vauclus’élec, un service public

Un service public de recharge pour
véhicules électriques
Le réseau Vauclus’élec se déploie
sur le territoire du Vaucluse et offre
ainsi un véritable service public de
l’électromobilité couvrant l’ensemble
du département.
Ce service est accessible à tout
moment, 24h/24h. Il s’inscrit
pleinement dans les objectifs de
Transition Énergétique des territoires.

Le Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV)
déploie, avec le concours financier de
l’ADEME, sur le département de Vaucluse
un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques afin d’offrir un
service public de l’électromobilité et
améliorer la qualité de vie

partenaires du réseau

Un site web et mobile dédié

Le réseau Vauclus’élec se déploie
également sur le territoire des
collectivités partenaires suivantes :
Communauté d’agglomération
du Grand Avignon,
Communauté de communes
Rhône-Lez-Provence,
et Communauté d’agglomération
Ventoux-Comtat Venaissin.

Un site pour s’inscrire au service de
recharge Vauclus’élec, recharger votre
compte, localiser les bornes, connaître
leur disponibilité en temps réel,
réserver un créneau horaire, accéder
à l’historique de vos recharges et des
factures, gérer votre compte et vos
données personnelles.
L’abonnement au service Vauclus’élec
est utilisable sur tous les réseaux
de recharge publique acceptant
l’itinérance de recharge, en particulier
les réseaux des départements
limitrophes : Bouches-du-Rhône, Drôme,
Gard, Alpes-de-Haute-Provence, etc…

www.alizecharge.com/fr/partenaires/vauclus-elec/
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Les bornes de recharge
du réseau vauclus’élec

Le coût des recharges

Un maillage cohérent
Le réseau Vauclus’élec met à disposition
une solution de recharge à moins de
20 km en tout point du réseau routier
départemental. Fin 2019, environ 80
bornes de recharge publique seront
déployées en Vaucluse.
L’implantation des bornes du réseau
Vauclus’élec est consultable sur :
www.alizecharge.com/fr/partenaires/
vauclus-elec/

stationnement malin
et électricité verte

Vous disposez, pour recharger votre
véhicule, d’un emplacement gratuit
réservé aux véhicules électriques.
Le SEV achète l’électricité des bornes
de recharge dont il a la gestion
auprès d’un fournisseur d’électricité
renouvelable produite localement.

Borne normale < 22kVA
Abonné Utilisateur
occasionnel
12 € TTC
Carte abonnement annuelle
(de date à date)
Coût de connexion
1,5 € TTC 3,00 € TTC
(donne 1h de recharge gratuite)
La minute supplémentaire
7h - 21h
0,025 € TTC 0,025 € TTC
21h - 7h
Gratuite 0,025 € TTC
Le montant maximum dû par session de charge sera plafonné
à 17,00 € TTC

Le servive
vauclus’élec

Branchez le câble que vous avez dans
votre voiture. Les bornes sont de type
accéléré de puissance maxi 22kVA,
avec 2 points de charge par borne.
Les bornes permettent aussi de
brancher votre vélo électrique !

L’accès au service de recharge pour véhicules électriques de Vauclus’élec
4 possibilités...

Je suis un utilisateur récurent

“ 1

Je m’abonne au service Vauclus’élec
et je charge mon véhicule avec ma
carte d’abonné
- Je m’inscris sur :
www.alizecharge.com/fr/partenaires/
vauclus-elec/
- Je reçois ma carte d’abonné par
courrier
- Je créé mon compte sur :
www.alizecharge.com/fr/partenaires/
vauclus-elec/ dans mon espace
personnel et je crédite mon compte
- J’accède au service de recharge avec
ma carte d’abonné

“ 2

Je charge mon véhicule avec mon
mobile
- J’installe sur mon téléphone
l’application Alizé et j’accède à
l’application
- Je saisis les identifiants de mon
compte pour accéder au service de
recharge
- Je recherche et je sélectionne la
borne que je souhaite utiliser
- Je lance la session de recharge

Vous voulez en savoir plus sur le réseau Vauclus’élec ?

www.alizecharge.com/fr/partenaires/vauclus-elec/
Retrouvez le SEV84 sur les réseaux sociaux
www.sev84.fr

“

Je suis un utilisateur occasionnel

3

“

4

Je charge mon véhicule avec ma
carte bleue sans contact

Je charge mon véhicule avec mon
mobile

- Je passe ma CB sans contact (CB NFC)
devant le lecteur de la borne
- J’effectue ma recharge
- Je repasse la même CB sans contact
en fin de session pour arrêter la
session de recharge

- J’installe sur mon smartphone
l’application Alizé et j’accède à
l’application
- Je créé ou j’utilise mon compte
PayByPhone (PayByPhone est un
service de paiement permettant
de payer des services de mobilité
urbaine de manière pratique, rapide
et sécurisée)
- Je saisis les identifiants de mon
compte PayByPhone pour accéder
au service de recharge et valider le
paiement de la recharge

