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La Manche
fait le plein d’Énergie
avec yvvvvvvv
1 borne à Picauville aujourd’hui et bientôt 129 bornes e-charge50 dans la Manche

D’ici le printemps 2017, c’est un réseau d’environ 75 bornes e-charge50 qui sera à disposition de
tous les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Fin 2017, 129 bornes seront réparties dans 77 communes de la Manche. Placées de façon pertinente,
près des commerces, services et lieux publics, elles offriront ainsi de nombreuses possibilités de
recharge aux utilisateurs de véhicules électriques. La commune de Picauville est heureuse de
participer ainsi à l’évolution des modes de déplacement doux et vertueux en cohérence avec la
transition énergétique.

Un investissement total de 1,397 millions € HT, dont 2 900 € HT pour la commune
Le projet e-charge50 est un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques créé par le
Sdem50 (Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche) et les communes de Cherbourg en
Cotentin, Avranches et Saint-Lô.
Son budget prévisionnel est de 1,397 millions d’euros HT, financé par les Investissements d’Avenir
de l’État confiés à l’ADEME (48%), le Département de la Manche (24%), les 77 communes (24%),
et la Région Normandie (4%). Le Sdem50, quant à lui, est coordonnateur Départemental de ce
projet, en assure l’ingénierie et prend en charge 100% du fonctionnement des bornes (exploitation,
maintenance, assurance, achat d’énergie (100% verte)….).
e-charge, un service à la carte
Une offre découverte, gratuite pour tous les nouveaux abonnés, est proposée jusqu’au printemps
2017. Ensuite, le service e-charge50 deviendra payant. Il sera étendu aux non-abonnés qui pourront
payer à la recharge, par carte bancaire, via l’application mobile ou le Serveur Vocal Interactif.
Retrouvez toutes les informations liées au service e-charge50 sur www.e-charge50.fr
Service e-charge50
02 33 77 18 95
e-charge50@sdem50.fr
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