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Réseau ElectriCité Seine Aval 
REUSSIR LE GRAND PARIS DES 

VEHICULES ELECTRIQUES 

28 janvier 2015 



20 Fluence ZE 

 

10 Nissan LEAF  

 

        65 Véhicules  

     Electriques 

L’expérimentation SAVE 

35 Kangoo ZE  

 

22 

Grandes entreprises 

3 

PME 

4 

Enseignes de 

grande distribution 

1 

Université 

6 

Collectivités 

locales 

4 

Particuliers Artisans 

16 Points de charge  

Renault Mantes et SQY 

 

48 Points de 

charge publics  

 

66 Points de 

charge privés  

 

        130 Points  

      de charge 

          40 Pionniers 

De Mars 2011 à Décembre 2012 
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L’expérimentation SAVE 



Enseignements liés aux usages 

• Objectif de réassurance des utilisateurs 

• Une offre complémentaire à la recharge à son domicile ou sur son lieu de travail 

• Typologie des bornes selon les usages 
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Principes de localisation induits 

 Des bornes situées dans des lieux centraux (centre-ville, zones d’emplois, 

gares…) pour :   

• Une offre de recharge complémentaire à la recharge privative au 

domicile ou sur son lieu de travail : recharger son véhicule lors d’une 

course ou d’un rdv… 

• Une localisation visible : montrer à d’éventuels futurs utilisateurs la 

présence d’une infrastructure de recharge (objectif de réassurance) 

• Une localisation à proximité des lieux centraux : permet à un visiteur 

occasionnel de trouver facilement le point de charge 

 

 

 Des pré-localisations étudiées en lien avec ERDF pour éviter d’avoir à 

réaliser un renforcement de réseau 

• Convention de partenariat entre EPAMSA, ERDF et SEY pour faciliter le 

déploiement 

• Implication d’ERDF dès l’amont et aux visites de site 
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Carte du futur réseau public 

Calendrier :  

• 2015-2016 : déploiement d’un RESEAU de charge public de 150 points de charge 

• Décembre 2014 - Janvier 2015 : 12 bornes posées, avec mise en service courant Février 
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Enseignements liés au pilotage 

 L’expérimentation SAVE a aussi montré l’importance d’une démarche 

collective d’équipement du territoire en bornes de recharge 

 Groupement de commande de 21 collectivités et de l’EPAMSA. 

 

 

 L’organisation du déploiement est coordonnée par l’EPAMSA mais les 

collectivités doivent être et sont très mobilisées :  

• Coordination assurée par l’EPAMSA, mais exécution du marché à bons de 

commande par chaque collectivité membre du groupement de commande 

• Cohérence du réseau : modalités d’accès, communication… 

• Collectivités relais de la communication sur le réseau, dans la mise à 

disposition des badges, la gestion des bornes... 
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CONTACT : 

Violette FICHEUR 

EPAMSA 

01 39 29 21 24 

v.ficheur@epamsa.fr 


