
Réduction des émissions CO2, augmentation de l’efficacité des 
opérations et résolution du problème du stationnement “sauvage”: 
potentiel des bornes de chargement pour les trottinettes et vélos 

partagés 
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Qui est Bolt? 
• Plus grade plateforme de mobilité 

européenne 
• Siège à Tallinn (Estonie) 
• Actif dans 300+ villes dans 45+ pays en 

Europe et Afrique 
• En Belgique:  

trottinnetes à Bruxelles, Namur, Ieper 
depuis juin 2021 
Service de taxi/LVC à Bruxelles depuis 
février 2022 
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La micromobilité et les infrastructures publiques 

Défis 
• Problème du parking « sauvage » -> mauvaise 

perception de la micromobilité 
• Manque de place dans l’espace public 
• Concurrence avec d’autres usagers de la route 
• Manque de coordination et de moyens 

financiers 
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La micromobilité et les infrastructures publiques 

2 Solutions 
• Utilisation de l’intelligence artificielle pour faire respecter les règles de 

stationnement 
• Les bornes de chargement pour les véhicules de micromobilité 
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Le « smart parking »  

• Malgré ll’émergence des dropzones, la qualité du stationnement des trottinettes et vélos 
peut être amélioré 

• Prise de photo à la fin de la course -> sensibilisation des utilisateurs 
• Impossible de contrôler toutes ces photos manuellement 
• Solution: smart parking. Controle des photos par un alhorithme 
• Lancé par Bolt en Suède: environ 80% de taux de réussite 
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Les bornes de chargement 

  

Les bornes de chargement sont des infrastructures 
innovantes pour les opérations de micro-mobilité. 
Les bornes encouragent de meilleures habitudes de 
stationnement, offrent des opérations plus 
durables et contribuent à l'amélioration générale 
du paysage urbain moderne. 
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Les bornes de chargement – les détails 

  

• Pour trottinettes électriques 
et vélos 

• Fonctionnenet avec plusieurs 
modèles de véhicules 
d’opérateurs différents 

• Course se termine 
automatisquement -> même 
sans signal gps 

• Chargement sans fil 
• Option: vérouillage du 

véhicule 
 

 



1 

Les bornes de chargement 

• Les bornes sont une solution complémentaire 
pour le stationnement 

• Pour les endroits à forte fréquentation 
• Déjà installé à Tallinn et au Portugal 
• Installées et payées entièrement par Bolt 
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Les bornes de chargement 

• Durabilité: usage des bornes les opérations de 
chargement/ changement des batteries 
d’envrion 5-10% -> réduction CO2 

• Encourage l’usage des trottinettes et vélos -> 
réduction CO2 

• Opérations plus efficaces -> prix plus bas pour 
les utilisateurs (réduction) 
 
 

 
 



UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Contact 

Marc Naether, Head of Public Policy Benelux, Bolt 

Tel: 0486 68 98 46 

Marc.naether@bolt.eu 


