Communiqué de presse
2 juillet 2018

Le déploiement du réseau eborn s’achève à Bourg d’Oisans !
Depuis plus d’un an, le SÉDI (Syndicat des énergies de l’Isère) déploie à travers l’Isère
un réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques. Mercredi 11 juillet
2018, la fin du déploiement du réseau sera officiellement actée à l’occasion de
l’inauguration de la borne du Bourg d’Oisans.
Pour encourager l’essor de la mobilité électrique, le SÉDI, fort de son expérience en matière de transition
énergétique, a décidé de prendre toute sa part dans la réalisation de l’objectif national. En partenariat avec
l’ADEME et les collectivités iséroises, il a déployé un réseau public de bornes de recharge qui maille le
département à raison d’une borne tous les 10 kilomètres maximum. 126 bornes sont donc désormais
accessibles 24h/24 et 7 jours/7, avec ou sans abonnement.
Très attractif du point de vue touristique, l’Oisans est un territoire dont l’équipement en bornes de recharge
était indispensable. 4 bornes sont ainsi disponibles : 3 bornes de recharge accélérée à Allemond, Livet-etGavet et aux Deux-Alpes, et une borne de recharge rapide au Bourg d’Oisans.
C’est la mise en service de cette dernière borne qui marque symboliquement la fin du déploiement du réseau
eborn en Isère. Elle a coûté environ 35 000 euros, branchements compris. Elle a été financée par le SÉDI et
l’ADEME à hauteur de 31 400 €, le reste étant pris en charge par la communauté de communes. Les coûts
de fonctionnement de la borne sont assumés par le SÉDI.

Adresse

Contact : Isabelle MIARD - 04 58 17 17 15

Rue des Cristalliers
38520 Bourg d’Oisans
Coordonnées GPS : 45°03'19.8"N 6°02'03.3"E

Les bornes du SÉDI en pratique
2 types de bornes ont été installés : des bornes de recharge dite
accélérée, capables de délivrer jusqu’à 22 kW et de recharger une voiture
électrique en environ 1 heure, et des bornes de recharge dite rapide, qui
délivrent jusqu’à 43 kW et permettent de se recharger 2 fois plus vite.
Pour accéder au service, rien de plus simple ! Il suffit de
commander son badge de recharge sur www.eborn.fr pour
bénéficier du tarif attractif de 0,24 € par kilowatt chargé. Il est
également possible de se recharger occasionnellement par carte bleue
sans contact ou grâce à son smartphone (QR Code).
Le badge de recharge donne accès au réseau eborn, qui regroupe la
Haute-Savoie, la Drôme, l’Ardèche et les Hautes-Alpes et qui comprend
plus de 700 bornes de recharge. Il permet également de se recharger
dans une dizaine d’autres départements (tarifs locaux).
Retrouvez toutes les infos et les actualités du réseau eborn sur
Facebook ! >> Réseau.eborn

