
 

 

 

 

 

 

GUIDE 

D’INFORMATION 

 

www.sdeeg33.fr 

 

Les BORNES de RECHARGES pour 

VEHICULES ELECTRIQUES 



IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques) 
 

Afin de promouvoir la mobilité propre dans le cadre de la transition énergétique, le SDEEG 
a installé 162 bornes (324 points de charge) sur 105 communes girondines, afin de 
permettre aux véhicules électriques de se recharger. Cette stratégie permet aujourd’hui à 
la Gironde de disposer d’un maillage cohérent au service des utilisateurs. 
 

LE SDEEG REALISE LA POSE ET LE SUIVI EN FAVEUR DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
 

Le SDEEG assure la fourniture, la pose et le raccordement de la borne avec une 
participation financière de la collectivité et une intégration au réseau Mobive. 

Conditions financières : 
• Montant d’investissement : 25 000 € HT/borne 
• Subvention SDEEG de 20% à 100% du montant HT suivant critères : 

• niveau de priorité SDIRVE (Schéma Directeur IRVE) 
• régime d’électrification de la commune 

• Participation aux frais d’exploitation (énergie, supervision, maintenance) demandée 
à la commune : 500 €/an par borne. 

Afin de suivre l’évolution des constructeurs de voitures, le SDEEG a 
fait le choix de «bornes rapides-24 kW» en courant continu pour 
toute nouvelle implantation. 
  
Ses atouts : 

 Même vitesse de charge pour toutes marques de véhicules 
(150 km en 1h30)  

 Multi standards de prise (T2, CCS ou Chademo) 
 Destinées en centre bourg à proximité des commerces pour 

les usagers. 
 

Elles complètent le parc existant de 158 bornes «normales» en courant alternatif en centre 
bourg et 8 bornes «rapides -45 kW» aux nœuds routiers pour les utilisateurs en transit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNE ACCESSIBILITE FACILITEE 
 

L’interopérabilité technique et financière des bornes de recharge est essentielle pour 
faire de l’électromobilité un succès. 
 

Le badge du réseau Mobive est reconnu par plus de 10 000 points de charge sur le 
territoire national permettant une recharge partout en France. A l’inverse, des accords 
avec des opérateurs français et étrangers (Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne,…) 
permettent à des utilisateurs occasionnels de se recharger sur le réseau Mobive. 
 

En 2021, près de 28 000 recharges de véhicules électriques ont été réalisées sur les bornes 
de Gironde. Ce chiffre est en constante évolution ce qui traduit l’engouement de nos 
concitoyens pour la mobilité propre. 
 

LE SITE Mobive 
 

En étant abonné sur le site Mobive, vous recevez un badge qui vous permet d’utiliser le 
réseau des bornes de recharge et vous bénéficiez des tarifs les plus bas. 
 

 
 

Si vous ne souhaitez pas être abonné Mobive, vous pouvez utiliser les bornes du réseau 
Mobive au coup par coup au travers de l’application téléchargeable ou un pass d’un autre 
opérateur de mobilité compatible avec le réseau Mobive. Les conditions tarifaires sont 
alors celles de l’opérateur 
 

L’application sur smartphone permet de localiser les bornes et vérifier si elles sont 
disponibles. 
 



UN COUT DE RECHARGE ADAPTE 
 

Grille applicable au 1er juin 2022 pour l’usage des bornes de recharge déployées 

par le SDEEG 33, le SDE 24, le SYDEC 40, le TE 47 et le SDEPA 64.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
       Bornes rapides : 
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