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L'idée est d'offrir aux uti l isateurs un équipe-
ment qui facil i te I 'usage quotidien d'un

véhicule électr ique ou
hybride rechargeable grâce

à un temps de recharge
cou rt.

Le budget total du projet
DIRVE 02 s 'é lève à
i goo ooo €, f inancé pour
une part ie par les
lnvest issements d 'Avenir
de l 'Etat confiés à I 'ADEME
$0%1, les collectivités

locales volontaires (35%), et
I 'USEDA t15%). Le coût de

fonctionnement est assuré par
l 'USEDA, ainsi  la contr ibut ion

f inancière pour une commune sur
une borne s'élève en movenne à
4 500 €.

DIRVE 02 proposera de nombreux
services tels que la géolocalisation
des bornes, la disponibi l i té des
bornes (disponible ou en charge) et
des modes de paiement innovants :

Les bornes seront accessibles avec
ou sans abonnement et  Propose une
grande variété de moyens d'accès : badge et
application mobile, OR code, navigateur web sur
téléohone et tablette.

ffi cornrnrn"s en déploiement

C borne en service

C borne en cours d ' instal lat ion

Ç borne à instal ler

Déploiement d'une infrastucture de recharge publique
pour véhicules électriques et hybridres rechargeables
Le projet DIRVE 02 porté par I 'USEDA permet de
déployer des bornes de recharge pour véhicules
électr iques et  hybr ides rechargeables sur le
territoire axonais.

Afin de développer et de favoriser l 'uti l isation de
ce mode de transport ,  p lus respectueux de
l'environnement, I 'USEDA s'est f ixée pour objectif
d ' imolanter environ 14Q bornes dans
93 communes du départernent de I 'Aisne.

D' ic i  la f in du 1er semestre 2016, I 'USEDA aura
instal lé plus de 80 bornes publ iques répart ies sur
I'ensemble du territoire de I 'Aisne et accessibles
7jl7 et 24h124. Elles seront ptacées, de façon
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pertinente, près des commerces, services et l ieux
publics afin de permettre à tous les uti l isateurs de
véhicules électriques et hybrides rechargeables
de se déplacer en toute sécurité.

DIRVE 02, une borne connectée à moins de 30 km
en tout secteur géographique de l'Aisne.

Les bornes qui sont installées sont des bornes de
recharge dites < accélérées >r d'une puissance de
22kW. Elles permettent de recharger les véhicules
électr iques en th00 en moyenne. Ce temps
de recharge est suffisant pour offrir aux véhicules
une autonomie de 80 à 90 krn ( la distance
parcourue peut varier selon les modèles).
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Inauguration de la première
à Nogent lArtaud
Mandi 3 mai s 'est  déroulée à [ \ogent [ 'Artaud,
l ' inaugurat ion de la première borne cle rechar-
ge pour véhicuIes électr iques et  hrybr ides
rechargeables implantée en commur'res ru rales.
M. Jean-Claude BEREAUX. v ice-président de
I 'USEDA et Mrne Jeannine VAN LANDEGHEM.
maire de Nogent l 'Artaud ont inauguré cette
borne de recharge.

Jusqu'à présent,  les ut i l isateurs de véhicules
électr iques et  hybr ides ne disposaient pas de
l 'équipement nécessaire pour rechargei '  leur
véhicule sur le terr i to i re communal.

Afin d'accompagner le développernent et favo-
r iser l 'ut i l isat ion de ce mode de transport ,  p lus
respectueux de I 'environnement,  I 'USEDA en
partenar iat  avec la commune de Nogent
I 'Artaud, a donc décidé d ' implanter une borne
de recharge, place du marché à proximité de
l 'égl ise.  La borne de recharEe est  accessible à
toute personne qui  d ispose d'un véhicule élec-
tr ique et  qui  souhai te se recharger en toLrte
a uto no rn ie.

Pour charger son véhicule r ien de plus s imple,
i l  vous suff i t  d 'avoir  soi t  un badge, soi t  un
smartphone. Le paiement sera donc possible
par carte bancaire en al lant  sur
http://cha rge.f resh m i I e.com/.

Voici les étapes pour uTiliser les bornes de
recharge :

Etape 1

Trouver une borne de rechargernent la plus
proche :

*  Téléchargez gratui tement I 'appl icat ion <
Freshrni le Charge ))  sur votre srnartphone (dis-
ponible sur GooEle Play et  App Store).

*  Ou al lez directement sur un des si tes internet
suivant:

* http://charge.fresh m ile.corn

* https://f r.cha rg erna p.com/

+ https:l/www.data. go uv.f r/f r/reuses/ca rte-des-
bornes-de-recharge-pou r-veh icu les-electr iques/

Et la issez-vous guider par les instruct ions.

Etape 2

!-ancer une charge :

x Je m' ident i f ie soi t  :

*  Avec un badge à cornmander sur
hitps://rnon.fresh m i I e'co nn

*JSA#*

borne de recharge

* Avec l 'appl icat ion mobi le Freshmile Charge

" En scannant le OR Code, à I 'a ide d 'un sman-
phone, s i tué sur la borne de recharge

* En accédant v ia r :ne tablet te ou smartpnone
si te internet v ia le l ien indiqué sur la borne
* Je sélect ionne ma place et  ie chois i  le modè-
le de pr ise

" J 'ouvre la t rappe et  je branche mon véhict i le

Etape 3

Arrêter la charge :

* .. le mets fin à la charge, en passant nnon
badEe devant la borne ou à l 'a ide de rnonr
smartphone

" Je règle I 'acte grâce au paiement rnobi le (par
carte bancaire ou PayPal)  ou avec rnon badge à
créditer.
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