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Préambule

Syndicat D E Yonne, selon le premier schéma 
départemental,
du véhicule électrique à batterie
déploiement était de fournir aux nouveaux usagers de véhicules électriques, 

limité, un point de recharge tous les 30 
rnes de recharge ont été 

installées entre 2016 et 2019 lors de la première phase de déploiement, afin de 
constituer une offre de recharge complète sur le territoire. Après renouvellement 

électriques 
en Août 2020, le SDEY poursuit le développement de son réseau public de recharge 
départemental afin de répondre à la demande croissante de recharge liée à 

le besoin en recharge rapide notamment.

dans le département 
et son adéquation avec le parc de véhicules électrifiés en 

circulation, afin de cibler les axes de déploiement de nouvelles infrastructures de 
recharge ouvertes au public . Ces 

actuel et pour les 
s et de 

n
scénarios prospectifs de la demande en recharge de véhicules électriques sur des 
bornes ouvertes au public.

Le SDEY se réserve la possibilité de faire évoluer ce schéma et sa stratégie 

préconisations du schéma de cohérence régionale et les initiatives menées par 
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I 

I.1. Evolution du parc de véhicules électriques en circulation

I.1.1 Evolution générale

électriques et hybrides rechargeables, où près de 200 000 véhicules électrifiés ont 
été mis à la route, dont presque deux tiers de véhicules 100% électriques. A titre 
de comparaison, le nombre de véhicules électrifiés était estimé à 275 000 en 2019, 
soit une croissance de 71% sur la seule année 2020. Cette très forte croissance 
du nombre de véhicules 
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I.1.2. Evolution régionale

neufs, afin de positionner la Bourgogne-Franche-Comté face aux autres régions, 
on constate que les ventes de véhicules sont polarisées dans les zones à plus forte 
densité de population. La région des Hauts-de-France, pourtant assez faiblement 
dotée en véhicules électriques début 2021, a connu une croissance spectaculaire, 
en devenant la quatrième région la plus équipée en véhicules électriques fin 2021. 

-de-France, de son côté, a multiplié par 17 le parc de véhicules électriques en 
circulation. La Bourgogne-Franche-Comté, quant à elle, a totalisé près de 11 000 
nouvelles immatriculations en 2021. Près de la moitié du parc roulant en 
Bourgogne-Franche-Comté a ainsi été constitué en 2021.

Répartition régionale des ventes de VE-VHR en France [2021]
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I.1.3. Evolution départementale

géographique de ces véhicules dans le 
département, on constate que les 

plus denses en véhicules électriques. On 
constate également que la Puisaye possède 
un fort parc de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables. Viennent ensuite les 
territoires médians tels que le Gâtinais, le 
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I.1.4. Une très forte dynamique du marché du véhicule électrique, mais moins 
marquée en zone rurale

Si le véhicule électrique a connu un franc succès en 2021, force est de reconnaître 

Ainsi, avec seulement une petite part des nouvelles immatriculations en 2021 et 
du parc roulant, la Bourgogne-Franche-

qui figure parmi les territoires les plus ruraux de la région, cette dynamique est 

que les zones rurales, où le recours à la voiture personnelle est bien souvent une 
nécessiter, ne sont pas encore prêtes à entamer cette transition rapide pour le 
véhicule électrique. Cette tendance semble être confirmée par le fait que les plus 
fortes densités de parc de véhicules électriques se retrouvent à proximité des 
zones les plus urbanisées du département. On note cependant que la Puisaye fait 
exception en présentant elle aussi une forte densité de véhicules électriques.

Plusieurs facteurs peuvent venir expliquer cette dynamique moins importante dans 

un frein, on p

les trajets usuels des habitants du département.
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I.2. 

I.2.1 Offre régionale

53 667 points de recharge étaient ouverts au public au 31 
décembre 2022. Cela représente 1 point de charge pour 14,64 véhicules. Parmi 
ces points de recharge, 2 330 sont localisés en Bourgogne-Franche-Comté, soit 1 
point de recharge pour 10,27 véhicules. Enedis complète cette information en 

1 point de recharge pour 12,85 véhicules. 

nergie de Bourgogne-Franche-
unique groupement de commande représentent à eux seuls 765 points de charge 
en voirie publique ouverts au public, soit un tiers des points de recharge en 
Bourgogne-Franche-Comté, et 40,1% des points de recharge accessibles au public 
dans la Région.
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I.2.2. Offre départementale

3 200 points de charge, 
dont seulement 17% accessibles au public
stabilité autour des 300 PdC, le nombre de points de recharge ouverts au public 

territoire particulièrement bien équipé pour la recharge avec 1 point de recharge 
pour 4,36 véhicules. Néanmoins, ces points de charge sont essentiellement 

points de charge de très haute puissance (>120 kW) ont été recensées dans 
nedis (2,4%), et sont des bornes privées Ionity essentiellement. 

Ainsi, moins de 10% des points de recharge permettent aux usagers de se 
recharger rapidement.

recensés par Enedis (44,4%). Ces 244 points de charge sont répartis de la façon 
suivante :

22 kW ou moins 24 à 120 kW >120 kW
205 (84%) 38 (15%) 1 (1%)

Concernant la répartition territoriale de ces points de charge, la carte ci-dessous
montre le découpage du département par EPCI en fonction de leur niveau 

en termes de capacité 
installée.
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bien dotées en termes de capacité installée. Cependant, le secteur de la Puisaye 
qui était parmi les plus denses en termes de parc de VEVHR1, est moins bien 
doté pour la recharge de véhicules que le Jovinien. On remarque une certaine 
hétérogénéité dans le département en termes de capacité installée, avec un 
équipement assez peu développé dans les secteurs
Gâtinais, et une marge de progression dans le Tonnerrois et la Puisaye.

retrouve 

départementale. A contrario, la Puisaye Forterre semble particulièrement bien 
dotée. Dans ses activités, le SDEY adopte une cartographie du territoire par 

différente de la répartition des infrastructures de recharge.

1 Véhicules électriques et hybrides rechargeables
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En comparant les deux cartes, il est possible de tirer plusieurs enseignements :

La très forte densité dans la CLE du Sénonais est essentiellement due 

tirée 
par la CC Serein et Armance, les territoires du Migennois et de 

infrastructures présentes dans la CCAVM et la CC de Chablis. La CC 
du Serein étant moins bien équipée dans ce secteur.

Le cas particulier de la Puisaye : La répartition des bornes par Communauté de 
Communes montre que la Puisaye Forterre est particulièrement dense en 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cependant, la répartition 
du SDEY par CLE, qui sépare la partie Puisaye Nord de la Puisaye Forterre indique 
clairement que cette densité est tirée par les bornes implantées en Puisaye 

de communes en Puisaye Forterre. Néanmoins, la Puisaye Nord comporte de 
grosses communes telles que Toucy ou Charny Orée de Puisaye, susceptibles de 
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I.3. 
(2019 - 2021)

Le graphique ci-
public de recharge du SDEY depuis 2019. Seules deux implantations 

par le SDEY ont eu lieu au cours de cette période.

fait sentir. En effet, la fréquentation a plus que doublé sur le réseau public du SDEY 

par point de charge on constate un attrait particulier pour la recharge rapide et 
ultra- , 

occupée. Pendant la recharge, il réduit aussi grandement son temps de recharge.

-dessous des différents types de borne au 
parc, au , on 
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constate que les bornes rapides et ultra-rapides du SDEY, bien que représentant 
une part minoritaire du parc IRVE installé, ont un poids relativement important 
dans le nombre total de recha

recharges autour de la recharge rapide (DC).
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Les graphiques ci-dessous représentent la répartition par zone géographique des 
opérations de recharge ayant été effectuées sur le réseau public de recharge du 
SDEY en 2021.

Les opérations de recharge sont polarisées dans les secteurs urbains du Sénonais 
(communes de Sens, Paron, Saint-Clément), l'Auxerrois (communes urbaines 
d'Auxerre, Monéteau, Saint-Georges-sur-Baulche), l'Armançon (communes 
urbaines de Migennes et de Saint-Florentin) et l'Avallonnais (commune urbaine 
d'Avallon).

Lorsque l'on retire les communes urbaines, on retrouve une répartition 
géographique des opérations de recharge plus homogènes avec les territoires de 
la Puisaye et du Gâtinais qui tendent à se rapprocher d moyenne entre 
10% et 13%. Le Sénonais conserve un poids fort en raison d'un taux d'équipement 
plus élevé, et le poids de l'Avallonnais s'explique par la présence d'une borne de 
recharge ultra-rapide. Lorsqu'on l'on sort la recharge ultra-rapide des données 

, la répartition tend à s'homogénéiser davantage autour 
répartition équitable des opérations de recharge.
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2

nous montrent que celles-ci sont majoritairement 
utilisées en journée entre 7h00 le matin et 21h00 le 
soir. Ainsi, sur 24h de disponibilité, la probabilité la 

point de charge soit sollicité pour 
accueillir une nouvelle opération de recharge se 
concentre sur 58% du temps, soit 14 heures par jour.

Le temps de recharge moyen constaté au cours des 24 derniers 
mois sur une borne normale étant de 4,35 heures, toute borne 

3,4% 
présente un risque de saturation à court terme. Chaque borne 
normale étant équipée de deux points de recharge équivalents, ce 
taux de risque de saturation peut être relevé à 26,8%.

Le temps de recharge moyen constaté sur les bornes rapides étant 
de 0,96
supérieur ou égal à 60,8% présente un risque de saturation à court 
terme.
permettant la recharge DC en Combo CCS ou Chademo.

2 ,
quotidienne (avec séparation semaine/weekend) et horaire seront fournie en annexe du 
s
quotidiens et horaires

une usure prématurée due à une trop importante sollicitation.
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Les tableaux ci-dessous permettent
infrastructures de recharge les plus sollicitées sur la période 2020-2021.

un risque de saturation à court terme. 

En revanche, pour les bornes normales, celles de SENS - Garibaldi, SENS - Quai 
Landry, SAINT-CLEMENT, SENS-Place des héros, SENS - Victor Hugo, CHABLIS, 
AVALLON, et SENS - Place des Jacobins [énumérées par risque de saturation 
décroissant] sont susceptibles d Il en est de même 
pour les bornes de NOYERS et de PARON.

De façon surprenante, les bornes de LINDRY et TANLAY présentent également un 

ons de recharge constaté sur ces bornes laisse penser à une utilisation 
abusive des infrastructures par les riverains. La mise en 
modèle économique est une réponse à ce problème.
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I.3.4. Une utilisation homogène de la recharge sur le territoire malgré une 
polarisation en zone urbaine

particulièrement marquée sur les bornes situées en zone urbaine
elles présentant même des risques de saturation à court terme
de recharge est également plus importante dans ces zones, ce qui sous-entend 

situées en zones rurales, quant à elles, sont de plus en plus utilisées et les 
opérations de recharges sont réparties de façon plutôt homogènes sur le territoire. 
On notera cependant une relativement faible fréquentation des bornes du 
Tonnerrois3, et une faible fréquentation des bornes en Puisaye Forterre au regard 
du Au centre du département, les 
agglomérations de Migennes et de Joigny semblent également trop faiblement 
équipées pour satisfaire le besoin de recharge du parc roulant de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables dans ces secteurs.

3 La ville de Tonnerre, centre du Tonner
en infrastructures de recharge publiques pour véhicules électriques
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II. Evaluation du besoin

II.1. Besoin général

intenir un 

terme du parc IRVE ouvert au public doit être indexée à cette croissance du parc 
VE estimée à 2,5% par trimestre. Néanmoins, il semble important de préciser que 
le parc IRVE ne peut pas croître en même temps que le parc de véhicules, étant 

Ainsi, on anticipe un besoin de déploiement de nouvelles infrastructures qui devrait 

2022-
-2023 pour accompagner la 

croissance du parc de véhicules électrifiés en circulation.

A moyen terme, Enedis estime que le parc de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables 

2025 pour atteindre près de 13 000 véhicules. Selon 

recharge ouvert au public pour 10 véhicules, 1 300 
points de charge devraient être en service, soit la 
mise en service de 700 nouveaux points de charge 
ouverts au public sur la période 2022-2025. 

Cela représente un rythme de déploiement de 175 nouveaux points de recharge par an, rythme 

publics et privés.

A horizon 2030, il faudrait plus de 4 500 points de charge en service, soit un rythme de 
déploiement de 640 nouveaux points de charge mis en service par an sur la période 2025 - 2030.
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II.2. Besoin géographique :

par CC, on constate que certaines zones ont été délaissée lors de la première phase 
de dé
équilibrer la densité en points de charge dans le département. Ces zones à 
conforter sont les CLE du Gâtinais et de la Puisaye Nord, ainsi que le territoire des 

4 initié 
en 2021 et visant à déployer des infrastructures de recharge rapide dans les 
communes rurales du département est une première réponse à ce besoin, et 
permettra de réévaluer le maillage de ces territoires une fois que les communes 
auront validé leur engagement dans cette démarche. Néanmoins, il est à noter que 

allon semble trop faiblement 
équipée pour satisfaire un besoin de recharge croissant. Le développement 

de ces 

de points de charge pour véhicules électriques. Dans le cadre du Plan de Relance, 
le SDEY ne peut pas équiper les communes urbaines pour la recharge, et concentre 

maillage au niveau départemental. Les cartes ci-dessous présente le niveau 

4 Dispositif « France Relance », résilience électrique 2021 Transition énergétique et 
solutions innovantes



23

:
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II.3. Besoin technologique :

On note une nette préférence des usagers pour la recharge rapide. Par ailleurs, 
ceux-

ci
privilégier
réduisant le temps de recharge moyen par véhicule et donc en augmentant la 
puissance délivrée par la borne, au regard des contraintes techniques de 
raccordement au réseau public de dis
stations sera également déterminant dans le choix de la technologie à déployer. 
Le SDEY projette les typologies de déploiement suivantes :

Normale ou rapide faible puissance en de village

en lui offrant un service de recharge fiable et performant, en adéquation 
avec son besoin de recharge, et de satisfaire les cond

sont en mesure de proposer des activités pour 
recharge, par exemple à travers des commerces, des espaces multiservices, 

minimisant les retombées possibles de la fréquentation des bornes sur 
le SDEY identifie un besoin 

moyenne de deux heures dans ces de village. Par ailleurs, pour les 
autres villages à vocation résidentielle, il semble important de palier à 

d
indiqué.

kilomètres - Professionnel, occa
des Mobilités fixe
lors du renouvellement des parcs automobiles
recharge devra satisfaire les besoins liés à ces usages. Il est donc nécessaire 

certains de circulation du département pour aménager un 
service de recharge en adéquation avec

permettant de terminer un déplacement en un minimum de temps, la 
recharge totale pouvant être réalisée la plupart du temps la nuit et à 
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touristique, bien que pouvant être considérés comme de la recharge à 

véhicules électriques à la 

itinérant lors de la recharge. Hors période touristique, ces mêmes 
implantations pourraient satisfaire un besoin occasionnel de recharge.

Rapide très (cas 
- occasionnel et itinérant) : Malgré 

véhicules électriques, la recharge de très haute puissance (ou recharge 
ultra-rapide) représente un enjeu majeur pour résoudre les problématiques 
de déplacements longue distance sur les axes régionaux, interrégionaux et 

grande partie de la capacité de la batterie du véhicule en un temps le plus 

axes pour la recharge de très haute puissance, notamment aux abords des 
déploiement de stations 

besoin devra être en partie pris en charge par des aménageurs privés, 
-Lyon, trop faiblement équipé pour la 

recharge ultra-rapide lors de la traversée du département.



26

II.4. Besoin en intensification :

Certaines stations, notamment en zone urbaine, présentent un risque de 
saturation à court terme. Par exemple, les stations de Sens semblent très prisées 

privée réduit la néces

de charge de substitution. Ain
points de charge afin de réduire la pression sur les points de charge existants. De 

présenter un risque de saturation à moyen terme. Ainsi, sur ces stations, il 

de charge ou en remplaçant les points de charge existants par des points de 

confrontés à une borne occupée ou de se retrouver face à un comportement de 
ment installé 

-sur-Serein est fréquemment utilisée 
par des administrés de la commune ou des communes voisines. Or, lors des 
périodes touristiques, on constate une forte affluence sur cette station pouvant 

Autre exemple, la borne située à Saint-Fargeau, en Puisaye-Forterre, est utilisée 
en moyenne 2 fois par jour avec des recharges qui durent moins de deux heures 

Le remplacement de cette infrastructure par un 
équipement conçu pour de la recharge rapide en moins de deux heures permettrait 
ainsi de mieux satisfa De plus, ce remplacement pourrait 

recharge rapide.
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III Stratégie territoriale

III.1 Axe I : Déploiement de nouvelles infrastructures

En zone rurale, et dans la continuité du déploiement initié lors de la 1ère phase 
2016-2019 et du plan de relance 2021-2023, le SDEY va poursuivre les 

points de recharge limité par station5

le territoire. Si les installations de borne de recharge normale vont se poursuivre 
au gré des demandes des communes adhérentes au SDEY, la stratégie de 

e stations permettant la 
recharge rapide à 24 kW DC ou 50 kW DC, en fonction des implantations, du 

équiper en nouveaux points de recharge. Ces installations pourront être effectuées 
en concertation avec toute commune du département ayant déjà ou projetant de 
transférer au SDEY la compétence de création et de gestion de points de charge 

inadéqua
SDEY exerce cette compétence, le SDEY se réserve la possibilité de décider 

usages itinérants et occasionnels.

ent des espaces de stationnement de plus de vingt 
emplacements devraient attirer ou faire émerger une offre privée sur ces 

elles-mêmes leur 
compétence sur leur propre périmètre. Les usagers résidents dans ces communes 

-ville de 
points de charge normaux pouvant se substituer à un point de charge privatif, 
lorsque ceux-

ue.

Enfin, pour les zones urbaines où le SDEY exerce déjà la compétence de création 
et gestion de points de charge pour véhicules électriques, le SDEY se propose 

commune.

5 Stations disposant de 2 points de charge au minimum, dont la capacité peut être 
augmentée progressivement en fonction du besoin.



28

en moyenne sur la période 2022-2023 selon la répartition suivante :

sance comprise entre 7,4 et 22 kVa

5

projette donc 278 points de recharge 
(PdC) en service selon la répartition suivante :

216

6

III.2. Axe II : Confortation ou intensification des stations de recharge 
existantes

communes pour lesquelles le SDEY exerce la compétence de création et gestion 
de points de charge pour véhicules électriques, le SDEY pourra décider de conforter 
ou
données, une station nécessite un accroissement de son nombre de points de 
charge ou une augmentation de sa puissance maximale de charge, le SDEY se 
rapprochera de la commune concernée et décidera, après concertation, 

à émerger à proximité immédiate de la station concernée, le SDEY analysera 
station avant de préconiser de 

Pour les stations nécessitant une confortation ou une intensification, le SDEY 

culation très fréquenté, la surface de stationnement et les 
commodités disponibles à proximité de la station, ou encore la réserve de 

à la recharge, facilement identifiables et aisément accessibles. Dans le but de 
réduire les risques de ne pas pouvoir constituer de hubs à moyen terme sur des 



29

sera prévue dès la demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau 
public de distribution.

fréquentation espérée, le SDEY se réserve la possibilité, après concertation avec 
la commune, de repositionner, de supprimer ou de remplacer la station si une 
autre technologie de recharge semble plus en adéquation avec le besoin.

Toute station ne comprenant que des points de recharge normale, dont 
chaque point de charge est fréquenté en moyenne 4 fois par jour et pour 
une durée moyenne de recharge comprise entre 4h et 5h est candidate à 

Toute station ne comprenant que des points de recharge normale, dont la 
durée de recharge moyenne est inférieure à 3 heures, avec une majorité 
de recharges effectuées ayant duré moins de 2 heures, est candidate à 

remplacement de points de charge normaux existants.
Toute station de recharge comprenant au moins un point de recharge 
rapide, dont la fréquentation est largement concentrée à certaines périodes 
de la journée, pouvant entraîner des phénomènes de congestion pour 

charge, est susceptible de voir sa puissance maximale ou sa 

électrique suffisante.
Toute station de recharge comprenant au moins un point de recharge 
rapide de haute ou très haute puissance est susceptible de voir sa 
puissance maximale de recharge augmenter, sous contrainte de faisabilité 

adéquation avec les puissances de recharge acceptées par les véhicules du 
parc roulant.
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III.3. Axe III : Définition du modèle économique et du modèle 

infrastructures, le SDEY envisage, à partir de 2023,
économique basé sur le coût réel des infrastructures avec 

ntiel, notamment sur la recharge 
à destination, par exemple en heures creuses. Cette tarification pourra être 
différenciée par mode de recharge (recharge normale / recharge rapide), par 
puissance de recharge (recharge faible puissance / haute puissance / très haute 

avec celui des autres aménageurs publics du département ou de la région. 
i très sollicité, le réseau public de recharge du SDEY devrait connaître 

une baisse de fréquentation avec la mise en place de cette tarification. Ainsi, en 
fonction des résultats de fréquentation du service, cette tarification pourra être 
revue périodiquement afin de rester corrélée au coût réel.

Public Global de Performance, attribué en 2020 
pour une durée de 4 ans. Les taux de disponibilité visés pour cette période sont 

-

maintenance du réseau public de recharge sous cette forme ou d

ou encore 
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Objectifs de fréquentation du réseau public de recharge du SDEY 
après mise en place de la tarification :

Horizon 2024

puissance comprise entre 7,4 et 22kW

3 500

Nombre moyen de recharges par 
puissance comprise entre 22 et 150kW

2 500

puissance supérieure à 150kW

630

Horizon 2026

Nombre moyen de recharges par mois sur des points de 
puissance comprise entre 7,4 et 22kW

5 000

Nombre moyen de recharges par mois et par point de recharge sur des points 

3 800

Nombre moyen de recharges par mois et par point de recharge sur des points 

1 300
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Objectifs de performance et disponibilité du parc IRVE exploité par le 
SDEY à horizon 2024 :

Taux de disponibilité visé pour les infrastructures installées pendant la 
première phase de déploiement [2016-2019]

98%

Taux de disponibilité visé pour les infrastructures installées pendant la 
deuxième phase de déploiement [2020-2024]

98,5%
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III.4. 

bonne 

de recharge, confèrent au SDEY une certaine expertise sur le sujet. A ce titre, le 
SDEY se pose en véritable interlocuteur privilégié pour les aménageurs publics 
actifs et potentiels du département. De plus, au cours des années de construction 
de cette activité, le SDEY a acquis un bon savoir-faire dans la conduite des 

Bourgogne-Franche-Comté, permet au SDEY de bénéficier de prix avantageux sur 

prestations de supervision, de gestion monétique et de maintenance des 
infrastructures.

Ainsi, le SDEY pourrait envisager de conventionner avec les nouveaux maîtres 

garantir 

territoire. A ce titre, le SDEY pourrait voir son règlement financier évoluer afin de 
définir les conditions économiques de participation des différents acteurs en 
foncti
de points de charge pour véhicules électriques.

Enfin, le travail de veille territoriale du SDEY et ses bonnes relations avec les 
ures de recharge pour véhicules 

électriques donn
le département en bornes ouvertes au public. Ces informations permettent au 

initiatives 


