
Ma borne
de recharge

à portée de main
Le Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY 78) 
développe un vaste programme d’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

Votre commune participe à l’opération,
n’attendez plus pour recharger vos batteries !

Alizé®, 
l’application qui 
vous dit tout

Un réseau étendu : 77 communes concernées
143 bornes installées d’ici fin 2019. 
Recharge sur tous types de véhicules 
électriques (voiture, scooter, vélo...)
2h de stationnement gratuit
Assistance 7J/7 – 24H/24
Badge utilisable sur d’autres réseaux en France

0 805 021 480 Service & appel
gratuitsCOÛT DE LA RECHARGE ? (TTC)

Certaines Collectivités pourront 
ajouter les frais ci-dessous :
Le tarif exact sera indiqué sur la borne. 
Vous pouvez également le consulter en  
sélectionnant la borne sur l’application Alizé.

Coût 
de connexion 

incluant 
2h de recharge

0,80e

Coût du kWh
rechargé

0,20e

La minute 
supplémentaire 
entre 9h - 19h
(au-delà de 2h de 

connexion)

0,01667e

• Géolocalisation des bornes
• Disponibilité des bornes en temps réel
• Réservation à distance
• Informations de fin de charge par SMS
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Une question, besoin d’aide, 
n’hésitez pas à nous contacter

7j/7 - 24h/24



Comment 
recharger 
son véhicule ?

1S’abonner à Alizé®

2     Recharger : badge ou smartphone,

La première étape : vous abonner 
au service Alizé® : 
https://alizecharge.com/fr/partenaires/sey78/

Un badge vous est alors proposé pendant 
l’inscription. Il vous permettra de recharger 
votre véhicule. 

Téléchargez ensuite l’application Alizé® sur 
votre smartphone. 

AVEC VOTRE BADGE ALIZÉ® 
OU BADGE PARTENAIRES*

AVEC VOTRE 
SMARTPHONE

Badgez, branchez 
et chargez

Téléchargez 
l’application Alizé®

Terminez la charge 
en présentant le badge

Sélectionnez 
le point de charge

Terminez la charge 
depuis votre smartphone 
pour débrancher

1

1

2

2
3*vérifiez la compatibilité 

ou commandez un badge 
sur www.alizecharge.com

c’est vous
qui décidez !

Trouver ma borne

Nos bornes

Retrouvez la carte des bornes en fonction 
sur : https://alizecharge.com/fr/partenaires/sey78/

Liste des Communes concernées par les Bornes
• Achères • Andrésy • Aubergenville • Aulnay sur Mauldre • Beynes • Bonnières Sur Seine • Bouafle • Bougival • Buchelay • Carrières sous 
Poissy • Chanteloup les Vignes • Chapet • Coignières • Conflans Sainte Honorine • Courgent • Crespières • Dammartin en serve • Ecquevilly 
• Epône • Evecquemont • Feucherolles • Flins sur Seine • Follainville-Dennemont • Fontenay Saint Père • Gargenville • Goussonville • Guerville 
• Hargeville • Houilles • Issou • Jouars-Pontchartrain • Jouy le Moutier • Juziers • La Falaise • La Villeneuve en Chevrie • Le Mesnil le Roi • 
Le Port Marly • Les Alluets le roi • L’Étang la Ville • Les Mureaux • Le Tremblay sur Mauldre • Limay • Louveciennes • Magnanville • Mantes la 
Jolie • Mantes la Ville • Mareil Marly • Marly le Roi • Maule • Maurepas • Méré • Meulan en Yvelines • Mézières sur Seine • Mézy sur Seine • 
Morainvilliers • Neauphle-le Château • Noisy le Roi • Orgeval • Plaisir • Poissy • Porcheville • Rosny sur Seine • Saint Nom la Brétèche • Septeuil 
• Tessancourt sur Aubette • Thiverval Grignon • Thoiry • Toussus le Noble • Triel sur Seine • Vaux sur Seine • Verneuil sur Seine • Vernouillet • 
Villennes sur Seine • Villepreux


