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Christophe Najdovski inaugure des bornes de 

recharge rapide pour véhicules électriques  
Lundi 2 février à 16h30, station-service BP, porte de Vincennes (12e) 

 
Paris s’engage en faveur des mobilités plus respect ueuses de la qualité de 
l’air. Christophe Najdovski inaugurera lundi les pr emières recharges rapides 
pour véhicules électriques sur le périphérique, à l a station BP de la porte de 
Vincennes. 
 
L’Exécutif parisien soumettra au Conseil de Paris du 9 février un plan sans précédent de lutte 
contre la pollution liée au trafic routier. Celui-ci se traduit notamment par un soutien accru aux 
véhicules plus respectueux de l’environnement, en particulier électriques. 
 
Le déploiement des bornes de recharge repose sur trois axes : 
 

- agrandir les stations Autolib’, afin de les équiper d’une borne de recharge accessible aux 
véhicules électriques et hybrides des particuliers ; 

- installer 180 nouveaux points de recharge électrique rapide sur les places de livraison, 
afin de faciliter les déplacements des professionnels ; 

- implanter des bornes de recharge rapide sur les stations-services du domaine public de la 
Ville, principalement le long du boulevard périphérique. 

 
Christophe Najdovski inaugurera aujourd’hui les pre mières recharges rapides sur le 
périphérique , à la station BP de la porte de Vincennes. Ces bornes desserviront un axe 
stratégique : l’une des voies les plus empruntées d’Europe, au croisement de deux autoroutes. 
 
Le groupe NISSAN fournit les bornes, le concessionnaire de la station assure les travaux 
d’installation ainsi que les dépenses en énergie, et ERDF fournit l’électricité. 
 
Ces bornes seront accessibles gratuitement et perme ttront de recharger son véhicule en 
moins de 20 minutes , alors qu’il faut environ 8 heures avec une recharge normale. 
 

Personnalité présente  : 
- Christophe Najdovski, adjoint à la Maire en charge des transports, de la voirie, des 
déplacements et de l’espace public 

 

Date et lieu  : 
Lundi 2 février à 16h30, station-service BP de la porte de Vincennes (12e) 
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