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Déclaration d’EVBox suite à la décision d’Izivia
de fermer définitivement une partie du réseau
Corri-Door en France
Amsterdam, le 3 mars 2020—EVBox a appris - via le site web d'Izivia - qu'Izivia avait

décidé de fermer définitivement une partie de son réseau Corri-Door de 189 chargeurs rapides

en France, car « suite à deux incidents d’ordre technique, des risques de sécurité étaient

apparus sur deux bornes d’un même fabricant ». Cette annonce concerne les bornes de recharge

EVTronic DC fabriquées principalement en 2014 et 2015 avec une configuration spécifique à

Izivia.

Les deux incidents signalés datent respectivement d'avril 2019 et de juin 2019. Ils ont fait l'objet

d'une enquête approfondie par EVBox (qui a acquis EVTronic en 2018). Nous pouvons

confirmer avec certitude qu'ils sont liés à la configuration spécifique d’Izivia. Dans tous les cas,

il n'y a pas de risque de sécurité pour les utilisateurs finaux. EVBox en a fait part à Izivia, avec

des propositions d'actions préventives pouvant être prises immédiatement.

Comme pour toute technologie, une maintenance régulière et professionnelle est essentielle

pour garantir la sécurité, la disponibilité, la performance et le rendement financier des réseaux

de recharge pour véhicules électriques.

Dès la livraison de ses bornes pour le réseau Corri-Door en 2014 et 2015, EVBox a prescrit à

Izivia une maintenance professionnelle régulière. Cependant, EVBox a constaté que ces

dernières années, la maintenance n'a pas été effectuée de manière continue.

Au cours des dernières semaines, EVBox a proposé à plusieurs reprises son aide à Izivia pour

rouvrir le réseau de charge dès que possible, notamment en proposant un audit conjoint et

indépendant de l'ensemble du réseau et en définissant un plan d'action.

⏲

http://news.evbox.com/
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À PROPOS DE EVBOX

EVBox accélère la mobilité durable en fournissant des infrastructures de recharge intelligentes et évolutives et
un logiciel de gestion de charge aux véhicules électriques du monde entier. Filiale d’ENGIE, EVBox a produit
plus de 115 000 points de charge, actuellement en fonctionnement dans plus de 55 pays. Avec des solutions de
recharge à domicile, en entreprise, commerciales et publiques, EVBox contribue à la construction d’un avenir où
les transports du quotidien sont sans émissions. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur evbox.fr

EVBox poursuit sa mission d’offrir des solutions de recharge fiables pour les véhicules

électriques du monde entier. EVBox est fier de voir certains de nos autres clients partager

publiquement les performances exceptionnelles de nos bornes de recharge lorsque celles-ci sont

correctement entretenues. La sécurité de nos produits et de leurs utilisateurs est notre priorité

absolue. Nos produits sont certifiés conformément aux normes et réglementations locales par

des parties notifiées indépendantes. Ils sont fabriqués et testés individuellement en

conséquence.

Pour toute question concernant cette déclaration, vous pouvez contacter le service presse

d'EVBox via press@evbox.com
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