INTEROPÉRABILITÉ
Les bornes de recharge de la Fédération
Départementale d’Energie de la Somme sont
répertoriées sur la plate-forme d’interopérabilité
GIREVE, dans une base européenne standardisée.

JE ROULE BRANCHÉ
AVEC LE RÉSEAU
DE BORNES
DE LA
FDE 80

Cette présence leur permet d’être visible des
conducteurs de véhicules électriques au travers
des applications et sites web grand public, mais
également dans les systèmes de navigation
embarqués dans les véhicules.
Les bornes de la Fédération sont accessibles quel
que soit l’opérateur choisi par le client.
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Fédération Départementale d’Energie de la Somme
3 Rue César Cascabel - Pôle Jules Verne 2 - 80440 Boves
Tél : 03 22 95 82 62
fde80@fde-somme.fr
www.te80.fr

Un réseau
de bornes alimenté
à 100% en énergie verte

• Participer à la transition énergétique du territoire,
• Faire des économies financières,
• Développer l’emploi et les filières économiques locales.

UN RÉSEAU MIS EN PLACE AVEC
LE SOUTIEN FINANCIER

IMPLANTATION
DES BORNES

Interdistance moyenne
entre bornes < à 15 kms

ÇA COÛTE COMBIEN ?
L’usager de la borne de recharge se verra facturer
le temps de connexion à une prise de la borne et
l’énergie délivrée selon le tarif suivant :

Temps de connexion
Energie délivrée

- sur les bornes normales
accélérées
- sur les bornes rapides
(déploiement en 2022)

1 borne = 2 possibilités de recharge

MODE OPÉRATOIRE

1 - Téléchargez
2 - Localisez
3 - Rechargez

www.freshmile.com

La FDE80 a choisi de confier
l’exploitation de ses bornes à
l’opérateur de recharge n°1 en France.
Un seul Pass donne accès à plus
de 100 000 bornes de recharge en
Europe.

20c€/kWh
35c€/kWh

Entre 19h00 et 9h00, la facturation du temps
de connexion est plafonnée à 2€
Pour les collectivités de la Somme,
une remise de 50% sera appliquée sur le temps
de connexion.

OU
32A 22kW

1c€/min

16A 3kW

3 MODES DE PAIEMENT

... au choix

1
3

QR code
sur borne
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