
MAIRIE DE VARENNES SUR AMANCE  
1 place de l’Église  
52400 VARENNES SUR AMANCE 
Mail : mairie.varennes.52@orange.fr  

 

BORNE DE RECHARGE 
POUR VOITURE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE 

 

La mise en service de la borne de recharge pour voiture électrique est effective à Varennes sur Amance 
depuis vendredi 19 février 2021. Elle est située au 1 Place de l’Eglise 52400 Varennes sur Amance 
(devant la Mairie). 
  
Pour le fonctionnement de cette borne, l’ensemble des infos est disponible sur notre site internet du 
Syndicat Départemental Énergie et Déchets 52 (SDED52), en cliquant sur le portail « Bornes de recharge 
» de l’espace Energie. Vous pouvez accéder directement à ce portail par l’adresse suivante 
: https://mobilite.sded52.fr/  
  
Les usagers peuvent accéder au service par 3 moyens : 

• Adhérer au service du SDED52 en créant leur compte en ligne depuis notre site internet. Ils 
recevront un badge du SDED52 pour accéder aux prises par un simple passage de leur badge 
devant la borne. Les comptes sont prépayés, à chaque recharge le compte est débité. Toutes les 
demandes sont traitées par les services du SDED52 à Chaumont. 

• Adhérer au service en passant par un opérateur de mobilité national. Nos bornes sont 
enregistrées au niveau du réseau national Gireve, il existe en France environ 80 opérateurs de 
mobilité électrique qui proposent des services pour les propriétaires de véhicules électriques, et 
en particulier l’accès aux bornes de recharge par le moyen d’un badge universel. Cela permet aux 
usagers de ne disposer que d’un seul badge pour tous leurs déplacements en France. 

• En scannant avec leur smartphone le QR code présent sur la borne. Les usagers accèdent ainsi à 
une application de paiement en ligne, ce qui leur permet d’accéder aux prises à tout moment, 
sans nécessité de recourir à un abonnement préalable. 

  
Nous vous rappelons que le coût du service est de 1€ par tranche de 6KWh rechargée, quel que soit le 
mode d’accès. Toutefois, les opérateurs nationaux appliquent leur propre tarif à leurs abonnés (le 
SDED52 facture 1€/6KWH à l’opérateur). Selon les modèles de voiture, cela représente un coût moyen 
de 3€ pour 1 heure de recharge, soit environ 100km d’autonomie retrouvée. 
  
Pour trouver une borne de recharge, vous pouvez accéder directement au portail à l’adresse suivante : 

https://mobilite.sded52.fr/station/index 

 
Pour toute question d’un usager, vous pouvez contacter le SDED52 par téléphone : 03 25 35 09 29 ou 
par mail : sded52@sded52.fr 
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