Tarifs
Le territoire de Saint-Louis Agglomération se dote d’un
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques :

Saint- Louis Agglomération

✓

Carte annuelle
d’abonnement

✓

Du 01/07/18
au 30/06/19

12 €

À partir du
01/07/19

24 €

✓

À partir du
01/07/19

Gratuit

4 € la 1ère heure puis
7 cts €/minute

* Ou avec un badge Freshmile, Chargemap…
Conditions tarifaires à consulter auprès de votre
opérateur de mobilité.

2 € la 1ère
heure puis
4 cts €/min

Paiement avec la carte
d’abonnement

LE RÉSEAU
IZYBORNE

Charge

Paiement par carte bancaire
sans contact*

Charge

Du 01/07/18
au 30/06/19

Sans abonnement
Izyborne

Pour vous abonner au réseau
Izyborne, rendez-vous sur le site
www.izyborne.orios-infos.com,
rubrique Inscription.

Ne pas jeter sur la voie publique - Saint-Louis Agglomération / Imprimé par nos soins.

Avec abonnement
Izyborne

www.izyborne.orios-infos.com

Dans le cadre d’une politique «Climat-Air-Énergie»
ambitieuse au profit de ses concitoyens, Saint-Louis
Agglomération déploie un réseau de bornes de recharge
pour véhicules électriques sur son territoire.
Depuis le 1er juillet 2018, 25 bornes, soit 40 points de charge, sont disponibles
dans 10 communes de l’agglomération : Saint-Louis, Huningue, Village-Neuf,
Kembs, Rosenau, Bartenheim, Hésingue, Buschwiller, Hégenheim et Sierentz.

Réseau de bornes de recharge pour véhicules
électriques sur le territoire
de Saint-Louis Agglomération au 1er juillet 2018
Saint-Louis Agglomération

Le déploiement de ces bornes constitue la première phase du maillage du
territoire de Saint-Louis Agglomération. Une réflexion sur la deuxième phase
démarrera à l’automne 2018.
Deux types de bornes vous sont proposés :
Des bornes de recharge accélérée

Des bornes de recharge normale

15 bornes de recharge accélérée à
22kW ( sur la carte).

10 bornes de recharge normale à
7kW ( sur la carte) localisées au
parking relais P+R de Saint-Louis.

Environ 50 minutes de charge pour
accumuler 100 km d’autonomie*.
La possibilité de recharger
simultanément deux véhicules par
borne car chaque borne est équipée
de deux points de charge.
Borne accessible avec ou sans carte
d’abonnement.

Environ 2 h 30 de charge pour
accumuler 100 km d’autonomie*.

Où trouver les bornes de recharge ?

Chaque borne est équipée d’un
seul point de charge.

Bartenheim

Parking de la gare SNCF (rue de la Gare)

Borne accessible uniquement
avec une carte d’abonnement.

Hégenheim
Hésingue

Parking rue de Bourgfelden

Sur chaque borne se trouvent une prise de type 2 et une prise de type E/F.
À l’utilisateur de choisir la prise la plus adaptée à son véhicule.
Le câble de charge est fourni avec le véhicule par le constructeur automobile.

Buschwiller

Huningue

Kembs
Rosenau

Saint-Louis

Parking de la salle polyvalente (rue de Hégenheim)
Parking rue du Bon Coin
Parking rue du Port

Parking rue de l’Hôtel de Ville
Rue du Maréchal-Joffre

Parking de la salle polyvalente (allée
Eugène Moser)

Rue de Kembs, parking devant la mairie

Parking de la Cité Danzas (rue Théo Bachmann)
Parking de la Place de la Gare

Parking Place Trimbach (rue de Huningue)

Parking devant l’ISL (rue du Général-Cassagnou)
Sierentz

Parking-relais de la Gare (rue du Ballon) : 10 bornes
Chemin Tafelweg

Village-Neuf Parking du pont du Palmrain-Nord
* Temps de charge indicatif. Plusieurs facteurs peuvent l’influencer : capacité de la batterie,
type de câbles...

