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Utilisation du réseau eborn

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

consommation (MWh)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

nb sessions réalisées

Nombre de bornes par tranche de consommation sur un an



Organisation de la 
maintenance

• 9 entreprises du groupe Vinci réparties sur le territoire

• 1 maintenance préventive par an

• Délais d’intervention en curatif :

• 2h en cas de câble bloqué d’un usager

• 24h sur 12,5% du parc de bornes (25% en 2028)

• 72h sur toutes les autres bornes

• Taux de disponibilité des bornes par mois : 95 %



Organisation de la maintenance

• Envoi automatique d’email aux

entreprises de maintenance

• Chaque entreprise est autonome

sur son périmètre pour analyser

les tickets de panne et planifier

ses interventions

• Une des entreprise assure la

coordination et le partage

d’expérience entre tous les

mainteneurs

Assistance 
technique

Logiciel de 
supervision 
des bornes

Envoi d’un mail lors de 
la création de la panne

Réparation de la borne

Intervention technicien

Analyse de la panne 
par l’entreprise locale



Importance de la relation exploitant – constructeur de bornes

• Gestion d’un parc diversifié, avec 8 constructeurs de bornes différents

• Âge moyen du parc : 3,75 ans à date

• Nécessité d’un échange rapproché afin de maintenir un haut niveau de service sur ses bornes
• Adaptation du logiciel de la borne par le constructeur aux nouveaux modèles de véhicule

• Sur certains modèles plus ancien, nécessité de remplacement de composants pour permettre la recharge des véhicules

récents

Bornes accélérées Bornes rapides Borne ultra-rapide

22 kW AC
22 kW AC-

25 kW DC
50 kW DC, 43 kW AC 175 kW

Prise 

E/F, T2 

et T3

Prise E/F et T2

Prise T2, 

Chademo et 

Combo

Prise T2, Chademo et Combo
Prise Chademo et 

Combo

CAHORS ETOTEM SCHNEIDER ETOTEM EFACEC LAFON ETOTEM CAHORS IES DBT ABB

TOTAL 65 918 45 5 55 8 1

2 4 1 (à 

venir)

1 (à venir)

TOTAL 1033 71 1



Paiement par carte bancaire

• 880 bornes avec un Terminal de Paiement Electronique (TPE) :

• 2 TPE Payter

• 878 TPE Ingénico

• Représente 28 % au global des sessions de charge sur les

bornes du réseau eborn
• Représente 35 % sur les départements du réseau équipés de TPE

• Apporte des problématiques de sécurisation de la recette et de

câbles bloqués
 Nécessité d’un fonctionnement par pré-autorisation bancaire comme à

la station-service

28%

10%62%

Répartition des sessions de 
charge par type de charge

charge par TPE

charge par
smartphone

charge par
badge (abonnés
et itinérants)


