Conditions d’accès :
Pour vous abonnez au service, rendez-vous sur :
http://www.sde07.orios-infos.com/

SDE 07

Abonnés
Coût de l’abonnement :
10 € TTC / an

J’utilise mon badge

J’utilise mon Smartphone
http://orios-idcharge.com

Coût unitaire à la charge :
Tarif spécial jusqu’ au 31/12/2017

Accélérée :

Rapide :

0 € TTC

0 € TTC

(au lieu de 2 € TTC)

(au lieu de 3 € TTC)

Accès à l’ensemble des services : état des bornes, suivi de consommation,
00
gestion des favoris, accès au réseau eborn* selon la grille tarifaire de chaque syndicat respectif.

Non
Abonnés
Pas de coût de
l’abonnement.

J’utilise mon Smartphone

Coût unitaire à la charge :

http://orios-idcharge.com

J’utilise un badge
d’un autre opérateur

Accélérée :

Rapide :

3 € TTC

4 € TTC

Accès restreint aux services : pour un usage occasionnel, sans identification
00
préalable.

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARDECHE
283 chemin d’Argevillières – BP 616 – 07006 PRIVAX CEDEX
Tél : 04 75 66 38 90 – Fax : 04 75 66 38 91 – Email : accueil@sde07.com – Internet : www.sde07.com
Opération réalisée avec la participation des communes et le concours des Investissements d’Avenir de
l’Etat confiés à l’ADEME

Un réseau de 110 bornes de charge
d’ici fin 2017
pour les véhicules électrique et hybrides

Un maillage du territoire ardéchois
1borne normale-accélérée tous les 20 km
1borne rapide tous les 50 km
Notre collectivité a fait de la mobilité électrique une de ses priorités; c’est un choix audacieux qui
contribue à la transition énergétique et à l’aménagement du territoire.
Le réseau de bornes de charge du SDE 07 fait partie d’un réseau plus large, le réseau eborn qui
regroupe 5 syndicats d'énergies (Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Savoie et Hautes-Alpes). Pour
connaitre la liste des bornes de recharge en service, consulter la liste sur le site www.sde07.com.

Borne normale – accélérée

Borne rapide

3à 22 kVA en courant alternatif

43 kVA en courant alternatif
ou 50 kVA en courant continu

2 points de charges

1 point de charge

Type de prise disponible sur la borne

Prise T2

Prise E/F

Type de prise disponible sur la borne

Prise T2

Prise
Combo

Prise
CHAdeMO

Veuillez-vous munir de votre câble

Le câble est accroché à la borne

Temps de charge :

Temps de charge :

Environ 1h pour une charge à 22 kVA
Environ 3 h pour une charge à 6,6 kVA
Environ 8 h pour une charge à 3,3 kVA

80 % en 30 minutes

