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QUELQUES CHIFFRES

Evolution du nombre de charges 
sur le réseau Béa sur les 6 derniers mois

En septembre 2017

Actualités

Les 89 bornes du réseau Béa 
sont en service 
Depuis la mise en service des premières bornes 
le 1er juillet 2016, les travaux se sont poursuivis 
aux 4 coins du département entre fin 2016 et début 
2017. La dernière borne a été mise en service 
le 1er septembre à Plélan-le-Grand. C’est la 9e borne 
rapide. Ce sont donc aujourd’hui 89 bornes Béa qui 
sont à votre disposition en Ille-et-Vilaine 

Vers une gestion régionale 
des bornes 
Réunis au sein du PEBreizh, les quatre syndicats 
d’énergie bretons se sont engagés dans une réflexion 
sur la mise en place d’une gestion commune 
des bornes au niveau régional, avec l’appui de 
la Région Bretagne. Un groupe de travail a aussi été 
mis en place avec les représentants des syndicats 
d’énergie des Pays de la Loire pour travailler sur 
les possibilités d’une coopération interrégionale. 
Dans un premier temps, cette gestion unifiée devrait 
démarrer courant 2018 pour 3 départements bretons 
(22, 29 et 35). Cela permettra notamment de mettre 
en place une tarification commune et de faciliter 
l’interopérabilité des bornes. 

Près de

2 000
recharges

100
CHARGES
à l’Esplanade 
Saint-Vincent 
à Saint-Malo

+ de22
charges 

par borne 
en moyenne

Edito

Le réseau Béa a fêté son premier anniversaire cet été et nous sommes 
heureux de vous annoncer que les 89 bornes sont désormais mises 
en service en Ille-et-Vilaine !  Nous espérons que vous roulez désormais 
en toute sérénité sur les routes brétilliennes. Afin d’améliorer notre offre 
de service, votre avis nous intéresse ! Nous vous proposons ci-après 
de répondre à un petit sondage. Merci d’avance pour votre collaboration ! 
Et pour marquer cette étape décisive dans son plan de déploiement 
des bornes Béa, le SDE35 a organisé un évènement de promotion de 
l’électromobilité, en partenariat avec les 3 autres syndicats d’énergie 
bretons : le Breizh Electric Tour. 

72 équipages ont participé les 14, 15 et 16 septembre derniers à 
ce parcours d’éco-conduite sur les routes bretonnes réservé aux véhicules 
100% électriques. Cet évènement avait pour principal objectif de promouvoir 
les infrastructures de recharge déployées par les syndicats d’énergie bretons. 
Le challenge était de taille avec un parcours ambitieux de plus de 500 km ! 
Cette 1ère édition a rencontré un vrai succès mais a également permis 
de pointer quelques problèmes techniques rencontrés sur les bornes 
pendant le rallye. En effet, les bornes ont été « sur-sollicitées » pendant 
ces 48 heures avec parfois des dysfonctionnements à la clé… 
Cela permet aussi d’améliorer la qualité du service en testant nos 
infrastructures dans des conditions différentes.

Nombre d’entre vous ont participé à cet évènement, soit en tant qu’équipage, 
soit lors de la journée de lancement organisée à Rennes le 14 septembre 
qui a mis la mobilité durable à l’honneur. Merci pour votre présence qui 
nous conforte dans l’idée qu’une véritable communauté Béa est en train 
de se créer. A nous d’être à la hauteur pour l’animer et la faire fructifier !

L’équipe Béa
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Localisez les bornes 
de recharge Béa
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Donnez-nous votre avis !
Que vous soyez un utilisateur ponctuel ou régulier 

des bornes Béa, nous souhaiterions recueillir 
votre avis pour mieux connaître 

vos besoins de charge et améliorer le service. 
Merci de prendre quelques instants pour répondre 

à ce sondage rapide (5 questions).

Accédez au sondage

an

http://westango.com/SDE35/BEA_Bornes_Deploiement_20170901.pdf
http://westango.com/SDE35/BET2017.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdizw49-MhEwdxo8LWqkU7V-Ibt30jaHFB5U3oiHOjmXvrgLw/viewform?entry.1560150531&entry.1947799983&entry.1650679481&entry.1733784756


ZOOM SUR…

le Breizh Electric Tour   
Un mois après la fin du Breizh Electric Tour, l’équipe Béa 
reprend sa plume pour vous raconter en image ce bel évènement 
électromobile breton !

Une journée de lancement sous le soleil 
rennais !
Jeudi 14 septembre, l’Esplanade Charles de Gaulle  
accueillait le village des mobilités durables. 
Une quinzaine d’exposants, partenaires du SDE35 
ont proposé diverses animations autour de la mobilité 
électrique : parcours de segways, crazy carts, essai 
de véhicules électriques, de scooters, etc. 
Les 72 équipages du Breizh Electric Tour devaient choisir 
au moins 3 activités  pour valider l’épreuve rennaise. 
Après les discours inauguraux, le départ officiel du 
Breizh Electric Tour s’est effectué en musique et sur 
le tapis rouge !

Retour sur 48h de Breizh Electric Tour !
Après cette première journée de lancement, 
les équipages ont commencé leur périple dès 
le lendemain à 7h à Bourg-des-Comptes. Avec un timing 
serré, des recharges fréquentes sur le parcours, 
des épreuves et quizz  à réussir, les équipages n’ont 
pas chômé ! Une halte à Redon a permis de découvrir 
le musée de la Batellerie et de visiter le centre historique 
de la ville. La pause déjeuner à Vannes était studieuse : 
les équipages ont visité la nouvelle station hydrogène 
de Morbihan Energies, ainsi que leur bâtiment 
intelligent Kergrid.

Après une halte à Lorient, les équipages sont arrivés 
en fin de journée à Quimper, pour une déambulation 
musicale dans le centre historique de la ville jusqu’au 
Centre des congrès. Le lendemain, le départ était encore 
bien matinal afin de profiter du lever du soleil en haut 
du Menez Hom. Un moment magique ! 

Après le Finistère, cap sur les Côtes-d’Armor ! « En avant 
Guingamp » a bien sûr accueilli « sportivement » 
les équipages qui se sont enfin tous retrouvés au Port 
de Légué pour un regroupement post-arrivée. Et c’est 
en pleine foire exposition de Saint-Brieuc que le Breizh 
Electric Tour s’est achevé. Les 5 premiers équipages ont 
été chaleureusement récompensés pour leurs exploits.  

Quelle est la démarche de votre entreprise, spécialisée 
dans les travaux publics, sur les questions de mobilité 
durable ?
Notre entreprise intègre une démarche de développement 
durable dans son approche commerciale. Nous nous 
sommes employés à développer dans un premier temps 
l’éco-conduite auprès de nos collaborateurs.

Combien de véhicules électriques possède votre société ?  
Un véhicule électrique est utilisé depuis 4 ans pour les 
tournées de nuit. Une réflexion est en cours pour l’achat 
d’autres véhicules de ce type.

Quels sont selon vous les freins à la mobilité électrique ? 
Le manque d’autonomie des véhicules et la peur du manque 
de bornes de recharge restent des freins importants. 
Mais ceci va être comblé par les bornes publiques installées 
par les 4 syndicats d’énergie !

Que retenez-vous du Breizh Electric Tour ?
De bons moments de convivialité avec les équipages même 
si nous avons essuyés parfois des aléas techniques. Le choix 
du parcours nous a permis de découvrir des paysages 
bretons magnifiques !

Ferez-vous partie de la prochaine édition ?
Oui avec plaisir ! Allez Breizh ! 

PAROLE À…

Elodie Maitrejean 
et Patrick Civel,
de la société Allez et Cie, 
gagnants du Breizh Electric Tour 2017

Syndicat Départemental d’Énergie 35
Mél : bea@sde35.fr - Tél : 02 99 23 04 34
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LA BORNE ELECTRIQUE POUR AUTOMOBILES

Rallye d’éco-conduite

à la découverte 
de la Bretagne

breizh-electric-tour.com

Découvrez la vidéo 
de la 1ère édition 

du Breizh Electric Tour 

Retrouvez les photos 
de la 1ère édition 

du Breizh Electric Tour 
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