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Une première phase de déploiement qui 

touche à sa fin

 Avancée opérationnelle

Type Etat au 

20/11/18

Nombre

Accélérée

En 

service
132

Réalisée -

Reportée 3

Rapide

En 

service
12

Réalisée -

Reportée 1

• 135 bornes accélérées et 13 (12 + bornes ATMB) bornes rapides programmées

dans la première phase

 Un maillage départemental cohérent avec 

les directives de l’Union Européenne : 

• 360 points de charge accélérée ou rapide 

en accès libre en Haute-Savoie

• Environ 1 point de charge pour 6 VE en 

circulation
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Une première phase de déploiement qui 

touche à sa fin

 Un investissement cohérent avec les prévisions du SYANE 

• Montant moyen de 13 120€ HT/borne accélérée, vs 14 500€ HT budgétés

• Montant moyen de 40 000€ HT/borne rapide, vs 42 500€ HT budgétés

• Une répartition financière ajustée selon l’avenant à la convention ADEME

 Des opérations de réception bien avancées

• Des procès-verbaux établis pour chaque borne

• Des réserves tant sur l’aménagement que sur le fonctionnement des bornes,

en cours de traitement
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Modalités d’exploitation

 Une bascule de la phase « travaux » à la phase « exploitation » 

entamée dès 2017

• Un marché de travaux et de services conclu avec SPIE City Networks, à

échéance février 2020

• Côté SYANE un suivi opéré par le chef de projet IRVE au sein du service Energie

Concessions, assisté par le service Eclairage Public

Des réunions de suivi 

d’exploitation SYANE/SPIE 

trimestrielles

Une vérification 

systématique de 

chaque borne lors de 

sa mise en exploitation

Pour les usagers, un contact 

unique : SILENE (service 

client SPIE, 7j/7 24h/24) 

09 70 83 02 13   

En complément une adresse mail générique au SYANE : syane@eborn.fr



L’exploitation du service du SYANE

 Une croissance constante de l’utilisation et des usagers satisfaits

• 10 000 charges réalisées depuis la mise en service du réseau

• 60 000 km d’autonomie électrique délivrés sur le mois d’octobre 2018
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Nombre d'abonnés

2017 2018

• Résultat de l’enquête menée

auprès des 1300 abonnés

d’eborn au printemps 2018 :

• Note du réseau SYANE sur

Chargemap, premier site

communautaire en France :
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eborn – réseau d’envergure nationale 

 Un des trois grands réseaux d’initiative 

publique en France

• Premier réseau en volume de charges sur 2017

• Première enquête abonnés menée sur le territoire

 Une taille de réseau propice à des expérimentations multiples

• Mise en place du covoiturage électrique sur 5 bornes du SYANE, avec Citiz

• Mise en place d’un démonstrateur recharge + PV par le SyME05

 Formé en 2015 par 5 syndicats d’énergie (Ardèche, Drôme, Isère, Hautes-

Alpes, Haute-Savoie)

• Près de 600 bornes en service à fin 2018

• Une qualité de service homogène sur

l’ensemble du réseau
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 Synthèse de l’enquête abonnés :

eborn – réseau d’envergure nationale 



L’évolution du service eborn

Fin de gratuité SDE07 et 

Territoire d’Energie SDED

• Une utilisation qui repart à la hausse fin 2018



Le SYANE dans eborn en terme d’utilisation

 Après une mise en place retardé le SYANE rattrape le reste du 

groupement en terme de recharges

• 17% des abonnés d’eborn sont des abonnés du SYANE

• 30% des charges et de l’énergie délivrée sur eborn sont effectuées sur les

bornes du SYANE



SYANE- Des bornes plus ou moins utilisées

• Les bornes les plus utilisées sont situées sur des zones plus denses

principalement autour d’Annecy et la vallée de l’Arve et de Chamonix

• Des bornes ont un taux d’utilisation encore faible

Période étudiée: Janvier à Octobre 2018



SYANE- Les bornes les moins utilisées

 Des bornes avec un taux d’utilisation encore faible…

• Du fait de défauts de fonctionnement signalés qui impactent l’utilisation de

certaines bornes (Lathuile, Chens-sur-Léman, etc.)

• De bornes installées plus récemment (en Juin et Juillet 2018)

• Ou faiblement utilisées (Allinges, Vougy, Minzier, etc.)

 … pour lesquelles des actions spécifiques sont à réfléchir

• Actions de communication avec l’appui de la commune

• Changement d’emplacement de la borne

• Mise à disposition d’un point de charge pour d’autres usages (autopartage,

recharge de véhicules de la collectivité, etc.)

Proposition:  Le SYANE se rapproche des communes concernées pour 

discuter des modalités d’évolution de ces bornes
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Un service en place …

L’interopérabilité avec les autres réseaux

La supervision

Les bornes, le réseau

• 144 bornes - en service

• Système de suivi des bornes-

disponible

• Suivi des usages- disponible

• Systèmes de paiement- en place

• Site internet et site mobile- en place

• Support téléphonique 24h/24- disponible

• Ecrans et parcours utilisateurs sur les 

bornes- disponibles

• Abonnements (flotte et particuliers)- en 

place

• Tarification du service - définie

• Supports de communication - disponibles

Les interfaces avec les usagers

La maintenance et le suivi

• Système de suivi des interventions-

disponible

• Réunion d’exploitation trimestrielle-

en place

• Itinérance entrante – en place

• Itinérance sortante- en cours de mise en 

place

Une infrastructure … … au service des usagers

Les services de mobilité
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… qui s’améliore…

 Consolidation continue du service depuis son lancement

• Disparition de la grande majorité des erreurs de tarification

• Amélioration de la communication entre borne et supervision

• Amélioration des informations disponibles (qualité des rapports,

informations sur l’utilisation par les usagers non abonnés, etc.)

 Mise en place de nouvelles fonctionnalités et amélioration des 

interfaces

Juin 2017- Nouveau 

site internet et carte 

interactive

Février 2017-

paiement CB

Janvier 2017-

Itinérance 

entrante

Janvier 2018-

Nouvelle 

tarification

Janvier 2018-

Abonnement 

flotte

Mai 2018-

Abonnement 

flotte collectivités

Novembre 2018-

Itinérance sortante

2017 2018

Hiver- Nouveaux 

écrans sur les 

bornes
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… et qui doit monter en maturité

 Un travail de consolidation à poursuivre

• Lever les défauts des bornes

• Maintenir et améliorer la disponibilité du système (moyens de paiement,

corriger les régressions, etc.)

• Améliorer la qualité du suivi

• Poursuivre et suivre la mise en place de nouvelles fonctionnalités

Dans le cadre de l’exploitation du service

Compte-rendu annuel d’exploitation disponible sur le site 

du SYANE en 2019

 Comité de suivi semestriel avec les acteurs
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2019 : une année de transition

 Fin du dispositif d’aide de l’ADEME

• Remplacé par un nouveau dispositif, moins rémunérateur (-40% pour les bornes

accélérées, -70% pour les bornes rapides)

• Une proposition de conserver le portage du reste à charge entre le SYANE et les

collectivités, à 50%/50% pour les futures bornes accélérées

 Dernière année du marché de fourniture et services avec SPIE

• Marché à échéance en février 2020

 Retour d’expérience sur le maillage départemental réalisé

• 2019 sera la première année d’exploitation « pleine » du réseau

• Une possibilité de nouvelles bornes pour densifier ou étendre le réseau, avec

une analyse au cas par cas

• Une dizaine de bornes accélérées supplémentaires budgétées par le SYANE

 Conservation des modalités d’exploitation actuelles – dont la 

tarification – sur l’année 2019
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2019 : à la recherche du mode de gestion optimal
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2019 : à la recherche du mode de gestion optimal

 La volonté de poursuivre la dynamique issue du réseau « eborn »

• Regroupement de syndicats d’énergie d’ARA et PACA

• Groupement dont le SYANE est le coordonnateur

 La nécessité de disposer d’un réseau visible et attractif

• Offre de service en adéquation avec les attentes des usagers, pour des

usages en pleine évolution

• Capacité commerciale de développement du réseau

• Faculté d’optimiser et de compléter le maillage initial, tout en conservant le

patrimoine communal

• Activités accessoires pour renforcer l’intérêt et l’équilibre économique du

réseau : services de mobilité électrique, offres locales, etc.

 La concession de services comme outil contractuel proposé pour 

intégrer l’ensemble de ces objectifs
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Infrastructures de recharge pour VAE

 Des demandes des communes envers le SYANE, hors compétence IRVE

 Des technologies de recharge différentes, fonction des besoins locaux

 Un coût moyen de 8 000€/infrastructure de recharge pour 4 vélos

 Une action du SYANE justifiée si valeur ajoutée

 Proposition d’expérimentations en 2019 pour identifier l’intérêt de 

dispositifs de recharge de VAE intégrés sur du patrimoine EP
23



 Une filière GNV déjà existante au niveau national

• 82 stations GNC et 24 stations GNL en service, 44 stations en projet

• Une évolution notable sur les dernières années :

• La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la région disposant du plus de points

d’avitaillement ouverts au public : 18 stations en 2018

24

Mobilité GNV et H2 – Etat des lieux
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Mobilité GNV et H2 – Etat des lieux

 Une filière GNV déjà existante au niveau national

• 16 900 véhicules en circulation à mai 2018
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Mobilité GNV et H2 – Etat des lieux

 Une filière H2 en cours de construction
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Electrolyse
(France)
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Gaz naturel
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Mobilité GNV et H2 – Etat des lieux

 Une filière H2 en cours de construction

19 stations opérationnelles

-

10 stations en projet

-

Plus de 200 véhicules légers

-

2 bateaux
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Mobilité GNV et H2 – Etat des lieux

 Une filière H2 en cours de construction 

• Plan national sur l’hydrogène publié en juin 2018

• Comprend 14 mesures visant à :

• Produire de l’hydrogène renouvelable (10% pour 2023, 20% à 40% d’ici 2028)

• Déployer la mobilité H2 (100 stations à horizon 2023, 400 à 1000 stations à

horizon 2028)

• La production de l’H2 industriel en première priorité du plan d’action

• La mobilité en expérimentation dans un premier temps, pour préparer l’avenir
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Identification du cadre juridique

 Possibilité d’intervention du SYANE

• H2 : possibilité caractérisée par l’inexistance actuelle de l’offre

• GNV : possibilité limitée à la justification d’une insuffisance (en nombre) ou d’une

inadéquation (selon critères environnementaux notamment) de l’offre

 Analyse de la compétence

• Des compétences GNV et H2 couvertes par l’article L 2224-37 du CGCT au même titre

que les IRVE, mais des compétences à part entière avec leur propre périmètre

• Une capacité d’intervention du SYANE en tant que maitre d’ouvrage des stations,

sous réserve d’offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire
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Dynamique territoriale – vision des acteurs

 Synthèse des acteurs rencontrés et de leurs visions et attentes

• Réalisation de 6 entretiens : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Annecy, Air

Liquide, GRDF, GNVert et la FNTV

• Synthèse GNV :

• Filière à maturité, projets en émergence dans le département

• Prochaines stations qui peuvent émerger en Haute-Savoie : de type

« territoire » => permettant de mailler le territoire mais avec des rentabilités

plus faibles (difficultés pour obtenir un engagement de consommation suffisant de

la part des utilisateurs)

• Synthèse H2 :

• Une filière moins mature que le GNV

• Un subventionnement obligatoire des stations et véhicules  une dynamique

locale nécessaire pour l’émergence de projets

• Des projets de stations H2 pilotes dans le cadre du projet ZEV et du PPA sur la

Vallée de l’Arve
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Dynamique territoriale – attentes des usagers

 Synthèse des réponses au questionnaire envoyé aux EPCI et fédérations de 

transporteurs 

19 répondants dont 40% EPCI, 40% voyageurs et 20% marchandises

• 100% pensent que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans le développement de

stations GNV ou hydrogène

• Rôle des pouvoirs publics :

• Mettre en place une aide à l’investissement pour les stations et des subventions pour compenser le

surcoût des véhicules (5 répondants),

• Créer des installations, de les exploiter et donc de déployer le réseau (4 répondants),

• Impulser la dynamique (3 répondants), notamment via les marchés publics avec le transport urbain et

le transport scolaire,

• Montrer l’exemple (3 répondants),

• Être un facilitateur, notamment pour le foncier ou la demande de permis de construire (2 répondants),

• Favoriser plutôt que de freiner la construction des stations,

• Promouvoir les méthaniseurs pour une production locale de gaz,

• Faire pression auprès des constructeurs de véhicules légers pour développer leur offre.

• Communiquer sur ces énergies,
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Identification et modélisation des besoins

 Projection :

 Comparaison avec les voitures particulières pour les IRVE

 488 700 voitures particulières => 315 IRVE (dont 150 par le Syane)

 6 350 licences de véhicules de transport marchandises ou voyageurs

https://www.datajoule.fr/pages/1041egx_gnv_syane/stations-gnv-et-hydrogne
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Approche économique

 Montant d’investissement station GNV : 1,1 M€ HT

 Montant d’investissement station H2 : 2,5 M€ HT

 Dispositifs d’aides existants

• Région : Contrat Ambition Région, vise prioritairement les projets d’investissement.

Financement au maximum de 50% de l’investissement. Maitrise d’ouvrage public

• Région : Aide à l’acquisition de véhicules « propres » pour la Vallée de l’Arve

(élec, GNV, H2) et pour la zone concernée par ZEV (H2) => vise à absorber tout ou

partie du surcoût d’un véhicule moins polluant

• Etat : Suramortissement des véhicules GNV. Amortissement de 140% d’un véhicule

GNV >3,5 t pour les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices + TICPE figée

pour le GNV.

• Etat : Plan national hydrogène. Aide de 35% maximum sur l’investissement de

stations de production/distribution d’H2 intégrées dans une dynamique territoriale.
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Axes de positionnement du SYANE

 Préconisations GNV : Quel rôle pour le Syane ?

Territoire respectant la recommandation de la directive AFI : station de Saint-

Pierre-en-Faucigny située à moins de 150 km de tous les points du département

Territoire qui n’est pas en zone blanche avec 2 stations actuellement ouvertes et

2 en projet

Axe Sud-Ouest / Nord-Est maillé à terme

Potentiel à horizon 2030 de 5 à 15 stations (pour 4 stations prévues à horizon

2020)

Zones sans station : Nord-Ouest et Sud-Est, mais avec des acteurs intéressés :

CC du Genevois (Nord-Ouest) ; CC du Pays du Mont-Blanc et CC de la Vallée de

Chamonix-Mont-Blanc (Sud-Est)

Stations plutôt de type « territoire » qui vont avoir plus de difficultés à avoir une

rentabilité économique sans avoir de subventions



35

Axes de positionnement du SYANE - GNV

 Freins au développement identifiés

 GNV non adapté aux besoins de l’entreprise : autonomie trop faible…

 Surcoût véhicule trop élevé

 Absence de station

 Aide pour les véhicules : pourrait permettre de passer une station 

territoire en station marché : aide pour les PME selon le type de 

véhicule

 Aide pour les stations : AAP pour les zones blanches, aide permettant 

d’avoir une rentabilité de la station cohérente

 Échéance :

 2020 : pas d’autre besoin de station GNV que celles existante ou en projet

 2025-2030 : potentiel de 5 à 15 stations = > nécessité de prévoir le 

mécanisme d’aide sur le mandat 2020-2025

 Budget :

 Véhicules : 1 M€ => peut permettre d’aider 112 PL (tarif IDF)

 Station : entre 20 et 25% de l’investissement. Pour 11 stations : 3 M€
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Axes de positionnement du SYANE – H2

 Pas d’investissement financier à la maille départementale à horizon 5 

ans

 Appropriation du sujet en interne du SYANE

 Suivi du projet ZEV sur la Haute-Savoie

 Identification des opportunités de projets pilotes / financement ADEME et 

plan hydrogène national

 Initier les échanges avec les zones transfrontalières pour se synchroniser 

avec la dynamique suisse (déploiements camions et stations en cours)
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Merci de votre attention.



Les bornes les plus utilisées- réseau SYANE

Top 10

Commune Lieu
Energie 
délivrée 
(kWh)

Distance 
équivalente 

(km)

Nombre 
d'usagers 
abonnés

ANNECY (PRINGY)
La Salle - route du 
Pont

3 476 20 448 8

SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS

Parking de la Mairie 2 119 12 464 9

THYEZ
Parking Pépinière 
entreprises - Forum 
des Lacs

1 840 10 825 5

CHAMONIX-MONT-
BLANC

Mairie 1 771 10 418 8

CLUSES Autoport 1 752 10 306 16

ANNECY (ANNECY 
LE VIEUX)

Albigny 1 735 10 208 15

BONNEVILLE
Pôle multi-modal 
avenue de la Gare

1 613 9 488 11

ARGONAY Les Rigoles 1 413 8 311 11

SAINT-PIERRE EN 
FAUCIGNY

Les Jourdies 1 337 7 866 5

CHAMONIX-MONT-
BLANC

Parking Allobroges 1 330 7 826 8

Top 10

Commune Lieu
Energie 
délivrée 
(kWh)

Distance 
équivalent

e (km)

Nombre 
d'usagers 
abonnés

ANNECY 
(PRINGY)

La Salle - route du 
Pont

1 346 7 916 4

ANNECY Romains - rue du Stand 1 000 5 881 7

SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS

Parking de la Mairie 763 4 489 3

THYEZ
Parking Pépinière 
entreprises - Forum 
des Lacs

689 4 052 4

ANNECY (ANNECY 
LE VIEUX)

Albigny 633 3 725 11

ANNECY Quai Lachenal 625 3 678 14

ANNECY 
(MEYTHET)

Rue François Vernex 
Parking

607 3 573 3

BONNEVILLE
Pôle multi-modal 
avenue de la Gare

572 3 364 4

CLUSES Autoport 494 2 905 11

ANNECY
Bonlieu - rue de la 
Préfecture

490 2 882 18

 Les bornes les plus utilisées sont situées sur les zones les plus denses

• De janvier à fin octobre 2018 • Septembre et octobre 2018



Les bornes les moins utilisées- réseau SYANE

 Des bornes avec un taux d’utilisation encore faible…

Flop 10

Commune Lieu
Date de 

MES

Energie 
délivrée 
(kWh)

Total des 
charges

Total des 
usagers 
abonnés

COLLONGES SOUS 
SALEVE

Parking RD1206 27/06/18 0 5 1

PERS-JUSSY Route de Reignier 27/06/18 0 8 1

LATHUILE Camping 27/06/18 0 26 2

LUCINGES Place de la Vignule 27/06/18 1 10 1

CHENS SUR LEMAN Parking ancienne Mairie 29/06/18 2 8 2

MANIGOD Chef-lieu 29/06/18 4 7 2

VOUGY
Place des Anciens 
Combattants

26/03/18 5 14 3

MINZIER
RD992 - Parking du Bar à 
thym

04/05/18 5 17 1

SAINT-GINGOLPH Quais 24/07/18 5 11 2

ALLINGES Eglise 27/02/18 11 47 6

• Du fait de défauts de fonctionnement signalés qui impactent l’utilisation de

certaines bornes (en rouge)

• De bornes installées plus récemment

• Ou faiblement utilisées… pour lesquelles des actions spécifiques sont à réfléchir


