GUIDE D’ACCÈS AUX BORNES
ÉLECTRIQUES CHEZ CASCADES
D’abord, félicitations pour votre nouvelle voiture. Ce document présente les étapes à
suivre pour accéder aux bornes de recharge électrique en milieu de travail.
Cascades a déployé une série de bornes comme
celle-ci dans ses différentes unités du Québec. Il
s’agit d’un produit de la compagnie AddÉnergie,
qui exploite FLO, le plus vaste réseau de recharge
au Canada. Pour pouvoir y accéder, vous devrez
vous ouvrir un compte sur le Circuit FLO.

1. Ouverture de compte sur le Circuit FLO
•

1.1 Créez un compte FLO en vous rendant
sur flo.ca/inscription

•

1.2 Téléchargez l’application.
Rechercher gratuitement l’application
mobile FLO pour iOS et Android (FLO.ca)

•

1.3 Commandez une carte.
Nous vous suggérons aussi d’avoir une
carte en votre possession. Vous aurez
ainsi les deux façons de vous brancher aux
bornes et pourrez choisir celle que vous
préférez (plusieurs préfèrent utiliser la
carte). Les frais pour la carte sont de
15 $ plus taxes.
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Le circuit FLO est un réseau privé de bornes. Les bornes programmées selon le programme
Branché au travail (subventionnées) sont privées donc n’apparaissent pas d’emblée sur la carte
routière de l’application. Il faut faire une recherche par numéro de borne dans l’application (voir
étape 4). Pour leur part, les bornes publiques (celles non subventionnées) apparaissent automatiquement
sur la carte routière.

2. Enregistrement dans SIT110
Après avoir ouvert votre compte sur FLO, vous devrez faire enregistrer vos accès dans le système de Cascades. Pour ce faire, veuillez transmettre vos numéros de compte FLO à votre contrôleur. Le numéro de
l’application mobile commence par MA et le numéro de la carte commence par 0001. Prévoir quelques jours
ouvrables avant que vos numéros soient activés dans le système de Cascades. En attendant, vous pouvez demander une carte d’accès temporaire à la personne en charge dans votre unité (Marie-Ève Chapdelaine pour
les sites de Kingsey Falls, et généralement un contrôleur ou les ressources humaines dans les autres unités).

Carte d’accès
temporaire.

OUTIL SIT110 de Cascades
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3. Une fois enregistré, comment trouver une borne privée?
Les bornes privées sont celles identifiées
d’une affiche comme celle-ci :

4. Devant la borne
Pour activer la borne, vous pouvez soit passer votre carte devant le lecteur OU sélectionner la borne dans
l’application mobile.
Pour ce faire, vous devez repérer le numéro de la borne et l’inscrire dans l’icône « recherche ».

ex ici : AAB-11347
Il est important de bien
écrire le numéro de la
borne en majuscules et
d’utiliser un trait d’union.
Une fois le numéro entré,
cliquez sur « Recherchez
la borne: AAB-11347».
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Si vous pensez vous brancher régulièrement à
cette borne, entrez-la dans vos favoris.

Vos bornes favorites apparaîtront dans
l’onglet « Mes bornes ».

Compatibilité entre le réseau FLO et le Circuit électrique
Si vous détenez déjà une carte plastifiée du Circuit électrique, cette carte fonctionnera avec les bornes
Cascades (il faudra activer le numéro au préalable, tel que décrit à l’étape 2). Par contre, si vous
utilisez les bornes du Circuit électrique avec l’application du Circuit électrique, ça ne fonctionne pas
sur le réseau FLO (une question de compatibilité).
Si vous quittez Cascades, nous devrons vous enlever vos accès.
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5. Attribution des bornes de recharge
Le Programme d’Accès aux Véhicules Électriques (PAVÉ) de Cascades considère l’ensemble des véhicules
branchables. Ces véhicules sont classifiés en trois catégories, soit :
Véhicule entièrement électrique (VÉ) :
•

Voiture équipée d’un moteur électrique et d’une batterie qui est rechargée à partir de l’électricité du réseau.

Véhicule hybride rechargeable :
•

Véhicule équipé d’un moteur électrique et d’un moteur à essence fonctionnant en combinaison, selon la
vitesse et l’accélération du véhicule. Les véhicules hybrides rechargeables sont différents des véhicules
hybrides du fait qu’ils disposent d’une batterie qui peut emmagasiner plus d’électricité et être rechargée sur le
réseau électrique. Cela permet aux hybrides rechargeables de parcourir plusieurs kilomètres sans consommer
d’essence.

Il existe différent niveau de recharge. Ces niveaux font référence à ce qui suit :
•

Niveau 1 = borne de recharge de 120 V CA

•

Niveau 2 = borne de recharge de 240 V CA

•

Niveau 3 = borne de recharge de 480 V CC

Borne de niveau 3
Une seule borne de niveau 3 a été installée à jour sur les sites de Cascades. Elle se trouve à Kingsey Falls. Elle
est dédiée au grand public et peut accommoder seulement des véhicules entièrement électriques.
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Borne de niveau 2
Cascades a prévu déployer des bornes de niveau 2 progressivement à l’ensemble de ses unités en Amérique du
Nord où il fait du sens de rouler électrique (le bouquet énergétique de la région concernée doit respecter un seuil
maximal de 673 g CO2 eq./kWh). L’objectif des bornes de recharge de véhicules électriques est de fournir aux
employés propriétaires d’un véhicule électrique un moyen de recharger leurs batteries de manière suffisante pour
retourner en toute sécurité à leur domicile. Ce service doit être considéré par les employés comme un privilège et
non comme un droit acquis. Le Programme d’Accès aux Véhicules Électriques actuel de Cascades ne garantit pas
aux propriétaires de véhicules électriques de se voir attribuer une borne de recharge. La disponibilité des bornes
dépend de la demande. Leur attribution se fait selon un niveau de priorité tel que défini ci-dessous.
La définition du niveau de priorité pour l’attribution des bornes se fait en fonction du type de véhicule et de la
distance moyenne à parcourir entre le travail et le domicile. Les bornes ne peuvent être attribuées en fonction du
poste de l’employé dans l’entreprise. Le niveau de priorité, tel que défini dans le tableau 1, varie de “Priorité la plus
élevée” (1) à “Priorité la plus basse” (9). Les critères pris en compte sont les suivants :
•

Type de véhicule : les véhicules électriques ayant une faible autonomie sont prioritaires sur les véhicules
électriques ayant une autonomie plus élevée. Eux-mêmes sont prioritaires sur les véhicules hybrides
rechargeables.

•

Distance à parcourir : la distance parcourue par un employé du travail à son domicile est un autre facteur pris
en compte lors de l’attribution de la priorité : plus la distance est élevée, plus la priorité est haute. Les plages
de distance sont déterminées en fonction de la distance moyenne parcourue pour un déplacement domiciletravail au Québec, distance variable selon les régions.

•

Date de la demande : pour deux classements similaires, la priorité sera donnée à la demande la plus ancienne.

Tableau 1. Matrice de priorité1
Vit à plus de 30 km
de distance

Vit de 10 à 30 km
de distance

Vit à moins de 10
km de distance

Véhicule électrique à faible autonomie
(ex. Nissan LEAF, Hyundai Ioniq électrique,
Mitsubishi i-MiEV, Ford Focus électrique,
E-Golf, Kia Soul EV, etc.)

1

2

3

Véhicule électrique à autonomie élevée (ex.
Chevrolet Bolt, Tesla Model S, etc.)

4

5

6

Véhicule hybride rechargeable/à autonomie
prolongée (ex. Chevrolet Volt, Chrysler
Pacifica Hybride, Ford C-MAX Energi,
Mitsubishi Outlander, Toyota Prius Prime,
etc.)

7

8
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1. Les plages de distance ont été déterminées en fonction de la distance moyenne parcourue par les automobilistes canadiens pour se
rendre au travail (réf. Roulez électrique.com). Même si cette distance est variable d’une région à une autre, c’est celle qui a été utilisée
comme base pour établir la matrice de priorité.
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Borne de niveau 1
Sachez qu’il est possible d’utiliser les bornes de niveau 1 s’il y en a à votre disposition sur votre lieu de travail.
Vous devrez alors utiliser votre câble de recharge personnel. Veuillez toutefois aviser le responsable de votre unité
si vous comptez recharger votre véhicule de cette façon. Pendant une journée de travail, comme les voitures restent
stationnées pendant de longues périodes et qu’une prise de 120 V permet de recharger environ 7 km/h, il est
possible d’aller rechercher une recharge suffisante pour retourner au domicile de façon sécuritaire.

6. Responsabilité des usagers
Les bornes de recharges électriques sont pour l’usage de l’ensemble des employés qui roulent électrique. Aucune
borne n’est exclusive à un employé en particulier. Cascades demande à ce qu’un bon usage en soit fait, par
exemple en utilisant la recharge uniquement lorsque nécessaire et en déplaçant son véhicule lorsque la recherche
est complétée.
Cascades ne souhaite pas intervenir dans l’horaire des recharges et attribue cette responsabilité à ceux et celles
qui bénéficieront du Programme d’Accès aux Véhicules Électriques. Les horaires de recharge sont ainsi à la
discrétion des utilisateurs.

7. Inscrivez-vous aux notifications
FLO offre l’option de recevoir des notifications pour connaître le statut de vos recharges ou encore pour connaître
le solde de votre compte. En vous connectant à votre compte, vous pouvez sélectionner « notifications » dans le
menu de gauche, cocher les options désirées et enregistrer les changements.

