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EDITO

Manager passionné par le numérique et l’énergie,
Roman Potocki s’implique depuis une dizaine
d’années auprès des grands acteurs du secteur
pour les aider dans leur transformation. Il
s’intéresse particulièrement au rôle de l’énergie
dans les transports et à son impact pour la
transition vers des mobilités plus propres.
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Gérard FELDZER
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Ingénieur et ancien pilote de ligne, puis
conseiller régional d’Ile-de-France, Gérard
Feldzer contribue aujourd’hui activement à
plusieurs associations à but écologique. Il est
aussi entrepreneur et journaliste spécialisé
dans le domaine de la Mobilité pour plusieurs
médias nationaux.

https://vimeo.com/319696265


Rencontre avec Gérard Feldzer
sur la péniche India Tango à Paris

INTERVIEW



LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE ET SERVICIELLE 

DU 21È SIÈCLE

(1) « Vers la fin des véhicules thermiques : quelles mesures et politiques restrictives en Europe ? »

(2) « Véhicules électriques : quelles incitations en France et en Europe ? »

(3) « Autorisation du rétrofit en France : un nouveau pas pour la mobilité électrique »



Une offre de produits large et diversifiée

Des services complémentaires au véhicule

Un développement inégal

(4) « Panorama des automobiles électriques en Europe en 2019-2020 »

(5) « Comment la voiture électrique se fait-elle une place dans les flottes d’entreprises ? »

(6) « Tesla, General Motors… ces constructeurs automobiles qui se lancent dans la production de vélos électriques »

(7) « Retour sur les rencontres internationales de l’automobile »

LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE ET SERVICIELLE 

DU 21È SIÈCLE



Des véhicules électriques et connectés

Un mode de commercialisation qui évolue

Le déclin du véhicule personnel en ville

LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE ET SERVICIELLE 

DU 21È SIÈCLE

(8) « What user experience for the electric car »

(9) « Les services de voitures en libre-service dans les villes »

(10) « Citroën AMI, la citadine du futur ! »



Description : 

/ Trottinette électrique n°1357 en libre service à Paris

/ Vient de rejoindre la flotte de l’entreprise qui en assure la gestion

/ Sert en moyenne 5 utilisateurs par jour

Etude du cycle de vie de la trottinette électrique n°1357

INCONVÉNIENTS

/ Soumis aux risques de détérioration et de 

vandalisme de la rue, dont dépend la 

rentabilité de l’activité

/ Mesures régulatrices dans les villes pour 

réduire le nombre d’appareils et 

d’entreprises qui proposent le service

/ Nouveau mode de transport entrainant une 

surcharge de la voirie

AVANTAGES

/ Utilisateurs libres et autonomes grâce à 

l’application

/ Mode de transport apprécié en ville car en 

plein air, intermédiaire entre la marche à 

pieds et le vélo

/ Visibilité de l’état des appareils à distance

CAS D’USAGE 1
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE EN FREE FLOATING

PARCOURS 

UTILISATEUR

1/ L’utilisateur 

s’inscrit dans 

l’application dédiée.

2/ Il effectue un trajet.

Il déverrouille la 

trottinette avec l’application.

Il roule sans 

émissions.

Il indique que son 

trajet est terminé et il 

se gare dans les 

endroits autorisés.

2/ Lors de leur 

tournée quotidienne 

en vélo cargo, ils 

remplacent la batterie 

amovible lorsqu’elle est 

déchargée.

GESTION DE 

LA FLOTTE

1/ Les gestionnaires de 

flotte visualisent l’état de 

la trottinette à distance 

(charge, défaillance).

3/ Ils l’emmènent 

au garage pour toute 

autre opération de 

maintenance (ex : pneus 

crevés).

ALÉAS

La trottinette n°1357 est exposée au quotidien à un 

risque important de casse (volontaire ou involontaire), 

et de vol, ce qui peut réduire drastiquement son 

espérance de vie.

5 utilisations/jour

J0 J1 J 115

Seuil de rentabilité

J …

Rechargement

Changement de pneus Durée de vie 

théorique

Durée de vie 

potentielle (ex : casse)

J90

Enjeux : 
/ Améliorer la robustesse du matériel 

/ Optimiser la logistique (relocalisation)



Arrivé au travail avec sa voiture électrique de fonction, John, employé d’un fournisseur

d’électricité, se branche à une borne de recharge, permettant de récupérer 125km en 3h

(7kW) ou en 1h (22kW).

Entre deux rendez-vous, John s’est branché à une borne de recharge publique. Pour se faire il

a localisé la borne sur une application de localisation de bornes qui donne accès au plus

vaste réseau de recharge européen, avec 100 000 points de charge.

Il utilise son pass, qui grâce à une plateforme d’interopérabilité, lui permet d’accéder à

plusieurs réseaux de recharge (y compris ceux n’étant pas opérés par son fournisseur).

Arrivé chez lui, John regarde sa consommation sur l’application et se remémore les

formations d’éco-conduite qui lui ont été dispensées.

*V2G (vehicule to grid) : utilisation des véhicules électriques comme des solutions de stockage d’énergie électrique,

permettant de réutiliser cette dernière lors des périodes de forte demande en la réinjectant dans le réseau.

CAS D’USAGE 2
FLOTTE ÉLECTRIQUE D’ENTREPRISE

INCONVÉNIENTS

/ Augmentation de la facture d’énergie du 

bâtiment → potentiellement contrebalancée 

par le V2G*.

Parcours d’utilisation du véhicule électrique

Un fournisseur majeur d’électricité a choisi de se doter d’une flotte de 400 citadines compactes

électriques : des Renault ZOE. L’offre est particulièrement intéressante car elle permet de payer

initialement moins cher en louant la batterie.

L’entreprise bénéficie par ailleurs d’avantages financiers pour sa flotte d’automobiles électriques :

- Pour l’installation des IRVE : une aide d’ADVENIR de 40% des coûts d’installation

- Pour les véhicules : exonération de la TVS, prime à la conversion, exonération de paiement de la carte

grise et réduction de l’amortissement des véhicules

Description : 

/ L’une des plus grandes flottes d’entreprise française est composée

de plusieurs types de véhicules dont des citadines compactes. Sur

les 7000 véhicules, 400 sont électriques.

/ Ces citadines sont utilisées par les chargés d’affaires et les

managers de proximité, leur permettant de se déplacer facilement

et d’être réactifs.

Enjeux : 
/ Choisir des véhicules électriques appropriés

/ Permettre le rechargement des véhicules en itinérance

/ Formation des employés à l’usage et aux bonnes pratiques

AVANTAGES

/ Economies sur les flottes de véhicules

/ Employés heureux de conduire en électrique

/ Image de l’entreprise « verte »



Description : 

/ Une municipalité possède une flotte d’environ 2500 véhicules

dédiés aux services municipaux

/ La gestion de cette flotte doit s’accorder avec la politique locale et

servir d’exemple aux administrés

Le véhicule est chargé pendant la nuit au dépôt de la mairie sur une borne de recharge

permettant de piloter sa consommation efficacement. En fonction du niveau de charge, la borne

peut établir une connexion V2G pour alimenter le réseau.

Un agent d’entretien des espaces verts récupère le véhicule au dépôt et se rend sur son lieu de

travail (<25km) dans Paris intramuros. Il respecte ainsi les restrictions de circulation de véhicules

en utilisant un utilitaire 100% électrique.

Il a la possibilité de se garer sur une place de stationnement pour voitures électriques qu’il

trouve grâce à une application dédiée afin de recharger son véhicule. Par ailleurs, le véhicule lui

sert de source d’énergie pour son matériel de travail (matériel à batteries rechargeables).

La capacité de chargement du véhicule lui permet de le remplir de gravats et de les emporter à

la décharge situé à moins de 10 km.

Enfin, l’agent reconduit le véhicule au dépôt pour sa mise en charge quotidienne durant la nuit

(en heures creuses).

Parcours d’un agent municipal en charge des espaces verts

INCONVÉNIENTS

/ Investissements importants pour l’achat des 

véhicules et l’installation des bornes de 

recharge

AVANTAGES

/ Economies sur le coût énergétique et le coût 

d’entretien du véhicule

/ Employés heureux de conduire en électrique

/ Image d’une municipalité « verte »

/ Moins de pollution auditive pour les riverains

CAS D’USAGE 3
FLOTTE D’UTILITAIRES DE LA VILLE

Enjeux :
/ Gérer la flotte de véhicule de façon efficiente

/ Réduire le budget de fonctionnement des véhicules

/ Assurer l’accessibilité des infrastructures par les agents municipaux



Description :

/ Responsable des achats d’une compagnie aérienne

/ Gestionnaire du parc de matériel roulant

Le parc de transporteurs à bagages de la compagnie est vieillissant et les moteurs Diesel

représentent une source de maintenance importante.

L’entreprise fait donc appel à Carwatt afin de convertir sa flotte à l’électrique grâce à des

batteries de seconde vie provenant de Renault Zoé Phase 1.

Après quelques mois de Recherche & Développement, Carwatt fournit à l’entreprise un kit de

rétrofit complet.

Ce kit comprend les nouveaux éléments du véhicule, les batteries mais également une

formation à destination des mainteneurs afin que la compagnie puisse elle-même installer les

kits sur sa flotte.

Après une phase de tests concluants et l’installation des kits sur les véhicules, une formation

est dédiée au conducteurs leur permettant d’appréhender la conduite d’un véhicule électrique

et les nouvelles options disponibles.

La compagnie aérienne investit également pour installer des bornes de recharge électriques

dans tous les dépôts concernés.

Parcours du transporteur de bagages

INCONVÉNIENTS

/ Investissements pour l’installation de bornes 

de recharge

/ Temps de formation des équipes

AVANTAGES

/ Economies sur le coût énergétique et le coût 

d’entretien du véhicule

/ Employés heureux de conduire en électrique

/ Impact RSE de l’entreprise et participation à 

une économie circulaire

CAS D’USAGE 4
RÉTROFIT DE VÉHICULES AÉROPORTUAIRES

Enjeux :
/ Gérer le matériel roulant permettant le bon fonctionnement du

transport des bagages

/ Limiter les investissements, les coûts de fonctionnement et la

maintenance



Un bateau entrepôt à propulsion 100% électrique d’un nouvel

acteur de la logistique urbaine collecte la marchandise à livrer

depuis le port du Havre. Il s’apprête à réaliser la dernière partie

du trajet de la marchandise, précédemment expédiée de Chine.

A bord, une agence mobile prépare les lots pour les tournées de

livraison.

Le bateau marque plusieurs arrêts en plein cœur de Paris pour

s’avancer au plus près des points de livraison.

Description : 
/ Transport de marchandise du port du Havre à Paris, en remontant 

la Seine

Etude du parcours de livraison du colis, 100% mobilité électrique

INCONVÉNIENTS

/ L’autonomie du bateau à propulsion 

électrique ne lui permet pas toujours de 

pouvoir effectuer le trajet en une seule fois

AVANTAGES

/ Solution tout-en-un qui limite les 

intermédiaires dans la supply-chain

/ Les moyens de transport utilisés facilitent la 

manutention

/ Le bateau peut accéder à toutes les 

typologies de quais urbains, ce qui permet 

de s’approcher au plus près de la zone de 

livraison

CAS D’USAGE 5
LOGISTIQUE ZÉRO ÉMISSIONS

Enjeux : 

/ Livrer les marchandises en réduisant les émissions de CO2 grâce à 

l’énergie électrique

/ Respecter les délais de livraison 

0 10km

Une fois le bateau à quai, un vélo-cargo

Cyclofret est chargé avec les colis à

livrer et réalise sa tournée de livraison.

Une fois réalisée, il rejoint le bateau à

l’escale suivante pour faire d’autres

livraisons.

Les vélos-cargos peuvent transporter

jusqu’à 250 kg de marchandise (11).

Avec 20 km par jour, ils livrent entre

500 et 600 kg chacun, soit autant que

des camionnettes.

(11) Le vélo-cargo pour la livraison
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION DU DOSSIER

Transport Shaker, le blog Transport des consultants Wavestone

Une forte présence sur les 

réseaux sociaux et aux 

événements transport

@TransportShaker

100 000 visites uniques et 

80 articles par an

Des cahiers et des dossiers 

thématiques

https://www.transportshaker-wavestone.com/
https://wavestone.us4.list-manage.com/subscribe?u=54c2a47815e705cb2debebcf9&id=b8ed411d3f
energystream-wavestone.com





