
Tarifs du service de rechargement pour les 

véhicules électriques et hybrides  rechargeables 

DGA ALM janvier 2019 

 

 

 

ADHESION (hors itinérants) 

Frais d'inscription unique (remise d'un badge par véhicule) 10,00 € 

Dépôt de garantie 50,00 € 

 

 
 

PARTICULIERS 

 

TARIFS JOURNEE (8h à 20h) 

CHARGE NORMALE (≤ 7kva) 

les 2 premières heures gratuites 

l'heure supplémentaire 1,00 € 

CHARGE ACCELEREE (22 kva) 

les 2 premières heures gratuites 

l'heure supplémentaire 2,00 € 

CHARGE RAPIDE (> 40kva) 

par quart d'heure 2,00 € 

au-delà du troisième quart d'heure (par quart d'heure) 10,00 € 

 

TARIFS NUIT (20h-8h) 

CHARGES NORMALE et ACCELEREE 

Tarif horaire dès la première heure 1 € - plafonné à 4 € 

CHARGE RAPIDE (> 40kva) 

par quart d'heure 2,00 € 

au-delà du troisième quart d'heure (par quart d'heure) 10,00 € 



Tarifs du service de rechargement pour les 

véhicules électriques et hybrides  rechargeables 

DGA ALM janvier 2019 

 

 

 

ITINERANTS 

 

TARIFS JOURNEE (8h à 20h) 

CHARGE NORMALE (≤ 7kva) 
 

 
dès la première heure 

 
1,00 € 

 
à partir de la troisième heure 

 
2,00 € 

CHARGE ACCELEREE (22 kva) 

 
dès la première heure 

 
2,00 € 

 
à partir de la troisième heure 

 
4,00 € 

CHARGE RAPIDE (> 40kva) 

par quart d'heure 4,00 € 

au-delà du troisième quart d'heure (par quart d'heure) 10,00 € 

 

TARIFS NUIT (20h-8h) 

CHARGES NORMALE et ACCELEREE 

Tarif horaire dès la première heure 1,5 € - plafonné à 10 € 

CHARGE RAPIDE (> 40kva) 

par quart d'heure 4,00 € 

au-delà du troisième quart d'heure (par quart d'heure) 10,00 € 
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véhicules électriques et hybrides  rechargeables 

 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

TARIFS JOURNEE / NUIT 

Tous tarifs 50 % des tarifs PARTICULIERS 

 

 

OPERATEURS D'AUTOPARTAGE 

 

TARIFS JOURNEE / NUIT 
 

forfait 24h 2,00 € 

 

 

P+R - ABONNES ANNUELS RLA 

 

TARIFS JOURNEE / NUIT 
 

dès la première heure 1 € / heure, plafonné à 4 € 

 

 

MAUVAISE UTILISATION DU SERVICE 

véhicule non branché 
50€ par constat + 

demande d'enlèvement 

Remplacement badge perdu ou remise d'un badge 

supplémentaire (hors itinérants) 
5,00 € 

Remplacement badge dégradé (hors itinérants) gratuit 

Frais de rejet prélèvement 10,00 € 
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