
À vos marques, 
prêts, chargez ! 
5 questions à se
poser sur la route
vers l’électrification
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L'adoption des véhicules électriques est en marche. Les 
ventes de véhicules électriques dans le monde ont doublé 
en 2021, atteignant un nouveau record de 6,6 millions 
de véhicules vendus, tandis que près de 10 % de la flotte 
mondiale de véhicules sont des véhicules électriques.*

L'impact des réglementations est crucial sur l'accélération 
de ce mouvement. L'Union européenne a voté 
l'interdiction des ventes de véhicules neufs à moteur à 
combustion interne (MCI) pour 2035. Cela signifie qu'il 
vous reste un tout petit peu plus de 10 ans pour passer à 
l'électrique. 

La question n'est pas de savoir si vous allez le faire, mais 
quand. Ne vous inquiétez pas : nous sommes là pour vous 
aider. Voici cinq questions à vous poser au cours de votre 
processus d'électrification.

La route vers 
l'électrification 
commence ici

Chronologie des réglementations relatives
aux émissions de CO2 en Europe

Hambourg : Accès 
restreint aux poids 
lourds et aux véhicules 
utilitaires légers qui 
ne respectent pas la 
norme d'émission Euro 6

2018

Amsterdam : Zéro 
émissions pour 
les poids lourds et 
véhicules utilitaires 
légers

2025

Londres :  
Zéro émissions 
pour l‘ensemble 
des véhicules

2040

2020
Londres :  
Accès restreint aux zones 
à faibles émissions pour les 
poids lourds et les véhicules 
utilitaires légers

2030
Amsterdam :  
Zéro émissions 
pour l‘ensemble 
des véhicules

2050
Hambourg : 
Neutralité 
climatique atteinte

Paris :  
Neutralité carbone 
atteinte

*Zdroj: Global EV Outlook 2022, Mezinárodní energetická agentura (IEA)
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L'électrification de la flotte est un processus complexe, qui nécessite 
du temps et une planification minutieuse. 
Si vous n'êtes pas encore prêt à passer aux véhicules électriques, 
vous pouvez tout de même entreprendre des actions pour optimiser 
l'utilisation de vos véhicules MCI. 

Disposer d'un bon système télématique vous aidera à réduire 
les émissions de carbone de votre flotte. Par exemple, le logiciel 
d'optimisation des trajets prend en compte des facteurs tels que 
la distance et les modèles de trafic pour définir l'itinéraire parfait. 
Le résultat ? Vos véhicules passent moins de temps sur la route, 
consomment moins de carburant et émettent moins de CO2.

Vous pouvez également utiliser la télématique pour faire des retours 
en temps réel à vos conducteurs et leur donner des conseils prédictifs, 
afin de les aider à adopter un style de conduite plus responsable. Ce 
faisant, vous parviendrez à réduire les frais de carburant et d'entretien, 
à améliorer la sécurité des conducteurs et à être plus respectueux de 
l'environnement.

Quelle est la première 
étape pour réduire les 
émissions de carbone 
de ma flotte ?

1

Vous êtes peut-être prêt à 
changer sans le savoir

Vous voulez ajouter des véhicules 
électriques à votre flotte ? Une étude de 
faisabilité peut vous aider. 

Notre rapport sur l'électrification de la 
flotte évalue votre flotte afin d'identifier 
les véhicules qui pourraient être 
remplacés par un modèle électrique.

Vous saurez également quelle quantité de 
carburant et de CO2 vous économiserez.



Source : calculs Webfleet internes basés sur une distance de 100 km/mois et des frais d'exploitation de 0,46 €/kWh pour la 
recharge sur une borne de recharge publique, de 0,30 €/kWh pour la recharge à domicile et de 2 €/L pour le diesel.
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Gardez à l'esprit les objectifs de votre entreprise et incluez les avantages 
suivants :

Financiers
Les véhicules électriques permettent de réaliser de véritables économies 
sur les frais d'exploitation tels que l'entretien et l'énergie. Calculez votre 
coût total de possession et découvrez les économies possibles par 
rapport à votre flotte de véhicules MCI. Tenez compte des distances 
parcourues, de la consommation de carburant, des frais d'entretien, 
des coûts de recharge, des taxes relatives aux véhicules et des polices 
d'assurance. N'oubliez pas les aides financières accordées par le 
gouvernement.

Autre
Calculez les économies de CO2 réalisées et découvrez comment 
l'adoption de véhicules électriques peut vous aider à vous conformer 
aux réglementations en matière d'émissions de carbone. Notez 
également les avantages liés à la sécurité, à la réputation de l'entreprise, 
à l'image de l'employeur et au respect des attentes des clients.

Quels éléments 
dois-je inclure dans 
mon argumentaire pour 
obtenir l'aide dont j'ai 
besoin ?

2

Vous voulez savoir combien vous pourriez
économiser grâce aux véhicules électriques ?

Voici les économies estimées lorsque vous utilisez des véhicules 
électriques au lieu des véhicules MCI.

d'économies avec 
les bornes de 
recharge publiques

17 %
d'économies 
avec la recharge 
à domicile

46 %
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L'infrastructure de recharge est un élément clé à prendre en compte 
lorsque vous disposez d'une flotte électrique. Savoir où et quand 
recharger vos véhicules vous permet de ne plus vous inquiéter de leur 
autonomie et garantit à vos conducteurs de disposer de suffisamment 
d'énergie pour terminer leurs trajets. 

Recharge privée
Vous pouvez installer des stations de recharge privées pour vos 
conducteurs, chez eux ou au travail. De nombreuses subventions 
peuvent vous aider à compenser votre investissement initial. 
Renseignez-vous et découvrez les offres proposées dans votre région.

Recharge publique
La disponibilité des stations de recharge publiques peut être limitée. 
La bonne nouvelle ? Elles sont en pleine expansion. L'Agence 
internationale de l'énergie indique que le nombre de stations de 
recharge pour véhicules électriques a augmenté de près de 40 % 
en 2021.

Quelles sont mes 
options pour la 
recharge ?3

Nos conseils pour rechercher 
des stations de recharge 
publiques et y accéder

• Utilisez la carte Webfleet pour découvrir 
plus de 500 000 stations de recharge 
publiques dans le monde, ainsi que des 
informations telles que la disponibilité et 
le type de prise.

• Recherchez une entreprise qui donne 
accès à des stations de recharge de 
différents fournisseurs.

• Réfléchissez à un plan d'itinérance des 
véhicules électriques pour garantir 
l'accès aux stations de recharge dans les 
différents pays et régions.
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Diverses villes d'Europe mettent en 
place des zones à faibles émissions 
et des zones zéro émission afin 
de réduire la pollution et les 
embouteillages. Les véhicules 
non conformes qui circulent dans 
ces zones risquent une amende. 
Les missions pour lesquelles les 
trajets passent par de telles zones 
doivent être allouées à des véhicules 
électriques. 

Appuyez-vous sur une solution de 
gestion de flotte pour identifier 
les zones de restrictions sur votre 
carte, en appliquant le geo-fencing 
aux véhicules MCI qui ne respectent 
pas les réglementations en matière 
d'émissions. Vous pouvez alors suivre 
les mouvements des véhicules et 
recevoir des alertes si un véhicule 
entre dans une zone de restrictions. 
Si un véhicule MCI non conforme 
pénètre dans ces zones, le système 
peut vous conseiller de le remplacer 
par un modèle électrique.

Si je dispose d'une flotte 
mixte (véhicules MCI et 
véhicules électriques), 
quelle est la meilleure 
méthode pour planifier 
les parcours ?

4

Zones à faibles émissions 
et zéro émissions 

Il existe plus de 250 zones à 
faibles émissions au sein de l'Union 
européenne.

Plus de 250

Environ 50 villes dans le monde 
prévoient de mettre en place des 
zones zéro émission ou l'ont déjà fait.

50
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Webfleet vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour 
contrôler et organiser votre flotte, en regroupant les véhicules 
MCI, hybrides et électriques sur une seule interface. Le système 
inclut également des fonctionnalités qui vous aideront à optimiser 
l'utilisation de vos véhicules électriques. Vous pourrez ainsi :

• Gérer l'ensemble de votre flotte sur une plateforme unique
• Utiliser OptiDrive pour améliorer le style de conduite de votre 

équipe et opter pour des véhicules électriques
• Consulter les informations de chargement en temps réel
• Planifier vos tâches en fonction du niveau de batterie des 

véhicules électriques et de leur autonomie
• Recevoir des alertes de niveau de batterie pour réagir 

rapidement
• Identifier sur la carte les performances de votre flotte en matière 

de consommation d'énergie
• Trouver des stations de recharge dans plus de 50 pays sur la 

carte Webfleet

En quoi Webfleet 
peut-il m'aider ?5

GESTION DE FLOTTE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES WEBFLEET

Voici ce dont vous avez besoin pour accéder à nos  fonctionnalités pour 
les véhicules électriques :

Webfleet Appareils de 
géolocalisation

Driver Terminal 
PRO 8475

Appli mobile 
Work App

Accédez à toutes les 
données clés de vos 

véhicules dans un outil 
unique.

LINK 245 : appareil de 
géolocalisation prêt à 

l'emploi, facile à installer.
LINK 740 : option 
d'installation fixe.

Une tablette robuste et 
polyvalente comme outil 
de communication entre 
votre personnel itinérant 

et votre entreprise.

Aidez les conducteurs à 
trouver des stations de 
recharge pour véhicules 
électriques et à effectuer 
leurs tâches quotidiennes.



Nous contacter :
+33 (0)1 57 32 40 78
webfleet.com

Découvrez ce 
que la gestion 
de flotte pour 
véhicules 
électriques 
Webfleet 
peut vous 
apporter :


