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Véhicules électriques :  
Une borne de recharge installée dans le bourg 

  

 

Une borne est désormais opérationnelle pour recharger les véhicules électriques ou 
hybrides, place Floresti dans le bourg de Séné. Une seconde devrait être installée par la 
suite dans le nouveau quartier Cœur de Poulfanc. Ces installations se font dans le cadre 
d’un projet de maillage départemental par le syndicat Morbihan Energies. 
 

La démarche fut initiée à l’été 2013, avec un questionnaire envoyé aux communes. Précurseur dans 

le domaine, le syndicat départemental s'est en effet engagé dans le déploiement départemental 

d’environ 260 infrastructures de recharge pour véhicules électriques, avec le soutien de la Région et 

de l’Etat (au titre du programme d’investissement d’avenir). Rapidement, les communes interrogées 

ont été encouragées à se positionner sur la question. 

Par délibérations du 21 février 2014 puis du 15 mars 2016, la Ville de Séné a décidé de s’inscrire 

dans cette démarche et approuvé le transfert de la compétence à Morbihan Energies, afin de lui 

permettre d’assurer le fonctionnement du service, comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge, ainsi que l’achat d’électricité (abonnement et 

fourniture) ; ce transfert est effectif depuis le 1er avril 2016. 

Il a été proposé d’implanter sur le territoire sinagot deux infrastructures de recharges électriques, 

l’étude et les travaux de mise en place des ouvrages étant réalisés par Morbihan Energies. La 

première borne a été implantée place Floresti, à proximité du restaurant Ar Gouelen, avec la mise en 

place d’un réseau de prises pour les commerçants ambulants du marché. La deuxième borne sera 

implantée au sein du nouveau quartier Cœur de Poulfanc, en coordination avec les aménagements 

des travaux de voirie et finition. 

A ce jour, la structure est évaluée à 12 000 € et le financement réparti ainsi : 
- 20 % par Morbihan Energies ; 
- 50% par l’Etat ; 

- 20 % par la Région Bretagne ; 
- 10% par la commune, soit 1 200 €, avec la mise à disposition de places de parking et la 

signalisation au sol. 

Les types de bornes 

Deux types de bornes sont déployés sur le département : des bornes de recharge rapide sur les 

grands axes de circulation (un objectif de 11 bornes à terme),  et des bornes de recharge normale ou 

accélérée implantées à l’échelle communale (250 à court terme).  

Les bornes installées à Séné sont des bornes de recharge normale ou accélérée. Elles rechargent 

80 % des batteries en 45 minutes environ (soit une autonomie de 100 km). Chaque borne équivaut 

à deux points de charge simultanés. Dans un premier temps, la borne du bourg sera desservie par 

une seule place de parking, afin de ne pas empiéter sur le stationnement « classique ». Puis si sa 
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fréquentation le justifie, une seconde place lui sera réservée. Dans tous les cas, un emplacement au 

moins sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Fonctionnement pour l’usager 

 A Séné, les bornes installées disposent de prises de type 2 et E/F. 

 

 

 Toutes les bornes présentes dans le Morbihan sont localisables sur le site www.morbihan-

energies.fr. Vous y trouverez également tous les renseignements utiles sur l’inscription au 

service et son fonctionnement.  

Tarifs 

Le propriétaire d’un véhicule électrique pourra être titulaire d’une carte d’abonnement et chaque 

recharge sera facturée. Un usager non abonné pourra faire au choix un paiement en ligne avec une 

application mobile ou un paiement par carte bancaire. 

 

 

 

 

Contact :  

E-mail : lemasson-a@sene.com 

Tél : 02 97 66 08 48 
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