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Association nationale pour le développement de 
la mobilité électrique 

 
Appel d'offres : l'Aquitaine cherche des fournisseurs 
de bornes de recharge 
30 septembre 2015 

Le 23 septembre 2015 a été publié un appel d’offre qui regroupe les 
commandes de cinq syndicats d’énergies de l’Aquitaine. Coordonné par le 
Syndicat départemental d’électricité et d’énergies de Lot-et-Garonne, le 
groupement concerne les infrastructures de charge pour véhicules électriques 
dans le cadre du projet Mobilité en véhicule électrique sur la région. 

 

Les cinq syndicats de la région Aquitaine, soit le SDE24 en Dordogne, le SDEPA en Pyrénées-
Atlantiques, le SDEEG en Gironde, le SYDEC dans les Landes et le SDEE 47 en Lot-et-Garonne, 
viennent de lancer leur appel d'offres européen pour la fourniture d'infrastructures de recharge. 
Annoncé au printemps, il vise l'acquisition d'environ 700 bornes, dont 585 en recharge accélérée, 
57 en rapide avec stockage d'énergie et d'autres bornes rapides. 

Les syndicats auront le rôle de co-maîtres d'ouvrages et se partageront les bornes de la manière 
suivante : 

• Dordogne : 140 bornes accélérées et six bornes rapide avec stockage d'énergie. 
• Gironde : 150 bornes accélérées et cinq bornes rapides avec stockage d'énergie. 
• Landes : 45 bornes accélérées et 44 bornes rapides avec stockage d'énergie. 
• Lot-et-Garonne : 115 bornes accélérées et deux bornes rapides avec stockage d'énergie. 
• Pyrénées-Atlantiques : 125 bornes accélérées et deux bornes rapides. 

Le groupement de l'actuelle région Aquitaine planifie de coordonner son projet de déploiement 
avec le groupement des syndicats d'énergies de Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon pour 
rendre les bornes interopérables. Concernant l'interopérabilité avec d'autres réseaux, les 
syndicats d'Aquitaine considèrent signer une convention avec le GIREVE. A noter également que 
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les infrastructures devraient être alimentées à 100% par de l'électricité issue des énergies 
renouvelables. 

 

 

 

Calendrier de déploiement serré 
 
Afin de respecter le calendrier de déploiement qui s'étend sur la période 2016 - 2017, les 
candidats devront disposer d'une capacité minimale mensuelle de pose de 32 bornes accélérées, 
de 5 bornes rapides et de 10 bornes rapides avec stockage d'énergie. La large place accordée à 
la recharge rapide s'explique par le fait que la Région Aquitaine la finance à hauteur de 30% si 
elles sont munies d'un système de stockage intermédiaire. 

Le marché à bons de commande inclut aussi la réalisation des travaux d'aménagement et 
l'installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service, comme par exemple, la 
signalétique horizontale et verticale. 

La date limite de réception des offres ou des demandes de participation est le 3 novembre 2015. 
La soumission des offres et des demandes de participation peut se faire aussi par voie 
électronique à https://marchespublics.aquitaine.fr. 

D 'autres appels d'offres relatifs à la supervisions, à l'exploitation et à la gestion sont attendus. 

 

Consultez l'appel d'offres dans votre espace adhérents ! 
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