
BORNES DE RECHARGE RAPIDE : LE SDEM ET NISSAN S’ASSOCIENT POUR LA 
CRÉATION D’UN VÉRITABLE CORRIDOR ÉNERGÉTIQUE MORBIHANNAIS

Grâce au partenariat entre le Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan (SDEM) et 
Nissan, sept bornes de recharge rapide multistandards, sont installées pour créer un véritable 
corridor énergétique en Bretagne.  

L’implantation des bornes de recharge rapide dans le Morbihan est née d’un partenariat entre le SDEM 
et Nissan. Le SDEM construit, contrôle et organise les réseaux électriques de distribution publique 
sur l’ensemble du Morbihan en sa qualité d’autorité concédante de l’ensemble des 261 communes du 
département. Nissan, leader de la mobilité 100 % électrique avec la Nissan LEAF joue un rôle majeur 
dans le déploiement du réseau de recharge rapide en France, en Europe et dans le monde. Sa stratégie 
vise à créer des corridors énergétiques pour relier les grandes agglomérations entre elles. 

Les bornes rapides multistandards permettent de recharger 80 % de la batterie par exemple d’une Nissan 
LEAF en moins de 30 minutes. Fabriquées en France par DBT-CEV, société française, elles répondent 
aux standards AC (courant alternatif), Dual DC (courant continu) - CHAdeMO et Combo CCS -, et sont 
communicantes.

Un véritable corridor énergétique morbihannais

La croissance du marché du véhicule électrique doit impérativement s’accompagner du développement 
des infrastructures de recharge qu’elles soient normales, accélérées ou rapides. « Si l’essentiel des recharges 
sera réalisé à domicile ou sur le lieu de travail, la disponibilité des bornes de recharge rapide en accès libre est évidemment 
indispensable pour rassurer l’utilisateur et lui permettre, en cas de besoin, de parcourir de plus grandes distances. Et il 
faut agir vite ! », explique Claude Muller, Manager Véhicules Électriques et Infrastructure de Recharge de 
Nissan West Europe.

Ainsi, le partenariat entre le SDEM et Nissan permet de créer le 1er corridor de recharge rapide en 
Bretagne.

Une infrastructure de recharge étendue 

De nouvelles bornes de recharge rapide seront donc déployées sur sept sites stratégiques : Vannes, 
Lorient, Arzal, Pontivy, Le Faouët, Baud et Ploërmel. Faisant valoir des progrès considérables par 
la réalisation d’un couloir énergétique dans le Morbihan, le SDEM veut favoriser un transport propre 
et économique. Désormais, les propriétaires de véhicules 100% électriques pourront voyager l’esprit 
tranquille dans le Morbihan, puisqu’ils pourront compter sur une infrastructure de recharge étendue. 

 « La Bretagne était jusqu’à présent absente de notre maillage national. C’est une fierté pour Nissan d’avoir pu conclure en 
moins de deux mois ce partenariat avec le SDEM qui souhaitait densifier son réseau de points de recharge publics le long 
des grands axes de circulation. Le choix des sites, en plein cœur de la Bretagne sur les axes de liaison RN24 et RN165, 
est stratégique. D’un côté, Nissan financera les bornes de recharge rapide et, de l’autre, Morbihan Énergies assurera leur 
installation et leur maintenance. Ces cinq bornes de recharge rapide seront en service avant la fin du premier trimestre 2014 
et permettront aux utilisateurs de véhicules 100% électriques, dont les Nissan LEAF et eNV200, de bénéficier d’un 
maillage structuré à l’échelle départementale. Enfin, les bornes rapides seront accessibles grâce au Zero Emission Charge 
PASS® powered by KiWhi pass récemment lancé en France », annonce Claude Muller. «Les 7 bornes de recharge 
seront gérées et supervisées par le SDEM» complète Henri Le Breton, Président du Syndicat Départemental 
d’Énergies du Morbihan. «Elles permettront aux conducteurs de véhicules électriques de bénéficier d’un maillage 
d’approvisionnement structurant». 

Dans cette dynamique, Morbihan énergies accueillera le 20 mars 2014, dans ses locaux de Vannes, le 
Breizh Mobility Tour  : www.breizhmobilitytour.fr. À destination des professionnels, cette manifestation 
proposera le temps d’une journée un éclairage concret et complet sur les nouvelles solutions de mobilité 
ainsi que de nombreux témoignages : nouveaux véhicules, énergies alternatives, pratiques innovantes, etc. 

Vannes, le 17 février 2014



Qui sommes-nous ?

Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat des énergies 
contrôle et organise depuis 1965 la fourniture et la distribution d’électricité 
des 261 communes du département. 

Autorité concédante, il est aussi maître d’ouvrage et maître d’oeuvre de 
travaux d’extension, de renforcement, d’effacement et de sécurisation 

sur le réseau électrique. Il assure pour 255 communes les compétences 
d’investissement en éclairage public ainsi qu’au cas par cas des opérations de 

diagnostic et de maintenance. Morbihan énergies intervient également dans le domaine 
des bornes de recharge pour les véhicules électriques, de la fibre optique en Morbihan, 
des énergies renouvelables (maîtrise, production, développement), du gaz et des réseaux 
de chaleur.

Maillage départemental

7 collectivités ont donné leur accord pour l’implantation de bornes de recharge :
Arc Sud Bretagne Baud communauté Lorient Le Faouët
Ploërmel communauté Pontivy Vannes
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