Mantes-la-JJolie, le 3 mai
m 2017
COMM UNIQUE DE PRESSE

Réseau
u ElectriCité Seine Aval
A
: l’EP
PAMSA sig
gne avec plusieurs
p
o
opérateurrs pour
l’interopérab
bilité des 41 borness publiques de rech
harge élecctrique su
ur le
territoire
e

accessibles
41 bornes publiques sont désormais
d
s - gratuitement - aaux utilisatteurs de

véhicule
es électriqu
ues sur le territoire d
de Grand Paris
P
Seine & Oise (78
8), et de plusieurs
p
communes de la communauté de com munes des
s Portes de
e l’Ile-de-F rance et de Gally-

Mauldre
e. Pour acco
ompagner son
s
dévelop
ppement, l’’EPAMSA, coordonnateeur du déplloiement
du résea
au ElectriCité Seine Aval, a signé 4 conventio
ons d’interopérabilité.

L’objecttif, défini en
n 2014, de déployer 4 1 bornes pu
ubliques de
e recharge aaccélérée (3
3-22 kw)
sur le te
erritoire, soit une centa
aine de poin
nts de charg
ges sur le te
erritoire, esst atteint.

Le réseau ElectriCité Seine Aval
A
compte
e 425 abon
nnés au 31 mars 201 7, soit un nombre
d'utilisa
ateurs multipliés par tro
ois depuis m
mars 2016.

REPONDRE A L’ENJEU
U DE L’INTERO
OPERABILITE

Désorm
mais, le résea
au ElectriCité Seine Ava
al doit répo
ondre à l’enjjeu crucial d
de l’interop
pérabilité
avec d’autres rése
eaux. L’EPA
AMSA, en ta
ant que coordonnateu
ur du déplo
oiement du réseau,

collaborre avec les acteurs de l’interopérrabilité com
mme le GIRE
EVE, pour aaccélérer la mise en
lien dess réseaux de
e bornes de
e recharge é
électrique.

Aujourd
d’hui, l’EPAM
MSA a signé
é 4 accords d’itinérance avec :

1

- Belib : le réseau de bornes de
d recharge
es pour véh
hicules électtriques de lla ville de Paris
P
(1er
réseau p
public de bo
ornes de recharge) - a
accord signé en mars 2017
2

- Charg
gemap : rec
cense les po
oints de ch
harge sur le
eur carte, mise
m
à jour par la plus
s grande
communauté d’utillisateurs de
e véhicules é
électriques - accord sig
gné en févrrier 2017

- Fresh
hmile : opérateur de recharge avvec un réseau national et europ
péen de bo
ornes de

recharge (filiale co
ommune de
e Freshmile SAS et de la Caisse des
d Dépôts)) – accord signé
s
en
décemb
bre 2016

- Bosch EV : pour le réseau de
e Renault Z. E. qui met à dispositio
on de ses c lients une carte
c
des
stationss de charge – accord signé en déce
embre 2016
6.

Les utillisateurs de ces opérrateurs peu
uvent déso
ormais accé
éder aux

bornes du
u réseau

ElectriCité Seine Av
val. A terme
e, l’objectif est que les
s abonnés du réseau EllectriCité Se
eine Aval
puissent à leur tou
ur se charge
er sur les au
utres réseau
ux sans changer de carrte, ce qui n’est
n
pas
encore le cas du fa
ait de sa gra
atuité (jusqu
u’en 2019).

« L’inte
eropérabilité
té sera un vrai
v
plus »,, pour Béa
atrice, utilis
satrice du rréseau dep
puis avril
2015. L
L’une des prrincipales ra
aisons pourr laquelle j’a
’ai choisi d’a
acquérir un
ne voiture électrique
él
réside d
dans le faitt que mon territoire
t
aiit été précu
urseur dans
s l’implantat
ation des bo
ornes de
recharg
ge. Je suis pleinement
p
sur
s ce territ
itoire, j’y viss, j’y travaillle, j’y fais m
mes course
es. Grâce
au résea
au ElectriCit
ité Seine Ava
val, j’ai toujo
ours un end
droit où cha
arger ma voi
oiture. »

RETOUR SUR LE RESEEAU ELECTICITE SEINE AVA
AL
Favorise
er la mobilitté électrique et souten ir l’emploi

En offra
ant aux uttilisateurs de
d véhicule
es électriqu
ues un vas
ste éco-sysstème de recharge
r
électrique publiqu
ue, les collectivités on
nt souhaité
é développe
er de nouvvelles soluttions de

mobilité
é au service
e de leurs habitants e
et de leurs entreprises
s mais ausssi soutenir l’emploi
par la prés
local, directement concerné notamment
n
sence du ce
entre de prroduction de la Zoé
Z.E de R
Renault à Flins-sur-Seine et du ccentre de dé
éveloppeme
ent des motteurs électrriques et
hybrides de PSA à Poissy et Ca
arrières-sou
us-Poissy.

Après la réussite de l’expériimentation SAVE (Sein
ne Aval Véh
hicules Elecctriques) en
n 2011-

2012, 2
21 collectiv
vités du terrritoire Gra nd Paris Se
eine & Oise
e (78), de la commun
nauté de
communes des Porrtes de l’Ile-de-France
e et de Gally
y-Mauldre, avec l’appu
ui de l’EPAM
MSA, ont

retenu en 2014 le
e groupeme
ent SODETR
REL – SADE TELECOM pour déplo
oyer et exp
ploiter le
réseau E
ElectriCité Seine
S
Aval.
Déploye
er le réseau

ElectriCité Seine Av
val est un ré
éseau gratu
uit public de
e bornes de
e recharge aaccélérée (3
3-22 kw)

implantées dans le
es centres-villes et zo
ones d’emp
plois. Elles permettent
p
à l’utilisate
eur d’un
véhicule
e électrique
e de récupérer l’autono
omie de sa batterie en
n une heuree environ, le temps
d’une course ou d’un rendez-vous. Ces bornes son
nt accessibles grâce à un badge distribué
d
par les collectivités membre
es du grou
upement de
d comman
nde (abonn
nement gra
atuit sur
www.ele
ectricite-seineaval.fr av
vec modalittés et carte du réseau en
e temps rééel).
pour chaque borne :
Le finan
ncement de ce réseau est
e assuré, p



à hauteur de
d 50 % au titre du pro
ogramme Vé
éhicules du futur (PIA) confié à l’A
ADEME,

à hauteur de
d 40 % au titre
t
du pro
ogramme de
e développe
ement des N
Nouveaux véhicules
v
urbains mis
s en place par
p la Régio n Ile-de-Fra
ance.

Le reste
e à charge pour
p
les colllectivités esst de 10 % du
d coût de la
a borne.
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Program
mme des Inv
vestissemen
nts d’Avenirr (PIA)

Le déve
eloppement à grande échelle
é
du vvéhicule éle
ectrique en France sup
ppose
que des infrastruc
ctures publiques de rrecharge so
oient dispo
onibles pou
ur les
usagerss. Le plan gouvernemental du 2
obile,
25 juillet 20
012, dédié à l’automo

inclut d
dans ses priorités
p
le soutien au
u déploiement des infrastructurees de

recharge. Dans le cadre du Programme
e des Inves
stissements
s d’Avenir (PIA), un dispositif
d
d’aide v
visant à so
outenir le déploiement
d
t des infra
astructures de recharg
ge à l’initia
ative des
collectiv
vités territoriales a été lancé par l’’Etat le 10 janvier 2013
3.
L’EPAMS
SA

Créé par décret en conseiil d’Etat e
en 1996, l’EPAMSA est
e
un étaablissementt public

d’aména
agement ch
hargé d’opé
érations de développem
ment sur le nouveau teerritoire Gra
and Paris
Seine & Oise (78). Il
I intervient en tant que
e:

- direction de proje
et de l’Opérration d’Inté
érêt National Seine Ava
al,

- aménageur urbain pour la constrruction de
e 13 000 logements
d’entrep
prises sur 850
8

000m2,

et l’implantation

- mandataire pour le compte des commu
unes,

- investtisseur dans
s la restructturation, la remise sur le marché d’ensemblees immobiliiers et le
dévelop
ppement d’a
activités éco
onomiques.
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