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7 juillet 2015
Feu vert pour le financement du déploiement de 157
bornes de charge dans l’Yonne
L’ADEME accorde une aide financière qui permet le démarrage de
la première phase des travaux dès octobre 2015

Le SDEY, prévoit selon son schéma directeur départemental, l’installation de 157
bornes de charges sur l’Yonne.
La décision favorable du Premier ministre pour le financement du projet
d’infrastructure de recharge de véhicules électriques pour l’Yonne, porté par le SDEY, a
été prise le 22 mai 2015. Cette demande de subvention auprès de l’ADEME porte sur un
montant de 1 062 000€ pour un budget global de 2 524 000€.
La participation des communes s’élève à 20% du montant de l’installation d’une borne,
50% par l’Ademe, le solde est apporté par le SDEY.
Le déploiement prévoit soit des bornes accélérées (22 kw AC - recharge de 50 km en
30 mn) prix environ 12 000€ HT et des bornes rapides (45kw AC/DC - recharge de
130 km en 30 mn) pour environ 44 000€ HT.
L'avis d'appel public à la concurrence du marché de déploiement de bornes pour
véhicules électriques a été publié le 27 avril dernier.
Il s’agit d’un marché sous forme de dialogue compétitif en procédure adaptée pour la
fourniture, la pose, la maintenance et l’exploitation d’environ 230 bornes de recharges
sur l’ensemble de la Bourgogne dont 157 prévues dans l’Yonne. Cette forme de marché
permettra de proposer des services complémentaires à la fonction de charge de
véhicules (hot spot wifi, écran tactile d’informations touristiques, etc…) Le SDEY
intervient en tant que coordonnateur de ce groupement d’achat régional.
La procédure de marché prévoit la sélection de 4 candidats, le marché sera attribué miseptembre 2015.

Le déploiement prévoit pour l’Yonne la pose d’une première phase de 35 bornes qui
interviendra à partir d’octobre 2015.
Les premières études ont commencé (Monéteau, Saint Fargeau, Chablis…).
Le déploiement s’achèvera fin décembre 2017.

Toute information complémentaire sur : www.sdey.fr
Contact presse SDEY : Caroline Legros
Tel. 03 86 52 02 30 - 06 40 17 03 17 - c.legros@sdey.fr

