
Voiture partagée, propreté assurée

E X P É R I M E N TAT I O N

des apprentissages sur les sources de saletés les 
plus récurrentes et apprendre à identifier celles 
qui représentent un risque ou une gêne pour les 
passagers. 
Les partenaires ont décidé de collaborer avec 
GreenTropism pour identifier les saletés au sein 
d’un véhicule. La startup déploie différents 
capteurs dans des véhicules professionnels afin 
de collecter des informations sur l’habitacle : 
images, données sur les tâches et sur l’air 
ambiant. L’analyse de ces données permet de 
détecter les “anomalies”, comme les taches de 
café ou de graisse. L’objectif est également de 
comprendre les critères les plus pertinents pour 
mesurer le niveau d’hygiène d’une voiture.

MOBILITÉ

L A  S TA R T U P

GreenTropism développe des 
algorithmes d’intelligence artificielle à 
partir de données de spectroscopie. Les 
logiciels qu’ils développent permettent 
aux industriels d’avoir des outils simples 
à utiliser et précis pour l’analyse de la 
matière ou de système de contrôle-
commande pour les industries 
agro-alimentaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques et de textiles.

L E  C O N T E X T E

Les véhicules en auto-partage devraient 
connaître un taux de croissance de 20% par 
an dans les prochaines années et devenir 
progressivement un nouveau transport en 
commun ! Qu’il s’agisse d’une voiture privée ou 
partagée, les attentes des automobilistes sont 
identiques : ils souhaitent effectuer leur trajet 
dans un véhicule propre. Or, il est difficile de 
mesurer le niveau d’hygiène dans une voiture 
après son utilisation. L’évaluation est souvent 
subjective : l’odeur, le toucher, etc. Le nettoyage 
des véhicules demande beaucoup d’efforts 
et n’est pas toujours efficace. Si le niveau 
d’hygiène des véhicules est trop bas, les usagers 
mécontents risquent d’être nombreux et les 
entreprises de voitures partagées perdront des 
clients. 

L E  C H A L L E N G E

Hyundai et Total souhaitent développer un 
nouveau service de détection et de mesure de 
l’hygiène des voitures partagées à destination 
des entreprises de nettoyage. Dans le cadre de 
l’expérimentation, les partenaires veulent tirer 
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Comment garantir la propreté des voitures en autopartage ?

L A  S O LU T I O N 

GreenTropism propose une solution qui allie capteurs 
physiques et algorithmes d’intelligence artificielle. Les 
capteurs déployés dans les véhicules détectent des résidus 
de matières organiques souvent invisibles à l’oeil nu en 
utilisant la lumière proche infrarouge. Cette information est 
destinée aux services de nettoyage. La startup a d’abord 
créé de toute pièce une base de données en disposant 
des échantillons de tâches dans un véhicule. Cela a 
permis d’entraîner les algorithmes avant de les tester en 
conditions réelles sur les flottes de véhicules UBEEQO. 
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