une réponse 

assurantielle adaptée à ces nouvelles pratiques de mobilité (Partie II). 
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Partie I. Une nouvelle mobilité en expansion nécessitant une 

adaptation de la législation française 

Les mobilités d’aujourd’hui se renouvellent, toujours plus innovantes, après la 

révolution industrielle, voici la révolution numérique (Titre 1) qui exige un travail de fond pour 

une législation adaptée aux NVEI (Titre 2), plus encore au regard du régime applicable en cas 

d’accident de la circulation (Titre 3). 

Titre 1. La révolution numérique des mobilités  

La question environnementale est une préoccupation sociétale centrale qui concerne aussi 

bien les entreprises que les particuliers qui s’essayent à des nouvelles mobilités plus saines. 

Cette nouvelle conscience écologique a un impact sur la mobilité avec la recherche d’un 

compromis entre la rapidité et la praticité du moteur à explosion et une empreinte carbone 

amoindrie (Chapitre 1), une demande à laquelle les services de « free floating » ont su répondre 

en rendant cette mobilité encore plus accessible (Chapitre 2). Cette nouvelle mobilité a 

vocation à bouleverser les pratiques et usages des utilisateurs (Chapitre 3). 

Chapitre 1. Le compromis entre le moteur à explosion et une 

mobilité plus douce 

Aujourd’hui, les véhicules à moteur thermique essence ou diesel voient leur succès 

décroitre. En effet, l’inconvénient majeur de ces automobiles repose sur leur production néfaste 

de gaz à effet de serre (GES) ou encore leur émission de polluants, en particulier dans les zones 

urbaines.  

Dans le cadre du plan climat présenté en juillet 2017, la France a annoncé l’interdiction à 

l’horizon 2040 de la vente de véhicules émettant des GES.10 

L’impact environnemental, sujet au cœur des débats, pousse donc les constructeurs automobiles 

tels que Toyota, Renault-Nissan ou encore BMW, à produire des véhicules à faibles émissions. 

Cette nouvelle offre propose des véhicules allant de l’hybride jusqu’au véhicule 100% 

électrique. 

Le succès de ces nouveaux véhicules électriques se fait rapidement ressentir avec une hausse 

des ventes de 60% entre 2016 et 2017. Mais ce constat est à relativiser car les ventes de 

véhicules électriques ne représentent, aujourd’hui encore seulement 1,5% des ventes totales de 

voitures neuves.11 

La révolution des mobilités passe par une révolution de la conduite avec l’apparition du 

véhicule autonome. Ce dernier peut être défini comme « un véhicule connecté qui, une fois 

programmé, se déplace sur la voie publique de façon automatique, sans intervention de ses 

utilisateurs ».12 

 
10 Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur les nouvelles mobilités, Sénat 

le 8 novembre 2018 
11 France stratégie – Panorama des politiques publiques en faveur des véhicules à très faibles émissions – Mai 

2018 – http://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-publiques-faveur-vehicules-tres-faibles-emissions 
12 Vocabulaire de l’Automobile, JORF n°0135, 11 juin 2016, texte n°11 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-publiques-faveur-vehicules-tres-faibles-emissions
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Ces véhicules autonomes fonctionnent grâce à l’intelligence artificielle qui analyse 

l’environnement du véhicule afin de déplacer ce dernier sans intervention humaine. Ce 

phénomène de la robotisation des véhicules est utilisé par les sociétés de transport tels que 

Amazon ou encore La Poste. L’utilisation par ces sociétés devrait conduire à une optimisation 

des flux de circulation en particulier dans les zones denses. Également, permettre une réduction 

des problèmes de stationnement dans les zones urbaines.  

Cette réussite de l’électrification du monde de l’automobile se propage à plus grande vitesse 

encore pour les mobilités individuelles avec les vélos électriques, les trottinettes électriques ou 

encore l’hoverboard.  

Ainsi, la densité urbaine et certainement la conscience écologique plus marquée, poussent le 

consommateur à utiliser les mobilités électriques. Un compromis indéniable entre la rapidité 

d’un véhicule à moteur thermique et la maniabilité d’un engin de déplacement personnel 

mécanique.  

L’accessibilité de ces nouveaux engins électriques explique plus encore le phénomène 

incontrôlé d’une demande accrue.  

 

Chapitre 2. Une mobilité très accessible qui agit sur la demande 

Une étude de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 

(DARES) publiée en 2015, démontre que la durée des trajets entre le domicile et le lieu de 

travail est passée de quarante minutes en 1998 à cinquante minutes en 2010.  

La population est donc en quête, encore plus aujourd’hui, d’une mobilité plus rapide. Plusieurs 

innovations ont permis de répondre à ce besoin. 

La principale réside dans l’offre de mobilité en zone urbaine qui consiste à partager les 

équipements de transports individuels. La géolocalisation et la possibilité de réserver et payer 

son trajet via son smartphone offre un développement considérable au partage de véhicules en 

libre-service.  

Le modèle du « free-floating » se diffuse dans les espaces urbains denses, il concerne aussi bien 

les automobiles que les vélos, trottinettes ou encore scooters électriques. Néanmoins la 

règlementation n’est pas encore fixée quant aux fournisseurs de services. Les collectivités ont 

le choix quant aux règles applicables à ces derniers, notamment en matière de stationnement ou 

encore de recharges par le biais de borne d’alimentation électrique. 

Aussi, l’Assemblée, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), met en place le 

forfait mobilités durables plafonné à quatre cents euros qui a vocation à développer l’utilisation 

des nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine. 

Enfin, le manque de règlementation relatif aux NVEI permet de compter un nombre important 

de clients de cette nouvelle mobilité. Ainsi, le permis de conduire n’étant pas obligatoire pour 

l’utilisation de ces nouveaux engins électriques, les mineurs de plus de seize ans sont donc une 

cible très désireuse de cette mobilité. 
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Chapitre 3. Des pratiques et usages de mobilité qui évoluent 

Alors qu’autrefois, les mobilités douces avaient pour particularité de requérir la force 

musculaire des usagers, d’être utilisées à des fins de loisir, aujourd’hui ces engins deviennent 

de véritable moyen de locomotion (Section 1) comportant de nombreux atouts mais entourés 

également d’inconvénients (Section 2) qui rendent parfois ces derniers risqués, d’où la 

nécessité d’un cadre juridique. 

Section 1. Un engin de loisir se transformant en véritable 

moyen de locomotion 

Le Gouvernement indique que l’utilisation des EDPM est autorisée sur les voiries privées. 

Par cette indication, on comprend l’envie de cantonner cette nouvelle mobilité à de simple 

engins de loisir roulant à une vitesse inférieure à 6km/h et n’ayant pas vocation à circuler sur 

les voiries publiques. La réalité est tout autre, ces engins sont aujourd’hui utilisés comme moyen 

de locomotion à part entière.  

En effet, dans son étude relative aux etrottinettes, Smart Mobility Lab recense trois grands 

profils d’utilisateurs : 

• Le Sport eTrotters qui fait l’usage de cette nouvelle mobilité pour une pratique sportive 

le week-end,  

• Le Young eTrotters qui en a l’usage à des fins de petits trajets quotidien  

• Le Work eTrotters, qui l’utilise au quotidien pour les trajets domicile travail. 

Cette distinction démontre que cette nouvelle mobilité séduit les consommateurs par sa praticité 

et sa rapidité qui en font un moyen de locomotion à part entière. 

En effet, le développement des Work eTrotters s’est fait notamment par l’apparition des 

« trottinettes de fonction » proposées par Mobistreet par exemple. Start-up créée fin 2017, elle 

entend répondre à des besoins en mobilité pratiques pour les entreprises. Ce prestataire propose 

aux entreprises, des flottes de trottinettes électriques en location longue durée. Eric Clairefond, 

co-fondateur de la start-up précise que « les usages les plus fréquents concerneront avant tout 

les trajets domicile-travail ». Mais elles peuvent également être utiles aux déplacements 

professionnels et déplacement intra-sites. 

L’articulation des modes de transport devient une préoccupation essentielle avec l’apparition 

de ces NVEI. Une solution de mobilité précurseur comme celle-ci a vocation à intégrer ces 

engins au sein des moyens de locomotion en zone urbaine, il s’agit du « chaînon manquant 

entre la marche à pied et le transport en commun de masse ».13 

Les NVEI sont généralement dotés d’atouts incontournables permettant à un large panel de les 

utiliser au quotidien même si des inconvénients bien présents rendent certaines personnes 

réticentes. 

 

 
13 T. FRANK, Mobistreet, le pari de la trottinette d’entreprise- L’argus de l’assurance-publié le 27 février 2019 
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Section 2. Les atouts et inconvénients des EDP motorisés  

Le succès des EDPM s’explique par des facteurs multiples. A ce sujet, Fabrice Furlan fait 

une étude pertinente quant à l’intégration de cette nouvelle mobilité dans le système actuel. En 

effet : « Depuis le périurbain, qui va utiliser sa trottinette pour atteindre un point d'accès à un 

réseau de transport en commun, avant de l'embarquer avec lui pour le réutiliser à l'arrivée, 

jusqu'à l'urbain qui permet de gérer le problème de la congestion dans les centres-villes. Même 

le développement des trottinettes en libre-service représente une bonne nouvelle, car elles 

permettent de découvrir l'usage sans investir ». 14 

Cette nouvelle mobilité dispose d’une image très positive auprès des consommateurs. Présentés 

comme des engins plus respectueux de l’environnement en comparaison aux véhicules à moteur 

thermique, ils apportent une image futuriste et moderne de la mobilité en zone urbaine.  

Ces engins silencieux représentent un confort indéniable aussi bien pour les utilisateurs que 

pour les riverains. 

Le sentiment de liberté est l’atout marketing majeur de ces NVEI puisqu’ils permettent une 

fluidité de déplacement dans la circulation. Ces engins passent partout, font corps avec 

l’utilisateur. 

Ces derniers apportent une image très valorisante pour l’utilisateur s’identifiant alors comme 

une personne moderne, écolo, dynamique voire sportive.   

Cette nouvelle mobilité très en vogue répond à des besoins d’usage, les NVEI permettent de 

trouver une alternative à la voiture mais aussi aux transports en commun ou au vélo. Ils donnent 

également l’envie de faire de l’exercice et de pratiquer une activité en plein air. 

Un autre avantage à ne pas négliger est celui de l’effet positif que cette nouvelle mobilité 

apportera sur l’environnement.  

Par ailleurs, ces derniers comportent des inconvénients non négligeables.  

En premier lieu, la météo a vocation à impacter l’usage de ces engins. En effet, ces NVEI ne 

sont pas adaptés à leur utilisation sur une voie mouillée ou enneigée. Cela s’explique par leur 

manque de stabilité notamment au regard de la légèreté de ces engins. 

En second lieu, l’autonomie de la batterie représente un frein à leur utilisation, ces dernières 

n’ont pas vocation à être utilisées pour un trajet supérieur à 25km. 

Enfin, pour comparer ces engins aux véhicules à moteur thermique, plusieurs aspects laissent 

penser que le véhicule tel qu’on le connaît aujourd’hui aura du mal à ne plus faire partie de 

notre mobilité quotidienne.  

En effet, les NVEI, tels qu’ils sont présentés aujourd’hui, ne permettent pas le transport de 

marchandises à titre personnel. 

 
14 E.EGLOFF, Le marché de la trottinette explose, 21 octobre 2018, Journal Le Figaro, Page 10. 
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Cette affirmation est à relativiser car l’ingénieur Robin Braem, tout juste diplômé de l’Ecole 

des mines de Douai, obtient le vendredi 7 avril 2017, le Prix de la mobilité « Le Monde »-Smart 

Cities pour sa trottinette-chariot.15  (Cf annexe 2.) 

L’engin en aluminium, autonome sur 25 km, avec une vitesse de pointe pouvant atteindre près 

de 30 km/h mais équipé de freins hydrauliques, est stable sur ses trois roues, pratique avec son 

panier, et éclairé la nuit en LED. Il suffit d’un geste pour transformer la trottinette en chariot, 

par un système qui vient d’être breveté. 

Dès lors, les innovations futures auront certainement vocation à pallier les inconvénients connus 

aujourd’hui pour cette nouvelle mobilité. 

Un effet de mode ou une véritable nouvelle pratique de mobilité ? Seul l’avenir nous le dira. En 

attendant il est nécessaire de se pencher sur la question des règles applicables à ces nouvelles 

mobilités.   

 
15 M. François, Un trottinette-chariot pour urbain pressé, 07 avril 2017, Le Monde : https://www.lemonde.fr/les-

prix-de-l-innovation/article/2017/04/07/une-trottinette-chariot-pour-urbain-presse_5107382_4811683.html 

https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/04/07/une-trottinette-chariot-pour-urbain-presse_5107382_4811683.html
https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/04/07/une-trottinette-chariot-pour-urbain-presse_5107382_4811683.html
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Titre 2. Un travail de fond pour une législation adaptée aux NVEI 

L’apparition de cette nouvelle mobilité apporte avec elle de nouveaux risques nécessitant 

alors une réglementation adaptée par le projet LOM (Chapitre 1) afin d’entreprendre un travail 

de qualification juridique difficile mais nécessaire (Chapitre 2). 

Chapitre 1. Des enjeux nécessitant une règlementation par le projet 

LOM 

Les NVEI présents en zone urbaine circulent en toute liberté sans cadre juridique strict qui les 

règlemente. Dès lors, l’adaptation du droit apparait tardivement mais elle est bien en marche 

(Section 1), permettant notamment d’imposer des règles de sécurité routière à respecter 

(Section 2). 

Section 1. Une adaptation du droit tardive mais déjà en marche 

Ces nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine font l’objet de vifs débats ayant 

abouti à la construction d’une législation intégrée au projet de loi d’orientation des mobilités 

(Paragraphe 1). Ces engins électriques ont vocation à être automatisé, dès lors afin de cerner 

la règlementation, il faut se tourner vers la Convention de Vienne de 1968 amendée en 2016 

(Paragraphe 2).  

Paragraphe 1. Le projet de loi d’orientation des mobilités 

(LOM) 

Le Gouvernement a affiché cinq objectifs fondamentaux au travers de ce projet de 

loi d’organisation des mobilités (LOM) déposé devant l’Assemblée Nationale le 26 novembre 

2018 : 

« - Réussir la transition écologique et énergétique des systèmes de transport ; 

- Donner à chacun le choix de sa mobilité, en proposant une offre de services plus diversifiée, 

plus efficace, plus connectée, plus partagée sur l’ensemble du territoire ; 

- Mieux accorder les politiques de mobilité avec la réalité des territoires et avec les priorités 

en matière d’aménagement du territoire ; 

- mieux connecter la France aux grands systèmes d’échanges européens et mondiaux ; 

- garantir des déplacements plus sûrs et d’un niveau de sécurité toujours plus élevé. »16 

Avec l’apparition des nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine, plusieurs acteurs 

se sont saisis du projet LOM. Parmi eux, la Fédération Française de l’Assurance (FFA), 

réunissant en son sein les entreprises d’assurances et de réassurance du territoire français, a pris 

part à cette nouvelle problématique sociétale.17  

 
16 Projet de loi d’orientation des mobilités : procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 26 novembre 

2018, Sénat : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html 
17 www.ffa-assurance.fr 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html
http://www.ffa-assurance.fr/
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Lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, trois amendements soutenus par 

la FFA ont été rejetés. Ces derniers avaient vocation à permettre au gouvernement de définir 

certains régimes particuliers d’accès et de transmission des données des véhicules connectés.  

Les automobilistes de leur côté recherchent une nouvelle règlementation qui viendra 

déterminer la cohabitation des voies de circulation entre eux et les nouveaux équipements 

électriques arrivants en zone urbaine. Ces derniers réclament une protection accrue face à de 

nouveaux usagers vulnérables qui représentent un risque encore plus élevé que celui connu pour 

les deux-trois roues.  

Quant à eux, les piétons mènent la fronde contre des engins trop dangereux. En effet, à la suite 

de nombreux accidents impliquant des trottinettes électriques et des piétons, une association 

s’est créée sous le nom d’Apacauvi (Association philanthropique Action contre l’anarchie 

urbaine vecteur d’incivilité). Cette dernière a transmis ses recommandations dans le cadre du 

projet de loi d’orientation des mobilités.  

Cette association préconise de rendre obligatoire l’assurance des conducteurs mais aussi celle 

des opérateurs qui mettent en libre-service des EDPM tel que les trottinettes électriques. Elle 

recommande également l’obligation d’immatriculation des trottinettes pour rendre possible les 

poursuites.  

Les accidents impliquant des trottinettes font partie du quotidien et le manque de cadre juridique 

pour cette nouvelle pratique encourage l’association à lancer une « class action » (procédure 

judiciaire collective) contre la Mairie de Paris dès la rentrée 2019.18  

Ainsi, les mobilités sont une des préoccupations fondamentales des concitoyens, c’est pourquoi 

ce projet de loi a longtemps été attendu.  

Le mercredi 10 juillet 2019 se réunissait la Commission Mixte Paritaire (CMP) chargée 

de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation. A 

cette occasion, la présidente de la CMP, Madame Barbara Pompili, députée LREM de la 

circonscription de la Somme, rappelait que « les termes de la Constitution sont très clairs : la 

commission mixte paritaire a pour unique objet de « proposer un texte sur les dispositions [du 

texte] en discussion ». Il n'est donc plus possible, à ce stade de la navette, d'introduire de 

nouvelles dispositions, en particulier des articles ou des paragraphes additionnels. ».19  

La volonté affichée par cette déclaration est de faire adopter rapidement le projet de loi par la 

procédure accélérée mise en place. 

 

 

 
18 Le Monde avec AFP, Des victimes de trottinettes électriques dénoncent l’ « anarchie urbaine » à Paris , Le 

Monde, le 12 août 2019 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/12/trottinettes-electriques-une-

association-de-victimes-se-mobilise-contre-l-anarchie-urbaine_5498822_3224.html 

19 Comptes rendus des commissions mixtes paritaires, Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 

sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation des mobilités, 10 juillet 2019, Sénat : 

https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190708/cmp.html#toc2 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/12/trottinettes-electriques-une-association-de-victimes-se-mobilise-contre-l-anarchie-urbaine_5498822_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/12/trottinettes-electriques-une-association-de-victimes-se-mobilise-contre-l-anarchie-urbaine_5498822_3224.html
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190708/cmp.html#toc2
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La question qui reste tout de même en suspens pour l’adoption du projet de loi d’orientation 

des mobilités est celle du financement. Plus précisément, le versement destiné au financement 

des services de mobilité. Faire appel à la cotisation foncière des entreprises (CTE) ou encore, 

compter sur le dynamisme de la part de TVA qui seront attribuées aux inter communautés en 

contrepartie de la suppression de la taxe d’habitation.  

Pour l’heure la CMP n’a pas trouvé de consensus permettant d’adopter le projet de loi avant la 

rentrée d’autonome.  

A l’ère du numérique et de l’électrification des engins automobiles, les entreprises s’emparent 

du phénomène en imaginant des robots autonomes pour le transport de marchandises. La 

question qui se pose alors est celle de la règlementation applicable aux engins électriques 

autonome utilisés par les entreprises. 

 

Paragraphe 2. La convention de Vienne de 1968 

Certaines entreprises telles que la Poste ou encore Amazon utilisent de nouveaux engins de 

mobilité robotisés afin de transporter des marchandises.  

En effet, ces nouveaux engins ont vocation à intégrer prochainement le Code de la route afin 

d’être considérés comme des VTM. A cet égard, ces derniers seront considérés comme des 

véhicules à conduite déléguée avec le régime spécifique qui leur est propre. 

Il est donc intéressant de se projeter afin de comprendre la règlementation qui leur sera 

applicable.  

Il faut se placer à l’échelle européenne avec l’article 8 de la Convention de Vienne, traité 

international adopté en vue de faciliter la circulation routière internationale et d’accroître les 

règles de sécurité sur les routes. Ce traité a fait l’objet d’un amendement entré en vigueur le 23 

mars 2016 en vue de la « prolifération des systèmes d’aide à la conduite et leur nécessaire 

appréhension dans le cadre réglementaire »20.  

Cette modification revêt une importance toute particulière puisqu’elle représente réellement un 

premier pas vers l’introduction des voitures automatisées sur le marché automobile français. 

Pour cela, l’effacement progressif de la notion de conducteur par la perte de contrôle de l’engin 

doit nécessairement amener à repenser la responsabilité à retenir en cas d’accident de la 

circulation. Cependant, il faut nuancer nos propos en prenant conscience que le système tel qu’il 

est conçu depuis des dizaines d’années reste très attaché aux notions de « contrôle », de « 

maîtrise », de « commandes » du véhicule.  

En effet, avant cet amendement il y avait une nécessité de se demander si les qualifications 

juridiques actuelles étaient suffisantes pour appréhender les accidents de la circulation 

impliquant des véhicules à conduite déléguée. Aujourd’hui, la référence au conducteur n’est 

pas supprimée, de plus la faute du responsable n’a pas à être prouvée, le seul lien de causalité 

suffit. Par ailleurs, la loi Badinter ne suppose pas un conducteur du véhicule donc il n’y a pas 

 
20 Vingiano I. L’amendement à la Convention de Vienne, un pas de plus vers l’introduction des véhicules à conduite 

déléguée, 1e mai 2016 – Revue générale du droit des assurances n°05 page 231.   
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de difficulté pour l’appliquer. Le responsable serait finalement le créateur du système 

embarqué.  

Cette analyse nous donne la réponse quant à la personne soumise à obligation d’assurance afin 

de faire circuler ces engins en zone urbaine (cf Partie III, Titre 2, chapitre 1, Section 2). 

Après une analyse de la législation applicable ou prochainement applicable aux NVEI, il est 

nécessaire de comprendre l’urgence de ce besoin d’encadrement juridique.  

 

Section 2. Un enjeu de sécurité routière requérant des règles de 

conduite à respecter 

Les premières questions posées avec l’apparition de ces nouveaux moyens de 

locomotion ont été celles des règles de circulation et équipements imposés aux utilisateurs 

(Paragraphe 1) mais aussi celle du lieu réservé pour leur circulation (Paragraphe 2). Rien 

n’est fait, tout est à faire. 

Paragraphe 1. Des règles de circulation et équipements 

obligatoires 

« Le problème sur les trottoirs vient du différentiel de vitesse entre les piétons et les 

utilisateurs de trottinettes électriques », précise à juste titre Fabrice Furlan. Avec l’apparition 

de nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine, des questions croissantes de sécurité 

émergent.  

Ainsi, le président de la FP2M préconise des règles de circulation à imposer aux utilisateurs des 

NVEI. Il souhaite que les trottinettes roulant sur les trottoirs fassent l’objet d’une limitation de 

vitesse à 6km/h. Ces dernières devraient être accompagnées d’un élément visuel permettant de 

le vérifier. Ces propositions seront certainement imposées par le nouveau règlement européen, 

en cours d'élaboration, portant sur une homologation européenne de ces engins électriques qui 

intègrera ce mode de déplacement « hors route ».  

Pour l’heure, le règlement n°100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations 

unies (CEE-ONU) du 21 février 2002 concerne uniquement « les exigences de sécurité 

particulières à tous les véhicules routiers électriques à batterie des catégories M et N dont la 

vitesse maximum dépasse 25km/h. ».21  

Les ministères de l’Intérieur (Délégation à la sécurité routière) et des Transports 

viennent d’annoncer, le 4 mai 2019, la finalisation d’un projet de décret modifiant le Code de 

la route. Ce dernier vient d’être notifié à la Commission européenne et sera présenté au Conseil 

national d’évaluation des normes (CNEN) puis au Conseil d’Etat. Cette nouvelle 

 
21 Règlement n°100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)- Prescriptions 

uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions 

particulières applicables à la construction, à la sécurité fonctionnelle et aux dégagements d’hydrogène, 21 février 

2002 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42009X0214(01)&from=FR 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42009X0214(01)&from=FR
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réglementation entrera en application à la rentrée 2019.22 (cf annexe 3). Elle permettra 

notamment de définir le statut de ces nouveaux engins, leurs règles de circulation et les 

obligations éventuelles d’équipement de leurs utilisateurs. 

En parallèle, un article du projet de loi d’orientation des mobilités permettra aux maires 

d’appliquer des règles dérogatoires. 

Concernant les équipements obligatoires, le Sénat a enregistré le 19 juin 2019 une 

proposition de loi visant à renforcer la sécurité des usagers de deux-roues motorisés. L’exposé 

des motifs précise que : « Pour aider les conducteurs de deux-roues à s’équiper au mieux, nous 

proposons que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée soit réduit à 5,5 % […]. Certes, cette 

mesure a un coût budgétaire mais bien raisonnable par rapport au gain produit en termes de 

sécurité des personnes.  

Outre les drames et les douleurs familiales générés par un accident de la route, 

l’insécurité routière coûte chaque année près de 50 milliards d’euros en France, soit 2,2 % du 

PIB. Appliquer un taux de TVA mineur serait donc non seulement une œuvre de bon sens mais 

aussi un réel « investissement fiscal ».23 

A ce titre cette proposition de loi a vocation à introduire deux articles dans le Code général des 

impôts.  

Sur le plan règlementaire, le Gouvernement imposera aux EDPM des règles similaires 

à celles applicables aujourd’hui aux cyclistes avec néanmoins quelques particularités. 

Le port du casque n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. En revanche, les 

utilisateurs de ces nouvelles mobilités urbaines doivent porter un vêtement ou équipement 

rétroréfléchissant. L’EDPM doit être équipé de feux avant et arrière et sa vitesse maximale ne 

doit pas dépasser les 20km/h.  

En ce sens, l’article 18 bis du projet de loi d’orientation des mobilités modifie l’article L317- 1 

du Code de la route en disposant que « Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un 

véhicule de transport routier, d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à 

pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas 

respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser 

modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule, à 

l’engin ou au cycle, de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.[…] 

Le véhicule, l’engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de 

la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat 

fixe les conditions d'application du présent alinéa. » 

 
22 B. Charbrier, Hoverboards, trottinettes électriques, gyroroues… vers une modification du code de la route, 09 

mai 2019, L’Argus de l’assurance : https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/hoverboards-trottinettes-

electriques-gyroroues-vers-une-modification-du-code-de-la-route.146930 

 
23 Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des usagers de deux-roues motorisés n°583, 19 juin 2019, Sénat : 

https://www.senat.fr/leg/ppl18-583.html 

https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/hoverboards-trottinettes-electriques-gyroroues-vers-une-modification-du-code-de-la-route.146930
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/hoverboards-trottinettes-electriques-gyroroues-vers-une-modification-du-code-de-la-route.146930
https://www.senat.fr/leg/ppl18-583.html
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Aussi, les utilisateurs des NVEI doivent adopter un comportement prudent. Autre impératif, il 

faut avoir au moins douze ans pour conduire un EDP motorisé. L’usage de ces engins est 

exclusivement personnel. 

Paragraphe 2. Quelle(s) voie(s) de circulation pour les EDP 

électriques ? 

  « Si les utilisateurs d'EDP non motorisés (trottinettes, skate-boards, rollers) sont 

assimilés à des piétons par l'article R. 412-34 Code de la route et peuvent donc circuler sur les 

trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons, rien n'est prévu concernant les EDP 

électriques dont l'usage devrait être limité aux espaces privés ou fermés à la circulation.».24  

Cette remarque de Monsieur T. Bazin, député Les Républicains démontre le manque de clarté 

quant aux voies de circulation autorisées pour ces nouveaux moyens de locomotion en zone 

urbaine.  

L’article R 110-2 du Code de la route dispose que les pistes cyclables sont 

« exclusivement réservée[s] aux cycles à deux ou trois roues ». Peut-on considérer que les 

EDPM sont des cycles ? Au regard de la définition posée par l’article R. 311-1 du Code de la 

route, la réponse semble être négative. En effet, les cycles sont considérés comme « ayant au 

moins deux roues et propulsé[s] exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se 

trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ». A contrario, les 

NVEI sont, par définition, propulsés au moyen d’un moteur électrique. Ainsi, ces derniers 

semblent être exclus des pistes cyclables. 

Quid de leur circulation sur la chaussée ? L’article L. 321-1 du Code de la route dispose 

que « le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la 

circulation publique avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un 

quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d’une contravention de la cinquième 

classe » (amende de 1 500 euros minimum25). La plupart des EDP électriques ne sont pas 

homologués afin de circuler sur la chaussée.  

Ainsi, l’état actuel de la législation est insuffisant afin de répondre à cette problématique de 

circulation des NVEI. Le décret qui entrera prochainement en application « interdit la 

circulation des EDP motorisés sur le trottoir (sauf si le maire prend des dispositions 

contraires).  

En agglomération, ils ont l’obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y 

en a. A défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est 

inférieure ou égale à 50km/h. 

Hors agglomération, leur circulation est interdite sur la chaussée, elle est strictement limitée 

aux voies vertes et aux pistes cyclables. 

 
24 Rép. min. n°4782: JOAN Q, 11 sept. 2018. 8054. 
25 Code Pénal, article 131-13 
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Enfin, le stationnement sur un trottoir n’est possible que s’ils ne gênent pas la circulation des 

piétons. ».26 

 

Monsieur Grégoire Henin, vice-président de la Fédération des professionnels de la 

micromobilité, qui regroupe fabricants, revendeurs et assureurs précise néanmoins que « sur 

une voie à 50km/heure, un engin de déplacement personnel devient vraiment l’usager 

vulnérable par rapport à la voiture »27.  

La question des voies de circulation ouvertes aux EDP motorisées reste entière. 

En somme, une mobilité plus sûre est une mobilité encadrée. Le doute quant aux règles 

applicables pour les moyens de locomotion utilisés n’a pas sa place. Dès lors, la qualification 

juridique de ces NVEI semble nécessaire.  

 
26 Dossier presse, Les trottinettes électriques entrent dans le code de la route, Ministère de l’intérieur, 4 mai 2019 : 

https://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Les-trottinettes-electriques-entrent-dans-le-

code-de-la-route 
27 E. Dicharry, Le côté sombre de l’incroyable boom de la micromobilité, Tourisme-Transport, Les Echos, 18 

octobre 2018 : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-cote-sombre-de-lincroyable-

boom-de-la-micromobilite-142205 

https://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Les-trottinettes-electriques-entrent-dans-le-code-de-la-route
https://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Les-trottinettes-electriques-entrent-dans-le-code-de-la-route
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-cote-sombre-de-lincroyable-boom-de-la-micromobilite-142205
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-cote-sombre-de-lincroyable-boom-de-la-micromobilite-142205
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Chapitre 2. Une qualification juridique difficile bien que nécessaire  

L’apparition des nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine pose des questions 

juridiques certaines notamment sur leur statut. Ces derniers peuvent-ils être considérés comme 

de simple jouet ? Cela est moins sûr au regard des accidents toujours plus croissant causés par 

ces nouveaux engins. 

Dans l’attente de la création d’une nouvelle catégorie de véhicule dans le Code de la route, le 

travail règlementaire est nécessaire par l’analyse de critères épars retenus par la jurisprudence 

(Section 1), rendant ainsi difficile l’élargissement de la notion de VTM aux NVEI (Section 2). 

 

Section 1. Critères épars de la notion de VTM retenus par la 

Jurisprudence… 

 

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juillet), n’a pas défini la notion de véhicule 

terrestre à moteur. Néanmoins, il paraît évident que cette notion n’englobe pas les engins 

dépourvus de moteur ou munis d’un moteur qui n’est pas utilisé sur le sol tels que les avions ou 

hydroglisseurs.28 

D’après l’article L110-1 du Code de la route, « 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout 

véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur 

route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».29 

Classiquement, le droit des assurances et la jurisprudence ont rangé dans cette catégorie 

tous les engins qui circulent sur le sol grâce à une force motrice quelconque. Néanmoins, le 

fond de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a vu sa compétence étendue à des cas un 

peu spéciaux. Notamment, afin d’indemniser des personnes victimes d’accident causé par des 

engins circulant sur le sol et sur la voie publique. En effet, cela vise également les accidents de 

trottinettes électriques ou de vélo. (cf infra.Section 2. Le défaut d’assurance et l’intervention 

du FGAO). 

Concernant la tondeuse à gazon, l’arrêt de référence est celui de la Deuxième chambre 

civile de la Cour de cassation du 22 mai 2014. Afin de déterminer si cet engin est un VTM ou 

non, la réflexion des juges s’est portée sur la distinction entre la fonction de déplacement ou la 

fonction outil au moment de l’accident.  

Dans cette espèce, les juge de la Haute juridiction ont considéré que la tondeuse à gazon était 

en déplacement au moment de l’accident. Ainsi, il y a une assimilation de la tondeuse à un 

véhicule terrestre à moteur car cette dernière possède quatre roues, un siège et un volant. 

L’assureur devra alors être sollicité afin de prévoir une extension de garantie de l’assurance 

responsabilité civile automobile obligatoire.  

 

28 Le Lamy Assurances – Wolters Kluwer. Edition 2019 

29 Article L110-1 Code de la route, Version en vigueur au 1er juin 2001  
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Le critère selon lequel le VTM se définit par la présence d’un conducteur sur un siège à bord 

du véhicule est-il retenu ? 

La réponse semble être négative au regard de la qualification retenue pour le chariot-élévateur. 

En effet, le chariot-élévateur est considéré comme un VTM au regard de sa fonction 

circulation au moment de l’accident même si ce dernier circulait sur une voie privée. La Cour 

de cassation a implicitement consacré cette solution en censurant une décision qui avait débouté 

une victime d’un dommage causé sur le parking (privé de son usine) par un chariot-élévateur 

équipé d’une pelle, faute d’avoir recherché si le chariot se déplaçait ou bien s’il était 

immobilisé.30 

Quid de la qualification à retenir pour les NVEI assimilable par certains, à des jouets ? 

Afin de répondre à cette problématique, il faut étudier l’analyse qu’ont fait les juges à 

propos des mini moto, Pocket bike. Un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 29 juin 2000 a 

mis en cause un enfant mineur. En l’espèce, les juges du fond ont considéré que la qualification 

de véhicule terrestre à moteur devait prévaloir dès lors que « l’utilisation qui était faite de 

l’engin par l’enfant le jour de l’accident n’était plus celle d’un jouet mais d’un véhicule qui le 

transportait et avec lequel il circulait en empruntant des voies publiques ».31 

A contrario, la Cour de cassation pour sa part considère que ce n’est pas un véhicule terrestre à 

moteur car il s’agit d’une voiture miniature ou d’un engin miniature assimilable à un jouet qui 

n’était pas soumis à l’obligation d’assurance. L’arrêt a été très critiqué car le critère de 

l’obligation d’assurance n’est pas suffisant. En réalité, ce qui a été déterminant ici est le fait que 

l’enfant était mineur.  

Cependant dans un arrêt du 22 octobre 2015 n°14-13.994, la Deuxième Chambre civile la Cour 

de cassation considère que la mini-moto était bien un véhicule terrestre à moteur, elle considère 

que la mini moto ne pouvait être considérée comme un jouet et qu’il n’y avait pas à vérifier 

l’obligation d’assurance. L’assurance multirisques habitation est donc écartée.  

D’un point de vue portée de l’arrêt, il n’est pas possible de dire que la jurisprudence est 

constante et que la Cour de cassation a opéré, par cet arrêt, un revirement complet de sa 

jurisprudence. On est ici en présence d’une jurisprudence toujours en construction. 

Pour le moment, il est possible d’avancer que la mini-moto est bien considérée comme un 

véhicule terrestre à moteur, mais la Cour de cassation pourrait encore utiliser le critère de 

l’obligation d’assurance pour renverser cette jurisprudence.  

La question qui se pose alors est de savoir si la jurisprudence en construction sera favorable ou 

non à l’élargissement de la notion de VTM à ces nouveaux moyens de locomotion. 

 

 
30 Civ. 2e, 13 janvier 1988 Isover Saint-Gobain, Bull. civ. II, n°12 

31 CA Douai, 29 juin 2000, n°2000-143386 
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Section 2. … rendant difficile l’élargissement de la notion 

de VTM aux nouveaux moyens de locomotion en zone 

urbaine 

« À ce jour, il n'existe même pas de véritable réglementation sur la question. La seule 

indication relative à leur statut est délibérément vague, leurs utilisateurs étant assimilés à de 

simples piétons, alors que leur comportement diffère manifestement de ces derniers ».32 La 

question posée par M. Pierre Charon, député Les Républicains, à l’attention de M. le ministre 

d’Etat met l’accent sur le vide juridique quant à la qualification de ces NVEI. 

En effet, le règlement européen UE 168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à la réception 

et à la surveillance du marché des véhicules à deux et trois roues et des quadricycles exclus 

explicitement les EDP électriques de son champ d’application. 

Un véhicule non soumis à réception au niveau européen, peut-il être considéré comme un 

Véhicule terrestre à moteur ? 

Dans un arrêt du 24 juin 2004, n°02-20.208, la Cour de cassation a considéré que l’argument 

selon lequel une mini moto ne serait qu’un simple jouet car non réceptionné et immatriculé 

devait être écarté. Ainsi, on peut imaginer que le fait qu’en l’état actuel de la législation, les 

EDPM ne soient pas soumis à réception n’est pas un critère permettant de les évincer de la 

notion de VTM. 

Dès lors, la jurisprudence a déjà fait état de plusieurs désaccords quant à la qualification 

juridique des trottinettes électriques.  

Dans un arrêt du 23 février 2010, la Cour d’appel de Nîmes a estimé que « l'instrument du 

dommage était une trottinette électrique que la fille de Madame S. utilisait non comme un jouet 

mais comme un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique. Cette 

trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une 

personne ; elle constitue un véhicule à moteur concerné par l'exclusion du contrat 

d'assurance ».33 

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour d’appel a qualifié les trottinettes électriques de VTM. En l’espèce, 

l’assureur responsabilité civile du contrat multirisques habitation n’était donc pas tenu de 

garantir le dommage au regard de la clause du contrat d’assurance qui excluait « les dommages 

causés par un véhicule terrestre à moteur ».34 

A contrario, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence35 a privilégié une toute autre qualification. 

Néanmoins, dans ces deux arrêts-comme dans beaucoup d’autres- la qualification du véhicule 

par les juges a été guidée par la volonté d’indemniser la victime. 

Au-dessus de 50km/heure, pas de difficulté, ces engins sont considérés comme des VTM 

soumis à réception devant circuler sur la chaussée avec obligation d’immatriculation. 

 
32 Question écrite n°06084 de M. Pierre Charon (Paris-Les Républicains), JO Sénat, 12/07/2018, p.3426 : 

https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180706084.html 
33 Nîmes, 23 févr. 2010, RG n° 08/00062. 
34 T.Garandeau, Activités touristiques-Sport de loisir- Le statut juridique des trottinettes électriques, gyroroues et 

hoverboards, p.44, Juris tourisme 
35 CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n°16/19154 

https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180706084.html
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Néanmoins, à l’heure où rien n’est prévu quant à la qualification juridique de ces NVEI, il est 

possible de se laisser aller à une tentative de définition générique du VTM, une définition qui 

aura pour ambition d’envelopper tous les nouveaux moyens de locomotion présent et futur en 

zone urbaine afin de les soumettre à une obligation d’assurance ou non. 

Sans prétention, il est nécessaire d’user de la plume de Portalis afin de redéfinir la notion de 

VTM avec des critères larges en s’inspirant notamment de la définition de l’automobile 

proposée par la loi sur l’assurance automobile québécoise du 1er mars 1978 dans son article 1er : 

« «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au 

transport sur les chemins publics mais non sur les rails ». 36 

La définition du VTM donnée par l’article L110-1 du Code de la route pourrait être la suivante : 

« Pour l’application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le 

présent article : 

1° Le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre [se déplaçant sur le sol grâce 

à une force motrice quelconque et adapté à la circulation sur route pour le transport de 

personne et/ou de marchandises], y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens 

propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails.». 

Aussi, la nouvelle catégorie de véhicule qui pourrait prochainement intégrer l’article R311-1 

du Code de la route pourrait être défini en ces termes : 

« 4. Véhicule de catégorie L : véhicules à moteur à roue(s) dont la vitesse maximale par 

construction est égale ou supérieure à 6km/h, ne dépassant pas les 90km/h et ayant un poids 

maximal de 200 kg. ». 

L’intérêt majeur de l’intégration de ces nouveaux engins électriques dans le Code de la route 

sous la notion de VTM est la connaissance du régime applicable en cas d’accident de la 

circulation. 

Dès lors qu’il a été constaté que la notion de VTM pouvait s’élargir aux NVEI, il faut dès à 

présent étudier l’adaptation du régime de la loi Badinter en cas d’accident. 

 

 

 

 

 

 

 
36 Titre I de la loi sur l’assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, article 1er : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/A-25?langCont=fr 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/A-25?langCont=fr
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Titre 3.  Une qualification nécessaire au régime applicable en cas 

d’accident de la circulation 

L’apparition des nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine apporte avec elle de 

nouveaux risques de circulation. « La mode de la trottinette a entraîné une explosion de 23% 

du nombre des blessés en un an ».37  

Ce constat ne laisse que peu de doute quant à la création d’un risque social par ces NVEI 

(Chapitre 1) rendant la loi Badinter n°85-677 du 5 juillet applicable en cas d’accident de la 

circulation (Chapitre 2). Néanmoins, avec l’utilisation de nouvelles mobilités rendant le 

conducteur plus exposé aux risques, une distinction d’indemnisation entre victime conductrice 

et non conductrice semble encore plus discriminante (Chapitre 3), une victime qui aura tout de 

même le choix d’invoquer d’autres responsabilités civiles (Chapitre 4).  

 

Chapitre 1. La création d’un risque social par les NVEI 

Au regard de l’application du droit commun, un constat est apparu selon lequel la victime 

d’un accident de circulation se retrouvait soit sans indemnité, soit avec une indemnisation 

seulement partielle. En effet, en engageant la responsabilité du conducteur sur les fondements 

des anciens article 1382 et 1384 du Code civil, le conducteur pouvait donc être exonéré de sa 

responsabilité en opposant la faute de la victime. 

La doctrine soulignait alors que le fait de faire circuler un véhicule terrestre à moteur 

constituait un risque social et qu’à cet effet, les conducteurs devaient assumer ce risque et les 

conséquences qui en découlaient. Il s’agit là de la théorie du risque social soutenue par Salleilles 

et Josserand. La nécessité a été alors d’assouplir les conditions d’indemnisation du droit 

commun. De plus, la doctrine a mis en avant le besoin pour la victime d’être garantie en cas de 

préjudice corporel, il s’agit là de la théorie de la garantie. 

Qui créé le risque social avec la mise en circulation des nouveaux engins électriques en 

zone urbaine ?  A l’heure du numérique où tous ces engins sont dotés de système électrique la 

question semble légitime. Le conducteur/gardien ? Le propriétaire ? Le fabriquant ? Le loueur 

d’EDPM ? Ou encore le concepteur du logiciel pour les engins robotisés utilisés par les 

entreprises ? 

La réponse à ces questions permettra de savoir qu’elle(s) responsabilité(s) pourra être 

inquiétée en cas d’accident de la circulation impliquant ces EDPM. 

 

 

 

 

 
37 V.Mongaillard, Les accidents de trottinettes en forte hausse, 10 octobre 2018, Le Parisien : 

http://www.leparisien.fr/societe/les-accidents-de-trottinettes-en-forte-hausse-10-10-2018-7916037.php 

http://www.leparisien.fr/societe/les-accidents-de-trottinettes-en-forte-hausse-10-10-2018-7916037.php
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Chapitre 2. La loi Badinter applicable à cette nouvelle mobilité 

Afin d’apprécier si la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à cette nouvelle mobilité, 

il est nécessaire de comprendre sa genèse et d’expliquer son champ d’application (Section 1), 

avec la particularité concernant l’indemnisation du conducteur (Section 2) et celle des victimes 

non conductrices (Section 3). 

Section 1. Présentation d’une loi adaptée à l’évolution des 

mobilités 

La jurisprudence a rendu un arrêt qui, en matière d’accident de la circulation, a assoupli 

les conséquences de l’application de la responsabilité civile de droit commun : l’arrêt Desmares 

du 21 juillet 1982.38  

Cet arrêt rappelle que la force majeure est une cause exonératoire et que la faute de la victime 

ne constitue pas un cas de force majeure. Il ressort de cet arrêt que la faute de la victime ne peut 

exonérer que totalement le responsable si elle a les caractères de la force majeure, dans le cas 

contraire elle ne peut exonérer que partiellement le responsable. C’est le système du tout ou 

rien. Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence dont la portée a été limitée aux accidents de 

la circulation. Cet arrêt a été considéré comme l’arrêt de provocation qui a préparé la loi 

Badinter de 1985.  

Avant la loi Badinter de 1985, plusieurs projets ont été avancés. Le premier, date de 1966 

et c’est celui du professeur André Tunc qui avançait l’idée que le risque automobile est un 

risque social, en tant que tel il implique donc une indemnisation de toutes les victimes sans 

prendre en considération la notion de faute39. Ce principe n’a pas forcément reçu les faveurs 

et l’engouement des assureurs qui considéraient que ce projet était infinançable. C’est la raison 

pour laquelle le professeur André Tunc a lui-même atténué l’importance de ses propositions en 

acceptant de réintroduire la faute lourde pour limiter l’indemnisation voir l’exclure.  

D’autres projets ont aussi retenu particulièrement l’attention. Ces projets ont proposé une 

réforme plus nuancée en introduisant une sélection dans l’indemnisation à 100%. Ce sont les 

projets de Monsieur Picard et Bedour, Chenot et Margeat, Chazelle.  

Dans la même idée de sélection dans l’indemnisation il faut aussi citer les projets de Berr 

et Groutel40. Tous ces projets ont en commun d’avoir introduit une sélection dans 

l’indemnisation et surtout prévoyant de compléter cette indemnisation par une garantie 

complémentaire de l’indemnisation obligatoire. Ce sont ces derniers projets, plus nuancés, qui 

ont conduit plus ou moins directement à l’idée qui sous-tend la loi Badinter aujourd’hui.  

En 1981, une commission présidée par le premier président Bellet était réunie pour 

tenter d’élaborer un nouveau projet. De cette commission est sortie la loi dite « Badinter » n°85-

677 du 5 juillet 1985. 

Une loi qui est apparue assez timide par rapport à toutes ces idées d’indemnisation systématique 

des dommages corporels. Intitulé « loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation », elle est 

 
38 Cass. Ass. Plén., 21 juillet 1982, n°81-12850 
39 A. Tunc, La sécurité routière, esquisse d’une loi sur les accidents de la circulation, Dalloz, 1966. 
40 C.-J. Berr, H. Groutel et C. Joubert-Supiot, Circulation-indemnisation des victimes, Sirey 1981. 
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apparue comme très protectrice des victimes non conductrices puisqu’elles ne peuvent pas se 

voir opposer la force majeure ou le fait du tiers par le conducteur. En revanche il en va 

différemment pour les conducteurs à qui on peut opposer une faute, même légère.  

Mais une question se pose, celle de l’autonomie de cette loi. Les dispositions prévues par la loi 

Badinter sont-elles complémentaires aux règles générales ?  

La réponse a longtemps été débattue, néanmoins dans quatre arrêts des 28 janvier et 4 février 

1987, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation41 a censuré des décisions fondées sur 

l’ancien article 1384 du Code civil. Dès lors, l’autonomie de la loi Badinter est consacrée. Selon 

Hubert Groutel, cela conduisait à « la reconnaissance d’un droit à indemnisation des victimes 

[qui est] la contrepartie du risque de la circulation pris comme phénomène social »42.  

Ce caractère systématique de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation 

n’émancipe pas pour autant, la recherche du débiteur. 

Cette loi est-elle vraiment adaptée à tous les nouveaux engins en circulation ? En particulier, 

pour les robots automatisés prochainement utilisés par les entreprises pour le transport de 

marchandises. 

Afin de répondre à cette problématique, il est nécessaire d’étudier les conditions d’application 

de la loi Badinter. L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 sert de fondement et énumère les trois 

conditions pour que la loi soit applicable et que l’assurance automobile obligatoire soit mise en 

œuvre.  

D’après cet article, en premier lieu, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un accident de la 

circulation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné, dans un arrêt du 5 

octobre 1994, une définition selon laquelle « est considéré comme un accident tout évènement 

soudain et fortuit, c’est-à-dire imprévu et indépendant de la volonté des parties ». Dès lors, 

l’accident volontairement causé par les auteurs n’entre pas sous le champ d’application de la 

loi Badinter.  

L’article R. 211-5 du  Code des assurances précise que revêt le caractère d’accident de la 

circulation, tous « les accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires 

et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; 

2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. ».  

Il est important de préciser que l’accident ne sera constitué que si le véhicule est utilisé avec sa 

fonction de déplacement.  

 

Il y a eu une démarche téléogique de la jurisprudence à ce sujet. En effet, cette dernière a eu 

une interprétation très large de l’usage du véhicule, elle y inclut tout usage du véhicule, y 

 
41 Cass. 2° civ., 28 janvier 1987, n°8518038 ; Cass. 2° civ., 28 janvier 1987, n°8518136. Cass. 2° civ., 4 février 

1987, n°8518530 ; Cass. 2° civ., 4 février 1987, n°8517414 
42 Cass. 2e civ., 23 janvier 2003, n°0116067, Bull. civ. II, n°7 RCA 2003, comm. N°104, note Groutel H. 
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compris à l’intérieur d’une propriété privée43, sur une voie publique, que le véhicule soit en 

stationnement ou non, ou que le véhicule soit sur une voie interdite à la circulation ou non.  

Dès lors, ce système est plus favorable pour la victime puisqu’il s’agit de la mise en 

œuvre d’une responsabilité objective, particulièrement dans la situation d’un accident 

occasionné par un véhicule à l’arrêt, négligemment abandonné par son conducteur. 

Autre condition que la victime doit nécessairement rapporter, celle de l’implication du véhicule 

dans l’accident. Selon le garde des Sceaux, Monsieur Badinter : « s’agissant du terme impliqué, 

il est volontairement très large. C’est le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à 

quelque titre que ce soit, qui détermine l’application des règles contenues dans le texte (…) . 

on ne devrait donc pas avoir à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule pour 

déterminer son existence ».  

Il s’agit là d’une approche matérielle du concept d’implication. Dès lors, après plusieurs 

interprétations jurisprudentielles, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a 

finalement considéré dans un arrêt du 12 octobre 2000 que « dès qu’un véhicule est impliqué 

dans l’accident, il l’est dans le dommage. ». 

En outre, la loi Badinter fait une distinction entre l’indemnisation des dommages matériels et 

corporels des victimes. L’article 3 de la loi de 1985 détermine l’indemnisation en cas de 

préjudice corporel des non conducteurs, en ce sens : 

 « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des 

dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être 

opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive 

de l'accident.  

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de 

plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de 

l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au 

moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des 

atteintes à leur personne qu'elles ont subis.  

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par 

l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a 

volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. ». 

Alors que les victimes conductrices peuvent se voir opposer leur faute afin de voir leur 

indemnité réduite ou exclue.  

A contrario, les victimes se retrouvent sur un pied d’égalité quant à l’indemnisation de leur 

préjudice matériel. En effet, l’article 5 de la loi Badinter dispose que « la faute commise par la 

victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a 

subi ».  

 

 

 
43 Aix-en-Provence, 18 mars 2009 
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Par ailleurs, la loi Badinter a mis en place une procédure accélérée d’indemnisation par une 

procédure d’offre obligatoire en assurance automobile. Il s’agit d’une procédure dérogatoire au 

droit commun définie par les articles L211-8 et suivants du Code des assurances. La 

particularité de cette procédure réside sur le fait qu’une victime de dommages corporels n’aura 

pas à formuler une demande d’indemnisation, l’assureur aura l’obligation de lui faire une offre 

d’indemnisation au maximum huit mois après l’accident.  

L’apparition des nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine devrait-elle modifiée la 

législation applicable aux accidents de la route ? 

Au regard des éléments précités, la réponse semble être négative. Dès lors que la règlementation 

de demain intègrera les NVEI au Code de la route en élargissant ainsi la notion de VTM, ces 

derniers pourront être soumis à la loi Badinter.  

Quelques particularités à noter toutefois concernant d’abord les robots prochainement utilisés 

par les entreprises en zone urbaine. L’implication de ce type d’engin dans un accident de la 

circulation posera la question du débiteur de l’indemnité.  

Autre cas, pour les trottinettes électriques en libre-service, dès lors que la cause de l’accident 

réside d’un dysfonctionnement de l’engin, la question du débiteur de l’indemnité reviendra 

alors.  

Section 2. L’indemnisation du conducteur victime 

A la lumière des articles 3 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill.), 

il est possible d’analyser les conditions dans lesquelles le droit à indemnisation du conducteur 

est réduit ou supprimé. La qualité de conducteur doit alors être précisée (Paragraphe 1) ainsi 

que la faute de ce dernier qui engendrerait une restriction ou suppression d’indemnisation 

(Paragraphe 2).   

 

Paragraphe 1. La qualité de conducteur 

Aujourd’hui le conducteur n’est pas pris en charge dans l’assurance automobile 

obligatoire de base, appelée aussi « garantie au tiers ». Afin d’être indemnisé en cas d’accident 

responsable, le conducteur d’un EDP électrique doit souscrire une garantie facultative, 

« l’accident corporel du conducteur ».   

La définition classique qui pourrait être donnée du conducteur serait celle de la personne assise 

derrière le volant. Néanmoins, dans un monde où les mobilités sont toujours plus innovantes 

les unes des autres, cette conception classique du conducteur ne correspond plus. Ainsi, « d’une 

façon générale, on peut dire que doit être qualifiée de conducteur toute personne qui dispose 

des instruments de conduite. »44 

Sur un engin où l’équilibre est de mise, la chute du conducteur est un cas souvent constaté avec 

l’apparition des EDPM. Dès lors, « jusqu’à quand la qualité de conducteur peut-elle être 

conservée ? ». Cette question est d’autant plus légitime lorsque deux accidents se succèdent. 

 
44 Lamy Assurances, Wolters Kluwer, p. 1163 
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Ici, la Cour de cassation considère que, dès lors que la seconde collision se produit dans le 

même trait de temps que la première, le conducteur ne peut invoquer une autre qualité.  

Dès lors, l’indemnisation de ses dommages corporels pourra être réduite voire supprimée si une 

faute commise par ce dernier est rapportée. 

 

Paragraphe 2. La faute du conducteur 

L’article 4 de la loi Badinter dispose que « La faute commise par le conducteur du 

véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages 

qu’il a subis. ». 

Cet article démontre une réelle différence quant à l’indemnisation des conducteurs et des non 

conducteurs. (cf Partie II, Chapitre 2, Section 2). 

Cette discrimination notable a soulevé de vives critiques et a fait l’objet d’une demande de 

saisine du Conseil constitutionnel que la chambre criminelle a rejeté. En effet, la Cour de 

cassation retient que la question n’est pas nouvelle et que pour « des motifs d’intérêt général, 

notamment de sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, 

sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation. ».45  

La Cour de cassation a posé plusieurs principes concernant la caractérisation de la faute du 

conducteur. Cette dernière doit être prouvée, seule la faute de conduite peut être opposée. 

Ainsi, la faute de comportement ne peut être opposée à la victime conductrice. En effet, 

l’Assemblée plénière a, par deux arrêts rendus le 6 avril 2007, limité la portée de la faute du 

conducteur à « la seule faute qui a un lien de causalité avec la réalisation du dommage ».  

La faute du conducteur doit s’apprécier indépendamment du comportement de l’autre 

conducteur. En effet, « Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la 

circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, 

directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de 

son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour 

effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ».46 

Les EDPM n’ont pas encore intégré le Code de la route, les règles de circulation qui leur sont 

applicables ne sont donc pas suffisamment claires afin de qualifier la faute du conducteur. 

 

 

 

 

 

 
45 Cass. Crim., 6 août 2014, n°14-81244 
46 Cass. Ch. Mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078 
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Section 3. L’indemnisation des victimes non conductrices 

En application de la loi Badinter de 1985, l’indemnisation se veut automatique pour les 

victimes non conductrices d’accident de la route impliquant un VTM, notamment pour les 

dommages résultant d’atteintes à leur personne. Ici le législateur a envisagé seulement deux cas 

où leur droit à réparation intégrale pourrait être supprimé. En effet, la faute intentionnelle de la 

victime ou encore l’établissement de sa faute inexcusable, cause exclusive de l’accident aura 

vocation à réduire ou supprimer son droit à indemnisation.  

La faute intentionnelle ne pose pas de difficulté, ce comportement relève généralement du 

comportement délibérément suicidaire de la victime.47 

La faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne s’applique pas à toutes les victimes non 

conductrices. En effet, comme précisé dans l’article 3 alinéa 2 de la loi Badinter susmentionné, 

l’auteur de l’accident ne pourra invoquer la faute inexcusable d’une victime âgée de « moins de 

seize ans ou plus de soixante-dix ans ou si cette dernière est titulaire, au moment de l’accident, 

d’un titre lui reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à 80 p. 100 ».  

Qu’est-ce qu’une faute inexcusable ? 

Après plusieurs incertitudes quant à cette définition, l’Assemblée plénière a rendu un arrêt le 

10 novembre 1995 dans lequel elle précise que « seule est inexcusable, au sens de la loi du 5 

juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son 

auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Dès lors, quatre critères sont retenus 

pour qualifier la faute inexcusable de la victime non conductrice. Mais cela ne suffit pas pour 

supprimer son droit à indemnisation, en effet, cette faute inexcusable doit être la cause exclusive 

de l’accident. Dès lors, la victime non conductrice pourra rapporter la preuve de la faute du 

comportement fautif du conducteur afin de faire échec à cette cause exonératoire d’indemnité. 

Quid de la législation à venir quant à cette différence d’indemnisation entre les victimes 

conductrices et non-conductrice ? 

 

Chapitre 3. Projet de réforme sur la responsabilité civile du 13 mars 

2017  

L’article 1287 du projet de réforme sur la responsabilité civile dispose que :  

« En cas de dommage corporel, la faute de la victime est sans incidence sur son droit à 

réparation.  

Toutefois la faute inexcusable prive la victime de tout droit à réparation si elle a été la cause 

exclusive de l’accident. 

 Lorsqu’elle n’est pas la cause exclusive de l’accident, la faute inexcusable commise par le 

conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter son droit à réparation. Les 

victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, âgées de moins de seize ans 

 
47 Cass.2e civ.,21 juillet 1992, n°91-13186 
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ou de plus de soixante-dix ans ou, quel que soit leur âge, titulaires, au moment de l'accident, 

d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 

80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages corporels. »48 

Afin de comprendre les avancées du projet de réforme quant à la responsabilité du conducteur 

il est nécessaire de décortiquer les alinéas de l’article susmentionné.  

L’alinéa premier démontre la fin d’une distinction entre la victime conductrice et non 

conductrice en supprimant le mot “conducteur”. On parle alors de la faute de la victime, de 

toute victime, qui est sans incidence sur son droit à réparation.  

Par ailleurs, la faute inexcusable est toujours exclusive d’indemnisation.  

Le principe veut que toute victime de dommage corporel soit indemnisée entièrement sauf faute 

inexcusable cause exclusive de l’accident. Pour le conducteur, la situation est plus sévère 

car il peut voir son indemnité limitée en cas de faute inexcusable même non « cause 

exclusive de l’accident ».  

Finalement, dès lors que les quatre critères susmentionnés de la faute inexcusable sont 

rapportés, le conducteur victime verra son indemnisation limitée 

L’alinéa 4 montre quant à lui, une volonté d’indemnisation systématique des victimes 

super protégées. Elles ne pourraient plus se voir opposer la recherche volontaire du 

dommage. Ce sont les plus vulnérables de la société, elles doivent être systématiquement 

indemnisées.  

Le projet de réforme ne devrait plus subir de modification car tous les acteurs concernés ont 

trouvé un compromis, tout le monde est d’accord en l’état pour que les règles qui seraient votées 

entrent en application. 

En outre, si les NVEI entrent prochainement dans la notion de VTM, les conducteurs de 

trottinette par exemple, ne seraient pas considérés comme des victimes protégées mais comme 

des conducteurs de VTM. Ainsi, la faute du conducteur pourra lui être reprochée afin de réduire 

son droit à indemnisation. Cette situation peut paraître inégale au regard de la sévérité du régime 

de la loi Badinter à l’égard des victimes conductrices. « Un régime pensé à l’origine pour des 

véhicules dotés de moteurs puissants, peut-être dangereux ».49 

Le projet de réforme sur la responsabilité civile devra certainement intégrer une définition 

spécifique de la faute de conduite susceptible de réduire ou limiter l’indemnisation des 

utilisateurs d’EDPM. 

Dès lors, dans le cas où la loi Badinter ne serait pas suffisante afin d’indemniser les victimes 

conductrices ou non de ces EDPM, il est opportun d’envisager les autres régimes de 

responsabilité applicable. 

 

 
48 Projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 par JJ.Urvoas, garde des sceaux, ministre 

de la justice : 

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf 
49 A. Mâzouz, En roue libre : responsabilité civile trottinette électrique 

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
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Chapitre 4. Les autres responsabilités civiles applicables à cette 

nouvelle mobilité 

La victime peut aussi faire le choix de se tourner vers les régimes de responsabilité de droit 

commun afin d’inquiéter l’auteur du dommage subi. En effet, la victime peut notamment 

engager la responsabilité du propriétaire de l’EDPM sur le fondement de la responsabilité du 

fait des choses (Section 1) encore se tourner vers le régime de la responsabilité des produits 

défectueux pour mettre en cause le fabriquant (Section 2). Enfin, il est possible d’envisager une 

extension de la responsabilité du fait des animaux (Section 3) pour les robots autonomes ayant 

vocation à circuler prochainement en zone urbaine. 

 

Section 1. La responsabilité du fait des choses 

Un syllogisme parfait s’impose à nous afin d’apprécier si le régime de la responsabilité 

du fait des choses peut être appliqué aux NVEI. A cet effet, trois critères présentés par l’article 

1242 al.1er du Code civil doivent être recherchés. 

En premier lieu, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une chose. Il s’agit là d’une tâche 

qui n’est pas aisée.  

En second lieu, cette chose doit avoir causé un préjudice en jouant un rôle actif. Au regard 

d’une jurisprudence constante, le rôle actif est présumé dès lors que les choses sont en 

mouvement.50 Pour la chose inerte, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans 

son arrêt du 11 janvier 1995 nous précise qu’il conviendra alors de démontrer la position 

anormale de la chose.51 Cette hypothèse renvoie à la situation où l’accident est causé par un 

véhicule laissé sur le trottoir et heurté par un passant. 

Enfin, il convient de rechercher l’existence du gardien de la chose afin d’inquiéter sa 

responsabilité. Classiquement, le propriétaire est présumé gardien. La mise en œuvre de cette 

responsabilité est particulièrement intéressante par exemple pour l’utilisateur de trottinettes en 

libre-service. Ces opérateurs sont réputés être propriétaire des engins qu’ils louent. A cet effet, 

ces derniers seraient réputés responsable des accidents occasionnés par l’utilisation de leur 

engins électriques. 

Seule exonération possible pour ces loueurs d’engins électriques est de rapporter la preuve du 

transfert de garde. Dès lors que l’accident a lieu alors que le conducteur avait effectivement 

l’usage, le contrôle et la direction du véhicule au moment de l’accident, ce dernier pourra être 

inquiété.  

Néanmoins cette responsabilité s’avère intéressante face à un évènement inquiétant aussi bien 

pour les collectivités que les riverains ; celui des trottinettes qui affluent sur les trottoirs. Les 

trottinettes négligemment abandonnées ou tombées sur le sol par l’effet du vent représentent un 

risque pour les piétons. Ici, en cas d’accident, le loueur/ propriétaire pourra difficilement se 

soustraire de sa responsabilité sur le fondement du fait de la chose. 

 
50 Cass. 2ème civ., 2 avr. 1997 n°95-172728 
51 Cass. 2ème civ., 11 janv. 1995, n°92-20162 
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Section 2. La responsabilité des produits défectueux 

Ici il faut envisager la mise en œuvre de la responsabilité du fabriquant/producteur. Dans 

ce cas, l’accident de la circulation est causé par un vice de fabrication ; commande de freinage 

qui ne répond plus, guidon qui se découd, roues qui s’envolent, plusieurs hypothèses sont 

envisageables. 

Selon l’article 1245 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 : « le producteur est 

responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat 

avec la victime ».  

Afin de pouvoir engager la responsabilité du fabriquant sur ce fondement-là, il faut rapporter la 

preuve de la défectuosité du produit, de la mise en circulation de ce dernier, plus encore, la 

victime doit rapporter la preuve de son dommage corporel et/ou matériel et le lien de causalité. 

Il s’agit d’une responsabilité objective excluant les causes d’exonération de droit commun tels 

que la faute de la victime ou de la personne dont on est responsable. 

Afin de définir le « défaut » du produit, l’article 1245-3 du Code civil dispose que : « Un 

produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on 

peut légitimement s'attendre. ». 

L’article L317-5 du Code de la route modifié par le projet LOM prévoit également des sanctions 

contre le fabriquant/ producteur en disposant que : 

« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de 

mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un 

dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, 

de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d’un 

engin de déplacement personnel à moteur, d’un cycle à pédale assisté ou d'un quadricycle à 

moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette, un engin 

de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté ou un quadricycle à moteur, 

des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière 

de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. 

III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur 

un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté, ce dernier peut 

également être saisi. ».  
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Section 3. L’extension de la responsabilité du fait des 

animaux 

 

L’article 1142 du Code civil a des termes moins facilitateurs que ceux de l’article 1243 

dédiés à la responsabilité du fait des animaux si on envisage de l’adapter à une machine 

digitalisée en voie d’autonomie.  

La confusion de la chose qui est dotée d’une certaine autonomie avec l’être doué de sensibilité 

qu’est l’animal semble impossible. Pourtant, c’est quand même le recours à la notion de garde 

et des pouvoirs qui lui sont attachées qui prête davantage à l’acclimatation de ce régime.  

Ici le propriétaire reste responsable de plein droit même en cas de « fugue » du robot. Puisque 

c’est plutôt ce régime qui est ajustable au risque. Le propriétaire ou le gardien ne peut alors pas 

prouver son absence de faute, il ne peut s’exonérer qu’en prouvant le fait d’un tiers ou la faute 

de la victime. 

On peut alors imaginer que cette responsabilité spéciale pourra être recherchée en cas de perte 

de contrôle du robot livreur de colis. L’entreprise propriétaire de l’engin verra sa responsabilité 

engagée dès lors qu’il conserve la garde de la chose. 

Cette responsabilité pourrait donc être mise en œuvre contre une société dont le robot autonome 

causerait un dommage à autrui. 
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Partie II. La réponse assurantielle face à cette nouvelle mobilité 

 L’apparition de ces nouveaux moyens de locomotion en zone urbaine créée des risques 

de circulation susceptibles d’engager la responsabilité des usagers. Il y a là un marché 

assurantiel à prendre, néanmoins au regard d’une règlementation insuffisante, les assureurs ont 

tendance à proposer des garanties pas souvent adaptées. Dès lors, face au flou juridique, la FFA 

a pris les devants en harmonisant la pratique assurantielle (Titre 1) qui amène alors les assureurs 

à proposer une mutation des contrats deux ou trois roues (Titre 2). 

 

Titre 1. Du flou juridique à l’harmonisation de la pratique des 

assureurs par la Fédération Française de l’Assurance (FFA) 

Dès leur apparition, ces NVEI ont été perçu comme des engins de loisir tant par les 

utilisateurs que par certains assureurs, qui préconisaient une prise en charge au titre de la 

garantie RC du contrat multirisques habitation (Chapitre 1). Néanmoins, la constatation des 

risques induis par ces derniers et des accidents engendrés par leur utilisation ont amené la FFA 

à harmoniser la pratique des assureurs en imposant la même obligation d’assurance RC que 

celle des VTM (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. L’extension de la garantie responsabilité civile (RC) du 

contrat multirisques habitation (MRH) 

Face à un flou juridique concernant la règlementation applicable à ces NVEI, certains 

assureurs ont pris le parti de garantir la responsabilité civile de ces utilisateurs au titre du contrat 

multirisques habitation (MRH) de ces derniers.  

Il faut rappeler que la responsabilité civile correspond à l’obligation légale de réparer 

les dommages matériels ou corporels causés à autrui.  

Ainsi, le contrat MRH prévoit une garantie RC « vie privée » dont l’objet est de prendre en 

charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des 

tiers dans le cadre de la vie privée. Ce dernier vise donc à couvrir sa responsabilité quasi 

délictuelle ressortissant des articles 1240 et 1244 du Code civil.  

Au regard des différents contrats MRH proposés, il est souvent garanti au titre de la 

responsabilité civile, l’utilisation de véhicules jouets d’enfant automoteurs et la responsabilité 

civile des véhicules automoteurs tels que la tondeuse autoportée ou motoculteurs.  

A contrario, la responsabilité découlant des dommages causés par un véhicule terrestres à 

moteur fait partie des exclusions de ces contrats MRH. 

Dès lors, une règlementation plus éclairée sur la qualification de ces NVEI permettra de savoir 

si la garantie RC vie privée s’applique à ces derniers. 

Dans l’attente d’un cadre législatif, les assureurs posent des critères afin de distinguer les 

véhicules -jouets- automoteurs et les NVEI considérés comme des VTM. 
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Ainsi, les conditions de prise en charge par les assureurs MRH sont restrictives. En effet, les 

utilisateurs d’EDP électriques ne sont couverts en cas de sinistre, seulement si l’engin circulait 

à une vitesse inférieure ou égale à 6km/h. L’utilisateur ne doit pas avoir vocation à utiliser son 

engin pour un déplacement privé ou professionnel mais uniquement dans un cadre de loisir.  

Dès lors que l’engin est utilisé sur une voie de circulation, à une vitesse supérieure à 6km/h, il 

sera considéré comme un VTM soumis à obligation d’assurance RC automobile.  

Ces critères de qualification proposés par les assureurs ne semblent d’actualité dès lors que la 

règlementation à venir envisage de créer une nouvelle catégorie de véhicule dans le Code de la 

route qui permettra de considérer que ces NVEI sont des VTM sans distinction relative à la 

vitesse de l’engin ou du lieu de déplacement. 

 

Chapitre 2. Des EDP motorisés soumis à la même obligation 

d’assurance RC des VTM 

Alors même que des incertitudes règnent sur la qualification de VTM pour ces nouveaux 

engins électriques, la FFA affirme avec une grande certitude que « les engins de déplacement 

personnel motorisés sont soumis à la même obligation d’assurance de responsabilité civile que 

les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures »52 (Section 1). Dès lors, en cas de 

défaut d’assurance, le Fond de garantie des assurances obligatoires (FGAO) aura vocation à se 

substituer aux utilisateurs d’EDPM en cas d’accident responsable (Section 2). Néanmoins, afin 

de limiter son action, il est nécessaire que le devoir d’information et de conseil des acteurs 

économiques soit renforcer afin de sensibiliser les nouveaux utilisateurs d’EDPM à la 

souscription d’une assurance automobile obligatoire (Section 3). 

 

Section 1. L’assurance automobile obligatoire (loi de 1958) 

Frédéric BROTONS, Adjoint au chef du bureau Marchés et produits d’assurance du Trésor 

explique que « l’objet n’est pas de fixer une nouvelle obligation d’assurance. Mais de voir les 

conditions d’application des règles actuelles d’obligation d’assurance en RC automobile aux 

EDPM »53.  

Ainsi, l’obligation d’assurance des VTM découle de la loi n°58-208 du 27 février 1958 (JO 

28 février). Cette dernière vise à garantir la responsabilité civile du conducteur/propriétaire d’un 

VTM. Une responsabilité qui peut être engagée du fait des conséquences dommageables 

matérielles ou corporelles causées par le véhicule à des tiers. 

 

 

 
52 FFA, Gyropode, Hoverboard, Monowheel, Hoverskate, trottinette électrique… les nouveaux moyens de 

déplacements urbains et l’assurance de responsabilité civile obligatoire », www.ffa-assurance.fr, dernière 

consultation le 16 juin 2019 
53 Les Assises du Fonds de Garantie, Les Actes, Colloque organisé le 21 mars 2019 à Paris 

http://www.ffa-assurance.fr/
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Ainsi, cette obligation d’assurance pour les conducteurs de VTM est reprise par l’article L211-

1 du Code des assurances qui dispose que :  

« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la 

responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant 

d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, 

doit pour faire circuler celui-ci être couverte par une assurance garantissant cette 

responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. […] 

Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du 

présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la 

garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la 

réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile que la responsabilité civile des passagers 

du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne 

couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. 

(…) ». 

D’après cet article, tout VTM mis en circulation ou non, doit être assuré. 

Contrairement aux assurances facultatives où la liberté contractuelle s’applique totalement, ici 

l’assureur doit aménager la liberté contractuelle en fonction de cette assurance obligatoire et de 

cette loi d’ordre public.  

Deux critères doivent être connus afin de souscrire à une assurance automobile obligatoire. 

Le véhicule concerné par la garantie offerte par l’assureur mais aussi la personne tenue de 

souscrire cette assurance doit être identifiée.  

L’obligation d’assurance concerne donc les véhicules terrestres à moteur, remorques et semi-

remorques. Ces derniers doivent être identifiés, le cas échéant, un refus de garantie pourra être 

opposé par l’assureur.  

Comme envisagé précédemment, dès lors que l’EDPM a vocation à rouler à plus de 6km/h, 

donc sur la chaussée, ce dernier pourra être considéré prochainement comme un VTM soumis 

à obligation d’assurance.  

Les EDPM circulant à une vitesse inférieure à 50km/h ne sont pas soumis à réception. Leur 

identification pour la souscription du contrat d’assurance automobile se fait alors par le numéro 

de série au même titre que la tondeuse autoportée par exemple. Il est possible d’affirmer que 

l’assureur RC automobile obligatoire déniera sa garantie lorsque l’engin a été débridé, ayant 

alors vocation à rouler à une vitesse supérieure à 25km/h.  

Pour décider de la responsabilité du conducteur et de l’indemnisation des victimes, les assureurs 

qui ont à gérer chaque année à peu près 8 millions de sinistres routiers, ont mis en place un 

système de convention inter-assureurs depuis 1968. Cela afin de régler plus facilement les 

sinistres entre eux. Il est important de préciser que ces conventions ne sont pas opposables aux 

victimes ni aux conducteurs. En effet, si l’assuré estime que le droit commun lui sera plus 

favorable, il pourra voir son sinistre réglé par ce dernier. 
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Ainsi, la convention IRSA de 1974 relative à l’indemnisation directe de l’assuré et de recours 

entre société d’assurance automobile a remplacé l’ancienne convention IDA de 1968. Cette 

convention a pour but de gérer les dommages matériels contrairement à la convention IRCA 

(Convention d’indemnisation et de recours corporel automobile) qui vise les dommages 

corporels.  

Dès lors la convention IRSA définie les responsabilités par un barème qui uniformise tous les 

cas d’accidents de la circulation, abstraction faite des cas individuelle. 

Avant l’établissement de ces conventions chaque accident de la circulation était réglé aux cas 

par cas en fonction des circonstances réelles du sinistre, le motif réel invoqué par les assureurs 

lors de l’établissement de ces conventions était de dire que le traitement des dossiers retardait 

l’indemnisation des victimes. 

Les conventions ont pour objet de mettre à la charge de l’assureur de la victime l’indemnisation 

des dommages de son assuré, ceci dans une logique d’accélération du processus 

d’indemnisation. L’assureur de la victime exercera alors un recours contre l’assureur du 

responsable, les conventions facilitant d’ailleurs ce recours.  

L’article R211-7 du Code des assurances prévoit que l’assurance doit être souscrite sans 

limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels. Pour les dommages matériels 

cet article renvoi aux montants fixés par la directive assurance automobile de 2009. 

Le manque d’information relatif à l’obligation d’assurance RC pour les utilisateurs d’EDPM 

démontre un nombre croissant de conducteur non assuré. Dès lors, il faut envisager le cas où 

un accident de la circulation surviendrait, impliquant un conducteur d’EDP électrique non 

assuré au titre de la RC automobile obligatoire. 

  

Section 2. La substitution par le Fond de garantie des 

assurances obligatoire (FGAO) en cas de défaut 

d’assurance  

L’article L324-2 du Code de la route dispose que « le fait, y compris par négligence, de 

mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques 

ou semi-remorque sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile 

conformément aux dispositions de l’article L211-1 du Code des assurances est puni de 3 750 € 

d’amende. ».  

Cet article aura vocation à s’appliquer prochainement aux NVEI. Dès lors, les conducteurs de 

ces engins encourront une amende pénale en cas de défaut d’assurance. Néanmoins, dans un 

souci d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation et toujours dans l’esprit de la 

loi Badinter, le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) va prendre 

en charge l’indemnisation de la victime en lieu et place du responsable non assuré ou non 

identifié. 

 « Le Fonds de Garantie : un instrument unique de solidarité envers les victimes », telle 

est la définition donnée par Julien RENCKI, Directeur général du Fonds de Garantie. 
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De manière plus technique, ce dernier peut être défini comme un capital dédié à 

l’indemnisation de certains préjudices qui ont été identifiés par la société, comme devant être 

réparés sur le fondement de la solidarité nationale.  

Ce fond est ainsi financé par la communauté des assurés, par un pourcentage des primes 

d’assurance mais également par les pénalités incombant au contrevenant. En effet, les articles 

R 421-27 et R 421-28 du Code des assurances précisent que toute personne sanctionnée pour 

défaut d’assurance voit son amende majorée de 50% pour alimenter le Fonds. Dans le cas où le 

responsable de l’accident est différent du propriétaire du véhicule, la Cour cassation a pu 

préciser que le remboursement par le FGAO sera demandé au responsable car il lui appartenait 

de vérifier que le véhicule était bien assuré avant de l’emprunter.54  

Malgré de lourde sanction encourue par les personnes non assurées, « La non-assurance ne 

régresse pas, bien au contraire. En 2018, le FGAO a pris en charge près de 31.000 victimes de 

la non-assurance en France. Parmi elles, plus de 9.600 victimes corporelles, dont 109 morts 

en 2018, soit une hausse de 21% sur 5 ans. » 

Anne LAVAUD, déléguée générale de l’Association Prévention Routière pose une 

interrogation tout à fait légitime face aux nouvelles mobilités électriques : « nous sommes face 

à un nouveau marché. Faut-il s’inquiéter de ces nouvelles formes de mobilités ? ». 

La réponse à cette question semble être positive. Le fonds de garantie a récemment annoncé 

que vingt-huit victimes liées à l’usage des nouvelles mobilités ont été prises en charge. Ce sont 

majoritairement des trottinettes électriques qui sont impliquées dans ces accidents de la 

circulation. Cette prise en charge s’explique par le fait que les auteurs pensaient à tort être 

couvert par leur multirisques habitation.  

Dès lors, le travail nécessaire des acteurs économiques est d’informer les futurs usagers de la 

nécessité de souscrire une assurance RC automobile obligatoire afin de faire circuler leur engin. 

 

Section 3. Un devoir d’information et de conseil à renforcer 

pour les acteurs économiques 

Suite au constat précédemment exposé, Julien Rencki, nous alerte sur l’urgence 

d’informer « les consommateurs sur l’obligation d’assurer les trottinettes électriques et autres 

engins de déplacement personnel à motorisation autonome et de vérifier avec certitude qu’ils 

sont assurés en cas de location ».   

A son tour, Patrick DEGIOVANNI, Directeur général adjoint de Pacifica nous interpelle sur 

l’effort à fournir afin de mieux sensibiliser les assureurs à la vente de cette nouvelle assurance. 

Lors des Assises du FGAO, plusieurs tâches ont été préconisées afin de faire avancer les 

choses : 

• Sensibiliser au devoir de conseil les chargés de clientèle en exposant aux futurs assurés 

les risques qu’ils encourent par l’utilisation de ces NVEI. 

 
54 Cass. 2° civ., 8 juin 1994, n°92-16.455 
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• Sensibiliser les vendeurs d’engins électriques qui auront la charge d’informer l’acheteur 

de l’obligation d’assurer son engin. 

• Sensibiliser l’utilisateur sur le fait qu’il doit informer son assureur de son intention 

d’acheter un EDPM et de demander les offres d’assurance proposées. 

• Proposer des offres plus lisibles pour les usagers. 

 

Comment savoir si l’utilisateur des EDPM en libre-service est assuré par l’entreprise 

propriétaire de la flotte ? 

Le FGAO rappelle que les entreprises privées proposant une flotte locative en libre-service, 

doivent fournir une information précontractuelle sur l’assurance en application de l’arrêté du 

17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur.  

Dès lors, le premier réflexe du conducteur est de prendre connaissance des conditions générales 

de ces services. 

Dans ses conditions générales - « User agreement » sur li.me- Lime-S, service de « free-

floating » de trottinette électrique, dispose à l’article 3.1 quelques règles de sécurité essentielles. 

Il préconise ainsi d’être âgé d’au moins « dix-huit ans ou majeur », d’être capable d’utiliser les 

produits Lime de façon compétente. 

Aussi, ce dernier conseille de s’informer des lois et réglementations locales à respecter pour 

l’utilisation de ces engins notamment celles concernant l’usage des trottoirs et les règles de 

stationnement.  

Lime-S recommande également « de porter un casque à chaque fois [qu’il fait usage de ses 

trottinettes électriques.]  (…) Si vous choisissez de ne pas porter de casque et que vous vous 

blessez, vous prenez ce risque en toute conscience et nous ne saurions en être tenus 

responsables (à moins qu’une chose que nous avons faite ou que nous n’avons pas faite soit 

effectivement la cause de ladite blessure) ».  

Ainsi, ce dernier se décharge de toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit de 

poursuivre l’usager pour les dommages causés. 

Dès lors, l’utilisateur de ces engins électriques en libre-service doit obligatoirement s’assurer 

au titre de sa responsabilité civile afin de conduire ces derniers. 
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Titre 2. La mutation du contrat d’assurance des deux et trois roues 

L’adaptation du contrat des deux/trois roues semble être la solution utilisée par les assureurs 

afin de proposer des offres adéquates aux particuliers et entreprises utilisant des NVEI 

(Chapitre 1). Des offres qui pourront faire l’objet de garanties plus ciblées pour une mobilité 

connectée et plus compacte exposée au cyber risque et au vol (Chapitre 2) imposant alors une 

tarification complexe (Chapitre 3). 

 

Chapitre 1. Les offres proposées pour les particuliers et entreprises 

utilisant des NVEI 

Les produits d’assurance développés par les assureurs pour ces NVEI doivent s’adapter aux 

usages multiples effectués aussi bien par les particuliers (Section 1) que par les entreprises 

(Section 2). 

Section 1. L’assurance du particulier 

L’article 26 du projet de loi d’orientation des mobilités prévoit que les employeurs 

peuvent prendre en charge, via un « forfait mobilité durable », les trajets domicile-travail 

effectués par le biais de services de mobilités partagés ; on peut alors penser aux trottinettes 

électriques. Ce forfait aura vocation à développer l’utilisation des NVEI auprès des salariés. La 

question qui se pose alors est celle de l’assurance indispensable aux utilisateurs de cette 

nouvelle mobilité.  

En effet, selon le FGAO, le profil des auteurs d’accidents de la circulation est disparate, allant 

de l’enfant, du jeune adulte jusqu’au quinquagénaire.  

Comment assurer ces différentes catégories de personne ? L’âge des utilisateurs peut-il être 

pris en considération ? 

A l’instar des Anglo-Saxons, les assureurs français ont fait le choix de concentrer les offres 

d’assurance automobile sur le véhicule identifié et seront alors garanties toutes les personnes 

dont la responsabilité sera engagée par l’utilisation de ce dernier. 

Cette solution semble adaptée au regard des différentes catégories de véhicule qui existent 

impactant alors sur la tarification. 

Néanmoins, une offre centrée sur le conducteur et sa responsabilité peut être une solution 

envisageable pour l’utilisation des NVEI. Dès lors, un assureur français a fait le choix de 

proposer une assurance responsabilité civile liée à l’utilisateur et non à la trottinette. Cette 

assurance RC automobile est repensée afin de satisfaire les usages multiples liés aux NVEI. Un 

engin prêté, loué en libre-service, l’utilisateur sera toujours assuré. 

Au regard des articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances, des exclusions 

limitativement énumérées peuvent être prévues au contrat. Ces exclusions sont relatives à 

l’existence du permis de conduire et au respect des règles de sécurité.  
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Il faut néanmoins préciser que, depuis le 7 janvier 1986 ces exclusions ne sont plus opposables 

aux victimes ni à leurs ayants droit.55 Dès lors, si le conducteur de l’engin électrique ne possède 

pas, au moment du sinistre, l’âge requis ou le certificat en état de validité imposé par la 

règlementation, l’assureur peut exclure la garantie. Aussi, le contrat peut tout à fait exclure les 

dommages subis par les personnes transportées dès lors que ce transport est prohibé par la 

règlementation. 

L’assurance proposée aujourd’hui est calquée sur celle appliquée aux deux/trois roues. Le 

risque étant quelque peu similaire pour ces deux catégories d’engin, les assureurs font le choix 

de proposer des garanties équivalentes mais avec une cotation bien différente. 

A l’occasion du colloque organisé le 21 mars 2019 à Paris par le Fonds de Garantie des 

Assurances Obligatoires de dommages, Patrick DEGIOVANNI, nous interpelle sur le fait que : 

« Aujourd’hui, sur l’activité commerciale autour de ce produit 2 Roues (cyclomoteurs, motos 

pour l’essentiel), la partie Nouveaux Véhicules Electriques Individuels (NVEI) représente, pour 

les caisses régionales du Crédit Agricole, 5% de l’activité affaires nouvelles 2 roues. Pour 

l’enseigne LCL qui est plus urbaine : c’est 10% de l’activité 2 roues. ». 

Ce constat démontre que les assureurs ont tout intérêt à se positionner sur ce marché assurantiel 

en expansion.  

Comme pour l’assurance des deux/trois roues, il est nécessaire d’identifier le type d’engin 

électrique-Trottinette électrique, Gyroroue, Hoverboard, Scooter électrique ultra léger, 

Gyropode- , de renseigner le modèle ainsi que la valeur d’achat afin d’avoir une proposition 

d’assurance. 

Particularité pour ces engins, il est nécessaire d’indiquer la vitesse à laquelle l’engin à vocation 

rouler. Le but pour l’assureur ici est de savoir si l’engin est bridé à une vitesse de 25km/h.  

Pour l’heure, les assureurs n’assurent pas les engins circulant à plus de 25km/h, cela fera peut-

être l’objet d’une évolution. 

Après avoir envisagé les cas d’utilisation de ces NVEI dans la vie privée et la question 

assurantielle qui en découle, il faut maintenant appréhender leur utilisation dans le cadre 

professionnelle et les réponses assurantielles existantes ou en construction. 

Comment est assuré le conducteur dès lors qu’il utilise son EDP électriques personnel dans le 

cadre de missions professionnelles ? 

 

Section 2. L’assurance des entreprises 

Les entreprises sont également concernées par le développement de ces NVEI en zone 

urbaine. En effet, le Gouvernement a annoncé l’interdiction à l’horizon 2040 de la vente de 

véhicules émettant des CO2. Les entreprises devront promouvoir les engins électriques au sein 

de leur structure. Ce passage à l’électrique s’est déjà fait par l’usage exclusif de véhicules 

électriques mais ces NVEI sont un atout écologique majeur aussi bien pour la mobilité des 

salariés (Paragraphe 1) que pour les sociétés de transport de marchandises (Paragraphe2). 

 
55 Article R 211-13 du Code des assurances 



49 

 

Paragraphe 1. La mobilité des préposés 

Le collaborateur d’une entreprise peut, dans un avenir proche, être séduit par ces 

nouvelles mobilités urbaines afin de se déplacer à titre privé mais aussi à titre professionnel. 

L’entreprise pourra alors se tourner vers une offre d’assurance automobile mission des 

collaborateurs adaptées à ces NVEI (A). Pour prendre l’exemple des trottinettes électriques, les 

entreprises privées mettant à disposition de ses collaborateurs ces dernières ou encore celles qui 

mettent à disposition ces engins en libre-service, doivent souscrire une assurance flottes de 

trottinettes électriques (B). 

 

A. L’assurance automobile mission des collaborateurs 

repensée pour les NVEI 

 

Le salarié qui utilise son EDPM pour effectuer des déplacements professionnels ne sera 

pas couvert par son assureur personnel en cas d’accident dès lors que la clause « déplacements 

privés et trajet » figure dans son contrat.  

L’article 1242 [ancien article 1384, 5°] du Code civil dispose que : « On est responsable non 

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé 

par le fait des personnes dont on doit répondre, […] 

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les 

fonctions auxquelles ils les ont employés ».  

Cet article met en évidence que l’employeur, en qualité de commettant, est responsable de son 

préposé et des dommages que ce dernier pourrait occasionner dans le cadre de son service. 

Le contrat d’assurance adapté à l’usage du véhicule personnel du préposé dans le cadre de ses 

missions est le contrat automobile mission. Lionel RAY, Consultant en assurance, nous donne 

une vision d’ensemble sur les finalités du contrat automission : 

« Accessoire souvent indispensable de l’assurance flotte, l’automission couvre les véhicules 

des collaborateurs se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions. Les assureurs ont dû s’adapter 

à la couverture tous risques de véhicules non désignés et de valeurs inconnues, circulant pour 

des usages non précisés ».56 

Ainsi, le souscripteur de ce type de contrat peut-être une entreprise, une association ou encore 

une collectivité.  

L’assurance automobile mission a pour objet la couverture d’assurance de(s) véhicule(s) de 

l’assuré, utilisé(s) exclusivement dans le cadre d’une mission ou d’un déplacement 

professionnel et donnant lieu au remboursement des frais occasionnés par le versement d’une 

indemnité kilométrique compensatrice.  

 
56 L. RAY, Assurance flotte : l’automission, le complément d’usage, 1er février 2014, L’ARGUS de l’assurance 
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Il faut néanmoins préciser un point important ; ce contrat couvre les responsabilités et les 

dommages occasionnés par les préposés lors de déplacements professionnels effectués de 

manière occasionnel. 

Quels sont les garanties prévues par ce contrat ? 

Pour l’heure, aucune offre de produit automobile mission n’est proposée sur le marché de 

l’assurance. Dès lors, il est nécessaire de se projeter en imaginant l’offre qui pourrait être faite 

pour les entreprises qui souhaitent couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

civile que leurs préposés peuvent encourir en raison des dommages corporels, matériels et 

immatériels causés aux tiers. 

Les garanties suivantes pourront être acquises à l’assuré dans le cas où les conditions 

particulières les mentionnent expressément. 

En premier lieu, la garantie responsabilité civile automobile est acquise pour le propriétaire, le 

locataire, le conducteur et/ou gardien, les passagers (y compris en cas de covoiturage autorisé) 

du véhicule utilisé exclusivement dans le cadre d’une mission. 

En second lieu, la garantie défense pénale et recours suite à l’accident est prévue pour l’assuré 

de la trottinette électrique.  

Enfin, la garantie protection juridique est également acquise dans le cadre d’une formule 

souscrite aux tiers.  

Néanmoins, les entreprises ont le devoir de protéger leur préposé dans le cadre de déplacements 

professionnels. Des garanties complémentaires plus protectrices seront plus judicieuses. Dès 

lors, ce contrat devra intégrer une garantie « accident corporel du conducteur » assortie d’un 

montant garanti et d’une possible franchise en cas de sinistre.  

Aussi, en cas de panne du collaborateur dans le cadre d’un déplacement professionnel, une 

garantie « frais de dépannage, remorquage, relevage et gardiennage » indemnisera l’entreprise 

des sommes avancées. Néanmoins il est possible d’imaginer que ces nouvelles mobilités aussi 

pratiques et compactes ne nécessiteront pas nécessairement de remorquage. 

Enfin, l’entreprise peut s’assurer pour les dommages subis par le véhicule assuré de son 

préposé. 

Ce contrat vise à garantir le paiement des sommes dont le souscripteur est redevable en sa 

qualité d’employeur de préposés ou salariés, victimes d’un accident du travail impliquant 

l’EDPM assuré et imputable à sa propre faute inexcusable ou à la faute inexcusable des 

personnes dont le souscripteur s’est substitué dans la direction de son entreprise ou de son 

établissement57 

En cas de sinistre, quelle sera l’indemnisation possible ? 

Dès lors que l’accident de travail a eu lieu par la faute intentionnelle d’un autre collaborateur, 

salarié ou préposé du souscripteur, le contrat automobile mission aura vocation à garantir les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au souscripteur. 

 
57 Article L452-1 du Code de la sécurité sociale 
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Dans le cas où le souscripteur n’a pas choisi d’extension de garantie en vue de garantir les 

dommages et préjudices corporels du conducteur victime, l’assureur ne prendra pas en charge 

son indemnisation si l’accident ne revêt pas le caractère d’un accident du travail. 

Aussi, ce contrat prévoit une exclusion pour les dommages subis par les personnes transportées 

lorsque ce transport n’est pas effectué dans des conditions suffisantes de sécurité. 

En somme, le contrat automobile mission des collaborateurs tel qu’il existe aujourd’hui a 

vocation à s’appliquer aux NVEI. Néanmoins, des précautions d’usage et des exclusions de 

garanties relatives au comportant à risque des conducteurs peuvent être envisagées.  

 

B. Les flottes de trottinettes électriques et les services de 

« free floating »  

L’alinéa 2 de l’article L211-1 du Code des assurances susmentionné dispose que le 

contrat d’assurance souscrit par le propriétaire du véhicule, couvre également la responsabilité 

civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. 

Par exemple, Mobistrret propose une solution de mobilité pour les entreprises par le biais de la 

« trottinette de fonction ». Cette start-up propose la trottinette E-Towow Booster S+ dotée d’une 

puissance de 500W, elle offre une autonomie de 35km avec une vitesse bridée à 25km/h.  

Il s’agit là d’un exemple de société mettant à disposition des entreprises une solution de mobilité 

en leur proposant une flotte de trottinettes électriques. Avec le succès que rencontre ces NVEI, 

il est certain que les entreprises auront de plus en plus recourt au flotte d’EDPM. 

La question qui se pose alors est de savoir comment les entreprises disposant d’une flotte 

d’EDPM pourront être assurées. 

Dès lors, l’entreprise qui acquière une flotte d’EDPM comme des trottinettes électriques doit 

souscrire un contrat d’assurance flotte automobile. Cette assurance a pour objet de couvrir les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison de 

dommages subis par des tiers, résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens, dans la 

réalisation desquels le véhicule assuré, en circulation est impliqué. 

Ce contrat flotte automobile présente de nombreux avantages mais un inconvénient majeur doit 

retenir notre attention ; celui de la cotisation. Le système du coefficient de réduction-majoration 

qui permet à l’assuré qui n’a jamais eu de sinistre, de faire d’importantes économies sur sa 

cotisation n’est pas appliqué pour ce contrat. 

En effet, pour le contrat flotte automobile la cotisation est recalculée chaque année à l’échéance 

en fonction des sinistres connus par l’assureur. 

Au regard des risques de circulation présentés par ces NVEI et des accidents toujours en hausse, 

il semble compliqué de maintenir un rapport sinistres sur primes inférieur à 100%. A cet effet, 

les assureurs seront certainement moins enclins à proposer des produits d’assurance tel que 

celui-ci pour les flottes d’EDPM. 
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Comment sont assurés les services de free floating ? 

Aucune mention n’est faite quant à l’obligation d’assurance pour ces entreprises privées mettant 

en libre-service des EDPM. Certains opérateurs prévoient des clauses de décharge de 

responsabilité et d’acceptation des risques pour les utilisateurs. A contrario, quelques loueurs 

de trottinettes électriques tel que Bolt assure les blessures des usagers mais pas les dommages 

causés aux tiers. La société VOI, elle, prend en charge les dommages matériels et corporels 

causés par l’utilisateur. 

En effet, selon le FGAO, « l’obligation d’assurance relevant de l’article L211-1 s’adresse aux 

loueurs de trottinettes électriques dans les cas de location courte durée.  Ce dernier doit donc 

couvrir sa propre responsabilité mais aussi celle de toute personne ayant la garde ou la 

conduite, même non autorisée, des véhicules proposés. »58 

Dès lors, la compagnie d’assurance AXA s’associe à la société de trottinettes électriques VOI 

afin de proposer aux utilisateurs de ces engins en libre-service, une assurance directement 

intégrée à la location.  

Dans l’attente d’une clarification par la législation, les services de free floating doivent 

certainement recourir à ce type de contrat d’assurance afin de garantir leur responsabilité et 

celle de leurs utilisateurs. 

Néanmoins, il est certain que des exclusions pourront être envisagées laissant alors le relais à 

l’assurance RC automobile de l’utilisateur prendre en charge les conséquences pécuniaires de 

l’engagement de la RC de l’assuré conducteur.    

 

Paragraphe 2. Le transport de marchandises 

Les entreprises innovent et testent également des mobilités plus vertes afin de satisfaire 

l’objectif de réduire l’empreinte carbone. Les sociétés les plus concernées sont celles qui ont 

vocation à transporter des marchandises. Ainsi, le groupe La Poste et la société Amazon 

envisagent d’utiliser des engins robotisés et 100% électriques afin de transporter les 

marchandises livrées. 

Le robot Assistant Livraison Facteurs mis en circulation par le groupe La Poste détecte les 

jambes du facteur et le suit de très près en s’adaptant aux obstacles mineurs de la route. 

Néanmoins le facteur doit intervenir sur l’engin afin de le stopper. Cet engin a une capacité de 

stockage de cent-cinquante kg.  

Peut-on considérer que le véhicule est conduit par le facteur ou par le système embarqué à 

bord de ce dernier ? 

Il est possible d’envisager que le conducteur ne doit pas nécessairement être à bord du véhicule 

pour conserver l’usage, la direction et le contrôle de ce dernier.  

Partant de ce postulat, la personne qui aura la garde du véhicule au moment de l’accident pourra 

voir sa responsabilité engagée en cas de dommages matériels ou corporels causés par l’usage 

 
58 B. Charbrier, Trottinettes électriques : 28 victimes prises en charge par le FGAO, L’ARGUS de l’assurance, 13 

août 2019 
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du véhicule. Dès lors, l’entreprise propriétaire de ces engins devra souscrire un contrat 

d’assurance similaire à celui proposé pour les flottes automobiles.  

La limite de mise en œuvre de la prise en charge par cette assurance surviendrait dès lors que 

le système embarqué du véhicule présente des dysfonctionnements qui seraient à l’origine de 

l’accident de la circulation. Ici, le concepteur du système pourrait voir sa responsabilité 

engagée.  

Amazon, propriétaire des engins autonomes de transport de marchandises développé devra 

également assurer sa responsabilité en cas d’accident de la circulation selon le même 

fonctionnement des véhicules autonomes. 

 

Chapitre 2. Une mobilité connectée entrainant une nécessaire 

adaptation des garanties  

Aujourd’hui, la législation impose aux utilisateurs des NVEI, la souscription d’une 

assurance responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels causés à autrui. Quid 

des garanties complémentaires visant à protéger l’engin (Section 2) ou son propriétaire 

(Section 1) ?  

 

Section 1. Les NVEI face au cyber risque 

Les NVEI en circulation présentent des risques aussi bien pour les autres usagers des voies de 

circulation que pour les conducteurs de ces engins.  

Ces derniers sont exposés aux cyber-attaques définies comme « une atteinte à des systèmes 

informatiques réalisée dans un but malveillant. Elle cible différents dispositifs informatiques : 

des ordinateurs ou des serveurs, isolés ou en réseaux, reliés ou non à Internet, des équipements 

périphériques tels que les imprimantes, ou encore des appareils communicants comme les 

téléphones mobiles, les smartphones ou les tablettes. »59  

En effet, des chercheurs en cybersécurité du cabinet Zimperium ont mis en avant une faille de 

sécurité sur les modèles Xiaomi M365.  

En effet, la faille du système Bluetooth permet de déverrouiller et contrôler l’accélération, le 

freinage ou l’antivol dans un rayon de 100 mètres avec l’aide d’un logiciel malveillant 

(«malware »).  

Aussi, des « kit » de déverrouillage afin de pirater ces trottinettes en libre-service ont été 

commercialisé.  

Il a également été recensé un « bug » du système de freinage chez Lime. 

Tous ces faits marquants démontrent l’important risque cyber que comporte ces mobilités 

connectées.   

 
59 https://www.gouvernement.fr/risques/risques-cyber 

https://www.gouvernement.fr/risques/risques-cyber
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Il paraît nécessaire que les fabricants de ces engins connectés se prémunissent contre ce risque 

par des garanties de responsabilités. Les garanties principales de ce type de contrat couvrent les 

dépenses pécuniaires liées aux atteintes au système informatique ou celles liées aux atteintes 

des données. 

A noter que le contrat cyber risques exclue généralement les failles dans la protection 

informatique, connues de l’entreprise. 

 

Section 2. Les NVEI face au risque de vol/dégradations 

 

La garantie vol proposée pour ces NVEI est très restrictive. En effet, la garantie s’applique aux 

dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un 

vol ou d’une tentative de vol commis exclusivement avec violences ou menace.  

Cette condition de garantie ne permet pas de répondre efficacement au besoin d’assurance des 

NVEI. En effet, ces engins connectés peuvent faire l’objet d’un vol suite au piratage du système 

informatique. La preuve de la violence ou menace ne pourra donc pas être rapportée dans cette 

hypothèse. 

Ce constat démontre que cette garantie vol doit évoluer afin de correspondre aux nouvelles 

technologies dont les NVEI sont dotées. 

 

Chapitre 3. Une tarification complexe 

Pour le cas des NVEI, il parait certain que les risques assurés pour ces engins se rapprochent 

sensiblement de ceux connus pour les deux roues. Néanmoins, plusieurs paramètres logiques 

démontrent que les assurés ne seraient pas enclins à payer une prime semblable à celle appliquée 

aux deux et trois roues.  

En effet, la différence de valeur d’achat entre un cyclomoteur (800 à 2 000 €) ou une 

motocyclette (200 à 15 000€) et une trottinette électrique (de 200 à 1 500 €) par exemple, est 

indéniable. 

  Les assureurs restent libres de déterminer le prix de la cotisation de leur contrat. 

Néanmoins ce tarif est étudié en fonction des statistiques de sinistralité fournies par la 

Fédération Française de l’Assurance. Les assureurs consultent ces statistiques en adaptant leur 

tarif au regard de leur stratégie commerciale. 

Le constat est sans appel, la fréquence et la gravité des accidents causés par l’utilisation de 

ces EDP à moteur est considérable. Ces facteurs doivent être pris en considération afin de 

déterminer une cotisation garantissant un ratio combiné permettant une rentabilité du produit 

d’assurance.  

Les offres proposées aujourd’hui se basent sur le modèle de véhicule, la marque, la date 

d’achat, le prix et la puissance de ce dernier.  
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Pour une formule « Minimum légal » les assureurs proposent en moyenne une offre de 4,16€ 

jusqu’à 11.58€ mensuel pour une trottinette électrique valant 339€. Afin d’avoir en plus une 

garantie pour le conducteur et son engin, les assureurs proposent des prix souvent multipliés 

par deux.  

Une solution peut être envisagée par la récolte des données concernant la conduite de ces engins 

connectés. En effet, ces engins peuvent être soumis à une assurance comportementale, aussi 

appelée UBI (usage-based inssurance).  
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Conclusion : 

 

La révolution des mobilités est arrivée sans crier gare. 

En effet, le législateur n’a pas anticipé l’arrivée de cette nouvelle mobilité en zone urbaine, 

laissant les utilisateurs, les piétons, les conducteurs de VTM, mais aussi les assureurs, 

dépourvus de règles juridiques à appliquer. 

Les collectivités ont permis la multiplication de service de « free floating » proposant la 

location d’engins tel que les trottinettes électriques. Néanmoins, aucune règlementation ne leur 

était applicable. 

Aujourd’hui, il est possible d’espérer une législation européenne mais aussi nationale avec le 

projet de Loi d’Organisation des Mobilités toujours en discussion.  

Aussi, le travail de recherche sur la législation en vigueur et en construction nous a permis de 

constater que ces engins auront prochainement vocation à intégrer le Code de la route. 

Les utilisateurs eux, n’ont pas la patience d’attendre un cadre juridique afin d’utiliser ces 

nouvelles mobilités, véritable moyen de locomotion pratiques et rapides. 

Ainsi une « évolution de la notion de VTM face à l’apparition de nouveaux moyens de 

locomotion en zone urbaine. » semble nécessaire. Ce constat que pose le sujet a fait l’objet d’un 

long questionnement au sein d’une première partie. 

Force de proposition, il nous a été possible d’envisager une définition possible de la notion de 

VTM et l’intégration de cette nouvelle mobilité dans une catégorie.  

Aussi, cette étude nous a permis de constater les différentes responsabilités pouvant être mise 

en œuvre en cas d’implication de ces engins électriques dans un accident de la circulation. 

L’élaboration de ce mémoire a mis en exergue les différents risques créés par la mise en 

circulation de ces engins électriques petits mais puissants.  

Le facteur de risque est la vitesse de ces nouveaux engins. Une vitesse intermédiaire qui rend 

difficile son intégration sur les voies de circulation.  

Pourquoi soumettre ces engins à la notion de VTM ? 

Dans une deuxième partie, c’est la police d’assurance proposée au propriétaire, conducteur, 

gardien mais aussi fabriquant de ces EDPM qui a été analysée. 

Risque pour les piétons et cyclistes, une garantie assurant la responsabilité civile du conducteur 

semble indispensable. Par ailleurs, le conducteur de l’EDPM est considéré comme l’usager 

vulnérable dès lors qu’il circule sur la chaussée. Ici, une garantie assurant le conducteur semble 

nécessaire. 

Dès lors, il nous a été possible d’analyser les différents contrats d’assurance proposées par les 

compagnies et les niveaux de garanties. Cette étude a démontré que plusieurs choix ont été fait 
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par les assureurs tiraillés entre le besoin de garantie protectrice pour le conducteur mais une 

volonté du consommateur de bénéficier d’un tarif aussi flexible que la mobilité utilisée. 

La liberté, la mutation, l’évolution, voilà les mots d’ordre pour encore plus d’innovation. La 

mobilité d’hier se voulait plus rapide, la mobilité d’aujourd’hui se veut plus libre et plus propre, 

la mobilité de demain se voudra plus aérienne…  
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Annexes : 

Annexe 1 : Usages des NVEI par les français 

Annexe 2 : La trottinette-chariot, Robin Braem. 

Annexe 3 : Trottinettes : bientôt de nouvelles règles de sécurité, préparez-vous ! 

Annexe 4 : Tarifs des formules proposés par un assureur 
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Annexe 3 : Trottinettes : bientôt de nouvelles règles de sécurité, préparez-vous !
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