
ENEDIS, LE SIGEIF ET LA VILLE  
DE CHATOU INSTALLENT UNE  
BORNE DE RECHARGE POUR  
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
DU TOUR DE FRANCE 
Paris, le 12/07/21

Communiqué de presse

A l’occasion de la 21e étape du Tour de France qui se déroulera le dimanche 
18 juillet 2021 à Chatou, une borne de recharge de 24 kW permettra aux 
véhicules électriques de la caravane de se recharger et sera aussi accessible 
au grand public. 

Un Tour de France résolument tourné vers la mobilité électrique
Enedis, le Sigeif - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France et la 
ville de Chatou (78), ont installé une borne de 24 kW avec deux points de recharge simulta-
née permettant aux véhicules électriques de la caravane du Tour de France de se rechar-
ger. Elle est installée au, 11 avenue Maréchal Foch, située à proximité de nombreux com-
merces et ouverte au public, elle permet aux électromobilistes de recharger leurs véhicules  
pendant leurs courses. 

Trois acteurs engagés dans la transition écologique
La nouvelle borne de recharge électrique à Chatou est le résultat de synergies entre trois 
acteurs :
• La commune qui accueille la borne sur son espace public, 
• Le Sigeif, acteur public de l’énergie auquel la commune a délégué sa compétence en  
matière d’installation de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur l’espace public,
• Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité qui assure les raccorde-
ments des installations électriques au réseau public de distribution d’électricité. 
Le Sigeif développe un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur son 
territoire de 189 collectivités soit 5,6 millions d’habitants. Il a élaboré, avec Enedis et la 
ville de Chatou, un schéma d’implantation cohérent, adapté aux besoins des catoviens et au 
regard des caractéristiques du réseau public de distribution d’électricité. 

(suite au verso)



 
La borne a été installée en moins d’un mois à coût maîtrisé via un groupement de com-
mandes entre le Sigeif et Enedis, qui permet d’utiliser un marché unique pour l’ensemble 
des opérations nécessaires à l’installation et au raccordement des bornes, facilitant ainsi la 
coordination de ces différentes étapes. 

L’installation de cet équipement témoigne de l’engagement d’Enedis, du Sigeif et de la ville 
de Chatou pour la transition écologique et la volonté de contribuer concrètement au déve-
loppement de la mobilité durable. Enedis et le Sigeif tracent ensemble la grande boucle de 
la mobilité électrique pour répondre aux nouveaux besoins des usagers.
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VILLE DE CHATOU - www.chatou.fr - Twitter : @villedechatou
En arrivant par le pont de Chatou, il suffit de jeter un coup d’œil sur la Seine et ses 
berges pour ressentir le dépaysement. Tout l’environnement baigne dans des teintes 
bleu-vert : l’eau de la rivière, les arbres, les buissons qui la longent et le ciel. Le pro-
meneur s’en aperçoit tout de suite, il est au Pays des Impressionnistes.

Une des raisons essentielles de l’engouement des artistes et des promeneurs pour 
les bords de Seine est la construction, en 1837, du premier chemin de fer pour voya-
geurs reliant Paris Saint-Lazare au Pecq. Les peintres, les poètes et avec eux toute la 
bohème parisienne affluent. Les uns cherchent l’inspiration dans le paysage, les autres, 
tout simplement le divertissement ou le grand air. Renoir, Manet, Monet et Caillebotte 
viennent s’imprégner de l’atmosphère toujours changeante de la nature et de l’éclat 
de ses couleurs et profiter des guinguettes le long des berges entre Chatou et Croissy.

Les peintres entraînent les poètes et les écrivains, notamment Guy de Maupassant, 
canotier à ses heures. Ils fréquentent le célèbre restaurant Fournaise. Cette auberge 
au cœur de l’ile des impressionnistes, ainsi que la Maison Levanneur posée à quelques 
encablures. Les dimanches après-midi, bourgeois, artistes, poètes et jeunes badauds 
y dégustent des bons plats, bavardent, canotent et font la fête. Le témoignage le plus 
connu de ces scènes de bonheur est celui d’Auguste Renoir avec son célèbre tableau 
Le Déjeuner des Canotiers.

Aux alentours de 1902, une nouvelle génération de peintres, également inspirés par 
les lieux, propose une approche artistique inédite. A croire que ce lieu a un pouvoir 
magique sur les artistes ! André Derain, né à Chatou et Maurice de Vlaminck, origi-
naire du Vésinet, donnent ainsi naissance au fauvisme. 

Malgré les vicissitudes du temps et les modes urbanistiques des années 1970/80, la 
ville a su préserver une atmosphère unique. Ville de jardins, elle cache de véritables 
merveilles patrimoniales qui sauront surprendre le visiteur.

ENEDIS - www.enedis.fr - Twitter : @enedis
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle 
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et 
moyenne tension (230 et 20 000 Volts) et gère les données associées.

Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé 
des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des  
collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournis-
seurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture 
d’électricité.
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SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité  
en Île-de-France - www.sigeif.fr - Twitter : @sigeif75
Le SIGEIF, Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France, est le 
plus grand syndicat d’énergie en France. Il fédère 189 collectivités (5,6 millions d’ha-
bitants) et assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle de la 
distribution de l’énergie. Pionnier de la mobilité durable bio-GNV, électrique et hydro-
gène, il s’engage aussi dans la production de biogaz par méthanisation et d’électricité 
verte (photovoltaïque). Par ailleurs, il coordonne un groupement d’achat de gaz et de 
services d’efficacité énergétique pour le compte de 475 membres. 


