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I. D’UNE VOLONTÉ POLITIQUE À DES

BORNES EN DÉPLOIEMENT

www.sedi.fr @SEDI_38



PRÉSENTATION DU SEDI

 Qu’est-ce qu’un syndicat d’énergie ? : un établissement public départemental, autorité 
concédante dans le domaine de l’électricité (propriétaire des réseaux d’énergie basse et moyenne 

tension jusqu’à 20 000 V) et du gaz.  Autres compétences : gestion de l’éclairage public, achat 
d’énergie (électricité et gaz), urbanisme des réseaux, cartographie, production d’énergies 
renouvelables, infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

 Budget : 59 M€

 Gouvernance par des Elu(e)s

 1 commune = 1 voix 

 Une expertise technique, juridique, des services 
et des aides financières pour ses adhérents

LES

ADHÉRENTS

13 intercommunalités (dont la Métro)

498 communes



5

RAPPEL DU CONTEXTE

Engagements nationaux en terme de réduction des gaz à effet de serre :

- 2015 loi de la Transition Energétique : +100 000 bornes de recharge en 2022

- Soutien par le concours des investissements d’avenir de l’Etat confiés à l’ADEME

- Offrir un réseau de « réassurance » aux utilisateurs de véhicules électriques

Engagements du SEDI avec les Elu(e)s locaux vers :

- la mobilité décarbonnée

- le maintien de la péréquation entre territoires ruraux et urbains 

- un service public de qualité
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2011 : « Livre Vert » du Sénateur Nègre

2013 : AMI de l’ADEME pour Déploiement IRVE

Décembre 2014 – Janvier 2015 : Enquête auprès des communes

Janvier 2015 – Mars 2015 : Etude de faisabilité

Choix du scénario – Partenariat politique avec d’autres syndicats d’énergie

Présentation aux EPCI isérois

Dépôt de la Candidature auprès de l’ADEME

PLANNING DE LA DÉMARCHE

« RÉSEAU EBORN »

Dépôt de la marque « réseau eborn » par l’un des membres du groupement 
EBORN

2015

Développement du « réseau eborn » et implantation constante des bornes 
de recharge – Partenariat entre 5 syndicats d’énergie

2016 - 2018
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ETABLISSEMENT D’UN

SCHÉMA DIRECTEUR

Indicateurs socio-économique pris en compte dans l’étude :

- Caractéristiques du réseau routier (trafic, voie…)

- Urbanisation et densité de population

- Déplacement des ménages

- Revenu familial

- Activité touristique et économique

- Action politique locale

- Géographie du territoire

Validation de la proposition des implantations des bornes en Isère avec les Elu(e)s 
locaux

Grand regret des Elu(e)s du SEDI que l’écologie ne prime sur les clivages politiques : 
cas de la Métropole de Grenoble

Pas de borne

Métropole

Borne implantée
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CHOIX DU POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

DE NOS STRUCTURES PUBLIQUES

Superchargeur > 100 kW

Grande itinérance
50 kW

Positionnement du réseau eborn : rapport qualité/prix et 
mise en œuvre demandée d’une politique publique

22 kW

6 kW Domicile, mais une nuit ne permet de recharger que 
150 km uniquement 
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ORGANISATION

SEDI

INTERCOS

COMMUNE

- Déclinaison du schéma directeur au niveau intercommunal 
- Dialogue avec les communes
- Définition des localisations exactes
- Spécificités communales
- Validation avec les Elu(e)s

Travaux

Concertation
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LE « RÉSEAU EBORN » : 
UN RÉSULTAT CONCRET

- 1er réseau national en nombre de recharge, public et privé confondu (3660 charges en juillet)

- 5 départements à l’initiative – 1 à 3 autres à venir sous 1 an

- Un réseau d’initiative publique : gestion complexe, mais compatibilité avec tous pour une fluidité pour 

l’usager (interopérabilité internationale en cours)

Ardèche

Drôme

Isère

Haute-Savoie

Hautes-Alpes
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IMPLANTATIONS

- Action publique forte pour la mobilité décarbonnée

- Maillage en Isère : tous les 10 kms, pour l’égalité des territoires

Isère
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PLAN D’INVESTISSEMENT

- Investissement : 8 M€ amortis sur 10 ans pour EBORN. Le 
déploiement a été soutenu par le concours des investissements 
d’avenir de l’Etat confiés à l’ADEME (50% de l’investissement)

- 20k€ d’études

- Fonctionnement : 1000 € /an /borne en entretien, 
maintenance, supervision, exploitation (au 01/01/16).
- Réseau précurseur
- Prix du marché plus bas actuellement

- Effectifs SEDI : équivalent de 2 ETP - encadrement compris -
dédiés sur le projet de déploiement. 



II. UN RÉSEAU DE QUALITÉ À HAUT

NIVEAU DE SERVICE

www.sedi.fr @SEDI_38
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DEUX TYPES DE BORNES

Borne accélérée (22 kW)

• Recharge de 100 km en 50 min
• 2 points de charge : prise type 2 / type E/F.
• Un design clé, reconnaissable comme un mobilier urbain

(aspect sous-estimé initialement)

Borne rapide (50 kW)

• Recharge de 100 km en 25 min
• 1 point de charge : prise type 2 / Chademo / Combo 2.
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LES SERVICES

- Pour les abonnés au réseau eborn :

• service cartographique : l’ensemble des bornes de recharge + guidage
• service de réservation de borne jusqu’à 30 minutes à l’avance
• envoi d’un SMS en fin de charge

- Accès aux bornes et numéro de hotline 24h/24 et 7j/7

- Bornes interopérables à l’international via

- En Isère, fourniture de l’électricité des bornes en énergie 100%
renouvelables. Bornes 22kW : EKOénergie Source du barrage de
Sauveterre dans le Gard. Bornes rapides : EDF et GEG



16

LES MOYENS D’ACCÈS

Notre analyse :
Le standard des services de demain ? La carte bancaire sans contact, le paiement sur smartphone, le
badge d’abonnement n’étant qu’une carte de réduction.

Vision à 7 – 10 ans :
Pas d’utilisation de badge, la reconnaissance par le smartphone suffit pour ouvrir la trappe de
rechargement.

3 moyens d’accès à la borne :
• Badge abonné réseau eborn
• Carte bancaire sans contact - Le réseau eborn a été le 1er européen à proposer

ce type de paiement
• Carte bancaire en ligne avec smartphone/QR Code
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LA GRILLE TARIFAIRE

- Coût au kWh (un des seuls réseaux à
proposer ce modèle – contexte législatif)

- Coût plus élevé qu’une recharge à
domicile, mais gain en rapidité de
charge: l’usager souhaite surtout une
borne qui charge vite

- Souhait de conserver un coût le plus
raisonnable possible pour l’usager
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ESTIMATIF POUR 100KM

Electrique – eborn

Entre 15 et 21 kWh pour 
100 km

Electrique – domicile

Entre 15 et 21 kWh pour 
100 km

Essence

5,4L/100 km

Diesel

4,8L/100 km

Cas 1 : 0,24 €/kWh 
abonné

 Entre 3,6€ et 5€

0,16€/kWh
 Entre 2,4€ et 3,36€

* hors abonnement

SP95 : 1,51€/L
 8,15€

1,47€/L
 7€

Cas 2 : 0,34 €/kWh non-
abonné

 Entre 5,1€ et 7,14€

SP98 : 1,60€/L
 8,64€
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COMMUNICATION

Différents supports de communication à destination des :
• Communes et intercommunalités
• Offices de tourisme
• Concessionnaires automobiles

Communication digitale :
• Site internet dédié : www.eborn.fr
• Réseaux sociaux : Twitter / Facebook
• Lettre d’information aux abonnés et personnes intéressées

Incitation envers les collectivités publiques à transformer leur flotte de véhicules 
thermiques en décarbonnés

Le SEDI est membre actif de Citélec, association iséroise qui promeut les nouvelles 
mobilités : êtes vous adhérent ? (400€/an) 

.

http://www.eborn.fr/


III. RÉSULTATS CONCRETS ET CHIFFRES : UNE

MISSION ACCOMPLIE ET À POURSUIVRE

www.sedi.fr @SEDI_38
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LES CHIFFRES DU RÉSEAU

INTERDÉPARTEMENTAL

Données de janvier 2017 au mois d’août 2018

1300 abonnés

3 millions de kilomètres parcourus en véhicules électriques

420 MWh consommées

700 bornes prévues, évolutives

500 tonnes de CO2 économisées

610 bornes fonctionnelles

50 000 charges réalisées

1 carte d’abonnement unique pour l’ensemble du réseau
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SCHÉMA TYPE D’UTILISATION

DES BORNES

Recharge en itinérance 
bornes publiques/privées 

mises à disposition

Recharge à domicile

Rural

Recharge en 
itinérance/eborn

Recharge sur voirie, dans 
parking d’immeubles

Urbain
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CONCLUSION : UNE MISSION 
ACCOMPLIE ET À POURSUIVRE 

Rappel de la demande politique initiale : initier et développer la mobilité décarbonnée

Résultat pour le réseau 3 ans et demi après : 1er réseau national en nombre de recharge, public 
et privé confondu (3660 charges en juillet, 50 000 charges en 18 mois)

Impact sur la consommation du secteur : en France, en 2017, la part des VE immatriculés était de 1.20% 
parmi la totalité des véhicules particuliers (+14,5% par rapport à 2016). 
3 départements d’EBORN font partie du top 5 national : 1/ Paris, 2.35% - 2/ Lozère, 2.20% - 3/ Ardèche, 2.12% 

- 4/ Isère, 1.88% - 5/ Drôme, 1.87% Source : Automobile-propre

Nos perspectives :
- Poursuivre l’équipement des collectivités et des espaces publics de manières corrélée avec les besoins
- Laisser la concurrence s’établir
- Poursuivre notre mission de développement du secteur



IV. LES PERSPECTIVES DE DEMAIN : QUEL

MODÈLE DE GESTION ET DE RÉFLEXION ?

www.sedi.fr @SEDI_38
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LES PERSPECTIVES DE DEMAIN : QUEL

MODÈLE DE GESTION ET DE RÉFLEXION ?

 Comment mettre en œuvre une politique d’investissement rentable ?

 Comment basculer d’une initiative publique à une diversification et une libre concurrence avec le privé ?

 Quel modèle de VE de demain ? Actuellement dicté par les politiques publiques : en 2017, 579 000 VE vendus
en Chine, 198 350 aux USA et 118 770 en France.

 Le plus important ne sera pas le ratio de borne, notamment ceux mis en avant, mais plutôt la localisation, la
puissance et les services proposés, particulièrement avec des VE ayant des autonomies de 500 km, bientôt
1000 km et au-delà.

 Garantir le succès des bornes en restant agile, renouveler fréquemment les infrastructures, suivre l’évolution
des standards techniques, optimiser l’expérience utilisateur (comme la réservation, le paiement,
l’intéropérabilité avec les autres réseaux,…)

 Impact sur le réseau électrique crucial à maîtriser (syndicat d’énergie et ENEDIS) : pilotage intelligent –
stockage – véhicule to grid – charge différée nocturne – effacement

 D’autres perspectives sur les autres mobilités, le pétrole, le GNV, l’hydrogène, le mix….
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DES RESULTATS 
CONCRETS

1/ Paris, 2.35%
2/ Lozère, 2.20%

3/ Ardèche, 2.12%
4/ Isère, 1.88%

5/ Drôme, 1.87%



V. QUESTIONS DIVERSES

www.sedi.fr @SEDI_38



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT : AYMERIC DE VALON, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

ADEVALON@SEDI.FR

www.sedi.fr @SEDI_38


