
 
 

 
 

 

 
 

 
C’est l’une des bornes de                   , le réseau départemental d’infrastructures de recharge 

de véhicules électriques du Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-et-Loire. 

 

Le réseau  
Ce réseau est en cours de déploiement et sera composé, d’ici fin 2016, de 186 bornes de 

recharge réparties sur le département. Leur implantation est décrite sur le site www.sieml.fr. 

Le Siéml pilote l’intégralité de ce projet à savoir : l’installation des bornes, leur maintenance 
et leur exploitation. Les investissements relatifs à ce projet sont subventionnés par l'ADEME 
à hauteur de 50 %. Un marché global a été confié à Bouygues Énergies Services. 

Il sera complété en 2017 par 10 bornes de recharges rapides (environ 50 kVA). 

 

Caractéristiques des bornes 
 

• Elles permettent une recharge accélérée. La puissance délivrée par chaque borne est 

de 18 kVA et sera ultérieurement portée à 22 kVA. La puissance est divisée par deux 

en cas de double branchement. 

• Chaque borne est équipée de deux prises de type 2 (norme européenne) et de deux 

prises domestiques. 

Prise domestique : il s’agit évidemment de la prise la plus répandue, 

que ce soit au niveau des habitations ou au niveau des infrastructures 

de recharge publiques. Recharge : 3 kVA (recharge lente). 
 

Prise de type 2 : validée en tant que standard européen, elle est 

aujourd’hui proposée sur la plupart des véhicules de série en 

complément et/ou en option de la prise domestique. 

Recharge : 22 kVA (18 kVA actuellement), 7 kVA ou 3 kVA selon le 
modèle du véhicule. 
 

Comment utiliser les bornes du Siéml ? 
 

• Par abonnement (valable exclusivement sur le département de Maine-et-Loire) : il 
vous suffit de faire une demande de badge par internet sur le site www.sieml.fr. Un 

relevé de vos consommations vous sera transmis chaque fin de mois. 

• Sans abonnement grâce à votre smartphone : vous chargez et payez grâce à 

l’application que vous téléchargez sur le site www.alizecharge.com ou vous scannez 

le QR Code situé sur la borne.  

Tarification 
 

• Pour les abonnés au service (paiement par badge) 

- abonnement : gratuit 

- coût d’acquisition du badge : 12 € 

- coût de la connexion à la borne : 0,50 € 

- coût proportionnel à la durée de connexion : 3,45 € / heure soit 0, 0575 € / minute 

- le montant de la transaction est plafonné dans tous les cas à 11 € 

• Pour les non abonnés au service (paiement par smartphone) 

- coût forfaitaire de 5,95 € la recharge 

Contact Presse : Jacky BODINEAU - Directeur général adjoint des services - Tél : 02 41 20 75 23  

 Céline GASTÉ - Chargée de communication - Tel : 02 41 20 75 22   

Une borne de recharge de véhicules électriques 
inaugurée sur la commune de MOULIHERNE ! 

 

 

http://www.sieml.fr/
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