IRVE80

DÉVELOPPEZ LA MOBILITÉ PROPRE
GRÂCE AU RÉSEAU DE BORNES DE LA FDE 80
159 Bornes de
recharge

Le réseau public départemental de recharge :
Dès 2014, la Fédération Départementale d’Energie de la Somme s’est dotée de la compétence et a
engagé en partenariat avec l’ADEME, le Conseil Départemental de la Somme et le Conseil régional,
l’établissement d’un schéma directeur de déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides

rechargeables.
Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projet national « Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques
et hybrides » avec une aide de 50% au titre des investissements d’Avenir gérés par l’ADEME.
Ce projet a abouti à la pose de 155 bornes réparties sur le territoire du département de la Somme, soit 314 points de
recharges disponibles. Depuis 4 bornes supplémentaires ont été posées ce qui fait un total de 320 points de recharge
proposées sur le département de la Somme.

318
possibilités
de recharge
simultanées

Pour faciliter la recharge, la FDE 80 a confié l’exploitation
de ses bornes à un opérateur de mobilité qui donne accès
à un réseau de plus de 55 000 bornes de recharge en Europe
( www.freshmile.com ) :

Téléchargez

>

Localisez

>

Rechargez

www.freshmile.com

Date de mise à jour : 27/08/2020

Mode opératoire

UN RÉSEAU DE BORNES ALIMENTÉ A 100% EN ÉNERGIE VERTE

Coût de la recharge sur les bornes FDE 80
L’usager de la borne
recharge se verra facturer le temps de connexion à une prise
0,80de
€/h
de la borne et l’énergie délivrée selon le tarif suivant:
- Temps de connexion ................................ 1c€ par minute
- Energie délivrée ........................................ 16 c€ par kWh
Entre 19 heures et 9 heures, la facturation du temps de connexion est plafonnée à 4 €.
Pour les collectivités de la Somme,
une remise de 50% sera appliquée sur le temps de connexion.
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Avec le soutien financier

Fédération Départementale d’Energie de la Somme
3 Rue César Cascabel - Pôle Jules Verne - 80440 Boves
Tél : 03 22 95 82 62
www.te80.fr

Vos contacts pour plus d’informations :
IRVE80
Christophe DURIER > 03 22 95 91 56
christophe.durier@fde-somme.fr

