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Edito
Nous voilà déjà en 2017 ! Pour bien commencer cette 
nouvelle année, Béa vous donne désormais rendez-vous 
tous les deux mois avec cette newsletter. Qui est Béa ? 
C’est la Borne Electrique pour Automobiles du Syndicat 
Départemental d’Energie 35.                                                                                                                                                              
Plus de 70 bornes sont actuellement disponibles sur le 
département pour assurer vos déplacements ! Et le maillage 
va s’affiner en 2017.
Cette newsletter sera l’occasion de faire un point sur l’avancée 
du déploiement des bornes en Ille-et-Vilaine, mais aussi dans 
les départements limitrophes. En effet, il n’y a désormais plus 
de frontière quand on roule en électrique et l’arrivée de 
voitures plus performantes va vraiment dans le sens d’une 
autonomie renforcée ! 

Autre nouveauté 2017, rejoignez la communauté Béa sur 
www.facebook.com/BeaSDE35 ! Vous pourrez y retrouver 
de nombreuses informations ! 

Bonne lecture et surtout bonne année électromobile !

L’équipe Béa du SDE35 
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prévues au total 
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Actualités

ZOOM SUR…

la recharge rapide 

TOUT SAVOIR SUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Quelle autonomie 
pour mon véhicule ?

5 bornes rapides 
en service
Les bornes rapides d’Antrain, Etrelles, 
Pipriac, Janzé et Saint-Sauveur-des-Landes 
sont désormais accessibles. Venez les tester 
et recharger en moins de 30 minutes ! Et 
très bientôt : Bain-de-Bretagne, Saint-Père 
et Redon. Pour rappel, les bornes rapides 
sont alimentées par de l'électricité verte 
fournie par Enercoop.

Prolongation de la 
gratuité jusqu’à fin 2017 
Bonne nouvelle, les bornes Béa restent 
gratuites en 2017, le temps d’harmoniser 
la tarification avec les départements 
limitrophes. 

Organisation d’un rallye 
électrique en Bretagne à 
l’automne 2017 
Pour promouvoir les bornes électriques, 
les 4 syndicats d’énergie bretons vont 
organiser en novembre prochain un rallye 
de véhicules électriques. Bientôt plus 
d’informations…

Béa sur Facebook
Retrouvez-nous sur la page Facebook 
« Béa, les bornes électriques du SDE35 » 
et accédez à de nombreuses informations 
pratiques. Rejoignez également le groupe 
« les utilisateurs de Béa » (déjà 60 membres 
actifs !) pour partager conseils et astuces 
sur l’utilisation des bornes. 

GRATUIT

Pour répondre aux attentes de la Commission 
européenne qui prône l’installation de solutions 
multistandards, les bornes rapides Béa sont pourvues 
de 3 types de prises :

Quand on parle d’autonomie d’une voiture électrique, 
il faut bien comprendre qu’il n’existe pas une autonomie 
mais des autonomies. En effet, l’autonomie dépend 
de nombreux paramètres : le modèle de la voiture, 
le comportement du conducteur ou les conditions 
météorologiques. 
L’autonomie moyenne des voitures électriques 
commercialisées actuellement est de 150 à 400 km 
en cycle NEDC (conditions théoriques), soit environ 
100 à 300 kilomètres réels. 

Si l’utilisation de la radio ou des phares n’ont quasiment 
pas d’effet sur l’autonomie d’une voiture électrique, 
le chauffage et la climatisation ont un impact beaucoup 
plus fort. Selon les modèles et leur utilisation, ils peuvent 
réduire l’autonomie de 10 à 30% ! Contrairement à 
une idée reçue, une voiture électrique n’a aucun mal 
à démarrer en hiver. En revanche, les températures 
négatives peuvent impacter l’autonomie d’environ 5%.
Quant à l’usure des batteries, nous connaissons 
le problème avec nos téléphones portables : l’autonomie 
a tendance à chuter avec le temps. Il en va de même 
avec les voitures électriques. Ainsi, il faut compter sur 
une perte d’autonomie d’environ 10 à 15% au bout de 
5 ans d’utilisation et/ou 75 000 km.

Sources : Automobile propre et Breezcar 

Deux véhicules peuvent se recharger en même temps, 
l’un en courant alternatif, l’autre en courant continu.
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Pour activer une borne afin de lancer votre recharge, 
vous avez besoin d’un badge Béa ou de l’application 
Alizé sur votre smartphone.
Quelle solution choisir ?

Pour recharger votre VE, la borne va communiquer par 
réseau GSM à un serveur distant qui autorisera la recharge. 
Ce serveur supervise la borne, reconnait votre identité (et 
calculera dans le futur votre facturation). Si vous utilisez 
souvent Béa ou si vous habitez en Ille-et-Vilaine, la meilleure 
solution est le badge. Si vous êtes de passage (ou si vous 
avez oublié votre badge !), il peut être plus simple d’utiliser 
l’application Alizé. Contrairement à l’application mobile, 
le badge n’est pas dépendant d’un smartphone : pas de 
problème de batterie à plat au moment de lancer la recharge 
de son véhicule, ni de couverture de réseau insuffisante… 
De plus, lors de la première connexion, la borne Béa enregistre 
et garde en mémoire votre badge. Ainsi, si la liaison GSM 
entre la borne et le serveur est interrompue, vous pourrez 
quand même lancer la recharge sur cette borne (qui vous 
aura reconnu). La borne communiquera ensuite avec le serveur 
quand la liaison sera rétablie : très pratique lorsque vous 
utilisez souvent les mêmes bornes. Alors qu’avec l’application 
Alizé, ce ne sera pas possible de recharger en cas de perte 
de liaison borne <=> serveur. Pour moi, le badge a donc 
l’avantage d’associer simplicité et fiabilité ! 

Badge ou application 
Alizé ?

PAROLE À…

Jérôme Fresnay, 
“utilisateur-passionné” 
de véhicules électriques 
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EXEMPLE POUR UNE AUTONOMIE AFFICHÉE À 200 KM NEDC 

Type de parcours 

Autonomie moyenne

Ville

170 - 190 km

Ville - route

130 - 150 km

Route

110 - 130 km

Ville - Route - Autoroute

110 - 120 km

0,2

0

SAINT-MALO
Esplanade St-Vincent

(MES : 23/12/2016)

Nombre moyen 
de connexion par jour 

depuis la mise en service
 (MES)

DINARD
Parking des Halles
(MES : 09/12/2016)

SAINT-MALO
Rue Anita Conti

(MES : 13/12/2016)

SAINT-MELOIR-DES-ONDES
(MES : 05/08/2016)

SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ
(MES : 28/07/2016)
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