
 C’est le nombre* de 
véhicules électriques 
et hybrides rechargeables 
vendus en France de 
janvier à octobre 2017
*  Baromètre Avere-France  
des immatriculations  
de véhicules électriques
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Avec le prélèvement automatique, la mensualisation, 
nos services en ligne ou encore l’assistance dépannage 
Zen’élec, SÉOLIS vous propose toute une gamme 
d’offres et de services qui vous simplifient la vie.

Notre volonté : être à vos côtés pour vous conseiller, 
vous aider à réaliser vos projets de maîtrise de 
l’énergie, vous garantir simplicité et tranquillité  
au quotidien. 

Notre énergie est à votre service !

Mehdi Gheribi 
Directeur commercial

www.seolis.net

plus clair

L’électrique, une affaire 
qui roule avec AlterBase !

édito

AlterBase 2, nom du réseau public de 
recharge pour véhicules électriques  
en Deux-Sèvres, offre aux automobilistes 
l’accès à un point de recharge tous les  
20 kilomètres : un maillage qui sécurise  
les déplacements dans tout le département. 
Le réseau compte à ce jour 90 bornes de 
recharge normale auxquelles s’ajouteront, 
d’ici juin 2018, 10 bornes de recharge 
rapide (recharge complète en 30 minutes). 

 Comment accéder au réseau ?  
Le site internet www.alterbase.fr permet 
d’adhérer au réseau, de recharger sa 
carte, de réserver une borne. Il propose 
également un service de géolocalisation 
des bornes. Vous pouvez aussi vous rendre 
dans l’une de nos 5 agences.

 Comment recharger son véhicule ?  
À l’aide d’une carte magnétique prépayée, 
l’abonné au réseau AlterBase accède à 
l’ensemble des bornes du réseau et peut 
recharger son véhicule  
de jour comme de nuit. De plus,  
les bornes sont équipées d’un système de 
gestion : l’utilisateur peut, depuis  
son smartphone ou son ordinateur,  
situer la borne la plus proche, consulter les 
disponibilités et le mode de recharge

(normal et/ou accéléré, rapide), réserver un 
créneau, recharger son forfait sur  
le site de gestion dédié.

 Coût pour les particuliers  
Après acquisition de la carte (5 € TTC/mois),  
il faut compter : 
• 1 € l’heure de recharge en mode normal 
• 2 € l’heure de recharge en mode accéléré 
• 4 € l’heure de recharge en mode rapide

Le déploiement du réseau AlterBase  
en Deux-Sèvres s’accompagne  
d’une démarche visant l’interopérabilité  
afin que tous les utilisateurs puissent 
circuler librement d’un département  
à un autre.  
Enfin, à partir de mars 2018, l’usager  
pourra payer directement sa recharge 
depuis son smartphone. 

À bientôt sur le réseau AlterBase !

1 Sources 2017 Avere, BFMTV, AAA Data
2 Les bornes de recharge AlterBase sont 
alimentées en électricité renouvelable certifiée  
par des Garanties d’Origine.

En 2018, simplifiez-
vous la vie !

de vous à nous

À compter du 1er janvier 2018,  
le chèque énergie*  
remplace les Tarifs  
Sociaux de l’énergie

L es véhicules électriques séduisent de plus en plus de Français et leurs 
ventes sont en constante progression dans notre pays (1/3 des nouvelles 
immatriculations européennes de VE le sont en France1).  

La Nouvelle Aquitaine y occupe une position de choix puisqu’elle est troisième  
avec 10 000 véhicules électriques immatriculés en février 2017. 

le chiffre

34 364

Le chèque énergie est un moyen d’aide au paiement 
des factures d’énergie. Il vient se substituer aux Tarifs 
Sociaux de l’énergie qui ont disparu au 31 décembre 
2017. Ce chèque, adressé par courrier à partir du 
mois d’avril, est valable 1 an.
Le montant annuel du chèque énergie est fonction  
du revenu fiscal de référence du foyer et de  
la composition du ménage. Il n’y a aucune démarche 
à effectuer : le chèque énergie est envoyé par l’ASP 
(Agence de Services et de Paiement)  
aux bénéficiaires. Plus d’information sur :  
www.chequeenergie.gouv.fr ou au 0 805 204 805 
(Numéro vert : service + appel gratuits).  
Pour toute question relative à la facturation,  
contactez-nous au 0 969 397 901 (appel non surtaxé). 

*Le dispositif a été instauré par la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte et ses modalités  
sont précisées dans le Décret n°2016-555 du 6 mai 2016.  



Nos conseillers à votre écoute
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00

Pour plus de renseignements

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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TOUT PRÈSen lumière

La production, une question d’équilibre
La production d’électricité est liée à l’offre  
et à la demande. En effet, l’électricité ne  
se stocke pas (sauf en petite quantité  
dans des piles ou des batteries).  
Il faut donc en permanence adapter  
la production à la quantité d’électricité  
que nous consommons. Cet équilibre entre 
la consommation et la production est rendu 
possible grâce à une combinaison d’énergies, 
c’est le mix énergétique. En France,  
il associe majoritairement l’énergie nucléaire  
et les énergies renouvelables.

D’où vient l’électricité qui arrive chez vous ? 
Une fois l’énergie produite dans une centrale, 
elle empreinte le réseau de transport 
d’électricité et se mélange à l’énergie   
électrique produite ailleurs 1 . L’électricité 
reçue est bien un mélange des différentes 
sources, renouvelables ou pas.

Et comment arrive-t-elle chez vous ?
L’électricité est tout d’abord portée  
à très haute tension (HTB) via le réseau  
de transport d’électricité HTB 2 .  
Plus la longueur d’acheminement est  
importante et plus le courant perd de  

son énergie. Aussi, à la sortie des centrales  
de production, l’électricité est portée  
à 400 000 volts.  
Arrivée à proximité des zones de consommation, 
l’énergie électrique est abaissée en haute 
tension HTA (20 000 V) au travers des postes 
de transformation HTB/HTA 3 . C’est le début 
du réseau de distribution  4  sur lequel des 
transformateurs HTA/BT 5  abaissent de 
nouveau la tension afin de vous fournir 
une électricité basse tension (BT) de 230 V 
(monophasé) ou 400 V (triphasé) 6 .

Et chez vous ?
Vous n’avez plus qu’à actionner l’interrupteur 
ou brancher vos appareils. La quantité 
d’électricité consommée est calculée avec 
précision grâce au compteur 7  placé dans  
votre habitation. Tous les appareils  
à enveloppe métallique (machine à laver…) 
doivent être reliés à la terre.

En Deux-Sèvres 
Localement, ce sont 15 postes de transforma-
tion répartis sur le département qui transforment 
l’électricité en provenance du réseau de trans-
port. Cette électricité est ensuite acheminée via 
les 13 737 km de réseau de distribution, afin de 
vous alimenter en électricité à chaque instant.
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À La Corbelière, la centrale hydro’nov 
produit de l’énergie renouvelable  
en récupérant l’énergie sur une conduite 
d’eau potable. 
L’eau provenant du barrage de La Touche-
Poupard et destinée aux usines de 
potabilisation du sud Deux-Sèvres1 passait 
initialement dans un brise-charge afin 
de réduire la pression de 12 à 2,5 bars. 
L’innovation a consisté à substituer au 
brise-charge trois turbines composées de 
pompes inversées, qui transforment la force 
hydraulique en puissance électrique. 
Le chantier porté par SÉOLIS Prod 2  
a demandé 3 ans d’études, puis 7 mois  
de travaux en zone réglementée à proximité 
de la Sèvre Niortaise. L’installation est 
pleinement opérationnelle depuis mars 
2017 avec une puissance électrique  
installée de 200 kW. 
Une production de 580 000 kWh/an est 
prévue pour un objectif de 525 000 kWh/an 
correspondant à la consommation électrique 
normative de 200 foyers3.
1 Usines du SERTAD et du SPAEP. 
2 SÉOLIS Prod est la filiale de production d’électricité d’origine 
renouvelable de SÉOLIS.
3 Consommation électrique moyenne d’un foyer français = 2700 kWh/an 
hors chauffage et eau chaude (source ADEME).
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hydro’nov, une centrale 
hydroélectrique  
innovante alimentée  
en eau potable 
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courrier des lecteurs

M. Nondin, Verruyes

« J’envisage d’installer 
prochainement des panneaux 
photovoltaïques sur ma toiture, 
quelles sont les déclarations 
préliminaires à faire auprès  

du gestionnaire de réseau ? »

«Toutes les installations de production 
doivent être obligatoirement déclarées auprès du 
gestionnaire de réseau de distribution GÉRÉDIS 
en utilisant la fiche de collecte (formulaire) 
disponible sur le site de www.geredis.fr.  
Cette déclaration est nécessaire pour tous  
les types d’installation (injection en totalité, 
autoconsommation partielle ou totale).  
Dans le cas où l’installation injecte sur le réseau, 
un contrat d’accès au réseau (CRAE ou CARD-I) 
sera établi. »

Le cheminement de l’électricité

L’électricité est partout dans nos vies. Si présente et pourtant si discrète 
que nous en oublions qu’il faut des prouesses technologiques pour en 
disposer aussi facilement.


