
Accélérer la recharge des véhicules pro

E X P É R I M E N TAT I O N

Comment aider les flottes de véhicules professionnels à se convertir  
à l’électrique d’ici 2024 ?

de véhicules professionnels. Une meilleure 
connaissance de leurs habitudes permettra de 
placer des bornes de recharge aux endroits 
les plus pertinents. Grâce à l’identification de 
ces points, la Ville pourra prendre une décision 
efficace sur les aménagements urbains, tout en 
facilitant le passage à l’électrique.

L A  S TA R T U P

Wintics construit un vivre-ensemble plus durable grâce 
à l’intelligence artificielle. Nos algorithmes (i) produisent 
des données détaillées sur les flux urbains à partir des 
caméras et (ii) prédisent l’utilisation des équipements 
et infrastructures urbaines. Ils sont utilisés dans le but 
d’aménager des villes plus intelligentes.

L E  C O N T E X T E

En Europe, plusieurs grandes métropoles ont 
programmé l’interdiction du diesel dans les 
prochaines années. À Paris, elle est prévue 
dès 2024. Selon une étude de la Ville de Paris, 
20% des véhicules en circulation sont des 
professionnels tels que les livreurs, les taxis 
et les VTC. Ces véhicules sont en circulation 
quasiment toute la journée, et roulent presque 
exclusivement au diesel. Comme ils sont 
renouvelés tous les 4 à 5 ans, il existe une 
opportunité de les faire passer à l’électrique dès 
à présent pour améliorer la qualité de l’air. 

L E  C H A L L E N G E

Les utilisateurs de véhicules professionnels 
sont aujourd’hui confrontés à de nombreux 
freins qui ralentissent l’adoption des véhicules 
électriques. Le principal obstacle identifié est 
l’immobilisation du véhicule au moment de 
la recharge de la batterie : c’est une perte de 
temps et de revenu. Accélérer la vitesse de 
recharge électrique, par l’installation de bornes 
de recharge rapide, qui pourraient leur être 
dédiées, est donc nécessaire. 
Total s’est associé à Enedis, Leonard, Sopra 
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mieux comprendre les usages des conducteurs 
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La solution peut servir à divers 
acteurs : les collectivités et autorités 
organisatrices de transport, les 
opérateurs de recharge, les énergéticiens 
et les flottes de véhicules professionnels. 
Expérimentée à Paris, cette solution 
pourra à terme être transposée dans 
d’autres villes de France.
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90%
des véhicules  

professionnels roulent  
au diesel 

ÉNERGIE

L A  S O LU T I O N 

La cartographie développée par Wintics 
s’appuie sur des millions de données d’usage, 
de foncier et du réseau électrique pour 
recommander automatiquement les lieux 
les plus appropriés pour le déploiement de 
bornes de recharge rapide à destination des 
véhicules professionnels. 
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