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EAUX DE NORMANDIE ROULE A L’ÉLECTRIQUE
Eaux de Normandie vient de doter sa flotte de véhicules de deux Kangoo électriques et
d’installer deux bornes de recharge sur le parking clientèle de son Siège, situé au 37 rue
Raymond Duflo à Maromme. Ces nouveaux véhicules de service ont été attribués à deux
agents d’Eaux de Normandie lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 28 septembre en
présence de Marc Massion ; Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge
de la Mobilité Durable ; David Lamiray ; Maire de Maromme et Vice-Président de la
Métropole Rouen Normandie et Laurent Besse ; Président d’Eaux de Normandie. Ces
véhicules, disposant d’une autonomie de 125 km, sont destinés aux interventions
s’effectuant sur le périmètre de la Métropole Rouen Normandie.
Cette dotation s’inscrit dans le cadre du contrat qui lie Eaux de Normandie à la Métropole
rouennaise. Elle correspond également à la volonté des deux partenaires de contribuer à
la protection de l’environnement. Par ailleurs, les deux bornes de recharge sont librement
accessibles à tous les propriétaires de véhicules électriques. Il leur suffit de se garer sur
le parking dédié et de brancher leur véhicule à l’une des quatre prises disponibles. Les
bornes seront prochainement référencées sur les sites de la Métropole et sur les
applications smartphone.
Depuis 2010, la Métropole Rouen Normandie mène une politique ambitieuse de soutien
au développement de l’électromobilité sur son territoire. Outre l’équipement de son
propre parc automobile (qui compte 10% de véhicules électriques), la Métropole met en
œuvre un plan de déploiement de points de charge sur la période 2014-2017, prévoyant
l’installation d’une vingtaine de bore points (environ 10 bornes doubles) chaque année.
Ce rythme de déploiement soutenu permettra d’atteindre une centaine de points de
charge accessibles au public courant 2017. L’ensemble du plan de déploiement des
bornes sur la période 2014-2017 représente un investissement de 870 000 € TTC.
Contact presse
Audrey Achenza
Chargée de communication
audrey.achenza@eaux-de-normandie.fr – 06.33.01.81.68
Eaux de Normandie
Implantée sur les 5 départements normands (Manche, Calvados, Orne, Seine-Maritime et Eure) où elle emploie plus de 230
collaborateurs, Eaux de Normandie apporte aux foyers, aux collectivités et aux entreprises une ressource vitale : l’eau. Elle
intervient sur 62 sites de production d’eau potable et plus de 3 500 km de réseaux qui desservent 174 communes. L’entreprise
assure également la collecte des eaux usées de 158 communes avec l’entretien de 1 671 km de réseaux et la gestion de 94
stations de traitement des eaux usées. Par ailleurs, elle contribue à la préservation de la ressource et du milieu naturel, ainsi
qu’aux réflexions sur les questions d’accès à l’eau et de gouvernance. Ainsi parmi les dix membres de son Conseil
d’administration, trois représentent la société civile, trois sont salariés et quatre font partie de la direction.
Eaux de Normandie est une filiale de Suez Environnement dont l’ancrage local remonte à plus de 130 ans.

