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Le réseau eborn

• De 5 syndicats historiques, le groupement s’élargit à 11

syndicats d’énergie regroupés à travers une convention de

groupement

• 1 100 bornes de recharge sur l’espace public, 22 AC, 50

AC/DC

• Près de 2,3GWh délivrés en 2021 de janvier à août

+100% par rapport à 2020 sur la même période



Un réseau hétérogène

• Des territoires très ruraux, de nombreuses

agglomérations, 1 métropole

• Usages disparates péréquation entre zone urbaine et

rurale, le difficile équilibre économique

• Maillage : 1 borne tous les 30 km à minima.

• Un indicateur de suivi de l’usage des bornes, le taux de

référence = 30kWh/jour en moyenne (40 pour une rapide)

• Un taux de référence disparate selon les bornes



Modèle de Délégation de Service public

Les objectifs principaux du passage en DSP

• Un contrat unique

• Atteindre un modèle économique en incitant le

délégataire à assurer l’attractivité commerciale du

service

• Densifier et étendre le maillage territorial au fur et à

mesure des besoins des usagers

• Partager les risques et les opportunités entre le maître

d’ouvrage et l’opérateur privé



Les enjeux liés à l’échelle

• Tarif unique

• Marque unique

• Nombreux modèles de bornes, nombreuses

versions de bornes

• Suivi du patrimoine : établir le référentiel,

enrichir le référentiel…



Autres enjeux du maître d’ouvrage 

• Organiser le changement d’exploitants,

• État du patrimoine difficile à évaluer pour les exploitants

• Méthode de transfert d’actif

• Suivre la qualité de service du réseau public :

• Indicateurs de qualité de service : taux de disponibilité, taux de sessions de charge

réussies

• Accès TPE, intervention 24h pour bornes fréquentées, suivi des commentaires

Chargemap, développement de l’interopérabilité…

• Evolution des technologies : choix du 24kW AC/DC pour les prochaines bornes accélérées,

offre parking, réflexion sur le super-chargers



Le rôle de planification

Schéma directeur IRVE - Enjeux

• Organiser la planification de la recharge pour

atteindre les objectifs de déploiement du VE

• Assurer la concertation

• Définir le rôle des services publics de recharge

• S’assurer de la prise en compte de besoins

particuliers : autopartage, transport en commun…

Rôle d’Autorité Organisatrice de la distribution

d’électricité

• Coordination avec le gestionnaire du réseau

électrique

• Anticiper la recharge intelligente, améliorer

l’intégration des énergies renouvelables


