
- Un dispositif de production d’électricité à l’aide de  
  dalles photovoltaïques circulables Wattway ;

- Un dispositif de stockage de l’électricité produite ;

- Une ou plusieurs bornes de recharge vélo, 
proposant une prise 230V sécurisée et étanche.

L’OFFRE WATTWAY PACK INTÈGRE :

BORNE DE RECHARGE VÉLO

Permettre l’autonomie énergétique 
de vos équipements à proximité de la voirie

VOTRE
USAGE

 LES
ATOUTS

Offre packagée

Modulable

Autonome

Visuellement discret

Résistant

Mobilité
douce

Un Wattway Pack de 6 dalles permet l’autonomie de 4 
bornes de recharges vélo

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION

Permet l’autonomie d’une ou plusieurs 
bornes de recharge pour Vélo à Assistance 
Electrique (VAE)

Ne nécessite aucun raccordement au 
réseau électrique (rapidité d’installation, peu 
de démarches administratives, nuisances 
travaux réduites, etc.)

S’intègre sur trottoir ou chaussée
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Pour en savoir plus et voir nos réalisations : wattwaybycolas.com

LES DIMENSIONNEMENTS POSSIBLES AVEC LES DALLES WATTWAY

Votre interlocuteur
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PRINCIPES D’IMPLANTATION AIDE FINANCIÈRE ALVEOLE

Les recharges proposées ci-dessous correspondent au besoin en électricité 
pour un trajet moyen de 8 km, soit 15% de batterie environ. 
Pour identifier chaque zone, merci de vous reporter sur la carte ci-contre. 
Source : étude d’évaluation sur les services vélos, sept 2016 ADEME

Rapidité d’installation et nuisances travaux réduites, 
la solution peut être déployée sous 48h à compter 
de l’ouverture du chantier.

Nombre moyen 
de recharges / 

jour

Il existe un moyen concret de financer vos projets 
de stationnement vélos : le programme ALVEOLE 
pour les abris vélos et structures d’attaches dans 
des emplacements couverts.

À destination des collectivités, bailleurs sociaux, 
établissement publics, acteurs privés à vocation 
de service public ou d’enseignement, etc., il 
permet de financer la création de places de 
stationnement vélos à hauteur de 60% de 
l’investissement HT. Il peut être rapidement et 
simplement mis en œuvre grâce à une plateforme 
internet dédiée.
RDV sur > programme-alveole.com/le-programme/


