Dossier technique – Infrastructure de charge
Fort de son engagement dans la transition énergétique et de ses compétences sur les réseaux électriques, le SDESM
déploie sur l’ensemble du département une infrastructure de charge pour véhicules électriques. A l’issu du déploiement,
à partir de fin 2015, près de 340 points de charge seront disponibles pour le grand public en Seine et Marne.

La borne
La mise en place de la borne de recharge Schneider electric Evlink dispose de deux points de charge. Deux véhicules
peuvent ainsi se recharger simultanément sur chaque borne. Chaque point de charge dispose de deux prises permettant la recharge de l’ensemble des véhicules électriques actuellement sur le marché.

•

La première est une prise domestique E/F
permettant une recharge normale à 3 kVA. Un
usager pourra recharger complètement son
véhicule en 6 à 8 heures.

•

La seconde est une prise type 2 permettant
une recharge accélérée à 18 kVA. La charge
complète du véhicule sera obtenue en 1h30 à
2 heures.

L’utilisation du service
•

L’usager s’enregistre sur le réseau via le site internet www.sdesm.fr. Il recevra ensuite en retour une carte magnétique RFID (Radio Frequency IDentification) lui permettant d’utiliser les bornes. L’usager prépaye un certain nombre
de charge sur sa carte via le site internet et peut ainsi recharger sa carte régulièrement en fonction des besoins.

Les tarifs
Jusqu’au 31 décembre 2017, un tarif unique d’utilisation du service de charge de 0.50 € est mis en place. Ce tarif est
appliqué à chaque acte de charge. C’est-à-dire que le tarif est identique pour une charge de 20 minutes et pour une
charge de 2 heures. Ce prix est volontairement attractif jusque fin 2017 pour lancer le service sur le département. Par la
suite il pourra évoluer pour atteindre une parité avec le coût réel des consommations d’électricité.

Le stationnement
Le stationnement est réservé aux véhicules électriques, il est réglementé par la commune par arrêté municipal. Pour les
communes qui le souhaitent un arrêté de zone bleu limitant le stationnement pour les véhicules électriques à 2 heures
est proposé.

