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Bornes de recharge électriques

Communes possédant au moins une borne

Carte de localisation

Performante, silencieuse, zéro émission à l’usage, la mobilité électrique, c’est avant tout utiliser 
des véhicules adaptés aux besoins et aux enjeux énergétiques et économiques actuels. Une large 
gamme de modèles est aujourd’hui disponible et permet de déplacer efficacement les hommes 
comme les marchandises. 
La mobilité électrique répond à plusieurs enjeux majeurs :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO2…) ;
- améliorer la qualité de l’air ;
- réduire les nuisances sonores ;
- encourager le développement de modes de transport alternatifs comme l’autopartage.
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SERVICE AUX COMMUNES

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE

fiche 
pratique

  

2020

 - Issoire (2 bornes), Place de la Montagne et Parking des frères lumières
- St Germain Lembron, Place du Désert
- St Germain Lembron, 1 borne rapide Zone d’Activités des Coustilles 
- Ardes sur Couze, Place du foirail
- Brassac les Mines, Parking rue du Dr Charles Souligoux
- Le Vernet-Chaméane, Place de la mairie
- Sauxillanges, Parking rue du stade
- Champeix, Parking place du foirail
- Usson, Parking Visiteurs
- Anzat le Luguet, Entrée du bourg
- Parentignat, Place du château
- Boudes,Parking entrée du bourg
- Villeneuve Lembron,Place en face de la mairie
- Montpeyroux, Parking entrée du village
- Saint Floret, Parking place de la mairie
- Le Broc, Parking route des vigneaux
- Nonette Orsonnette, Parking place du bouillas
- Parent, Parking de la gare 

Dans le cadre de la labellisation Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte, et en partenariat avec le SIEG (Syndicat Intercommunal 
de l’électricité et du Gaz du Puy de Dôme), porteur de l’opération, API 
va bénéficier d’un déploiement de bornes de recharge pour véhicule 

électrique sur son territoire.

18 «bornes normales» et une «borne rapide»

18 bornes normales et 1 borne rapide sont implantées, offrant ainsi un maillage important du territoire. 
TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE : www.sieg63.orios-info.com
La localisation des bornes répond à une logique de service à la population, avec un positionnement 
sur les pôles principaux d’API, mais aussi à une logique touristique avec un positionnement à 
proximité des principaux points forts touristiques du territoire.



Qu’est-ce  qu’une 
borne « normale »?
ll s’agit d’une borne  pouvant délivrer jusqu’à 
22 kVA  par prise, (équipée de prises T2 et 
E/F). Elle permet par exemple  de recharger 
un véhicule de type Zoé (Renault) ayant une 
capacité de batterie de 40 kwh en à peine 2 
heures.

  

Qu’est-ce qu’une borne «rapide»?

CONTACT :   
sieg63@sieg63.com
SIEG du Puy-de-Dôme – Territoire d’énergie 63
Centre d’Affaires du Zénith – CS 20004
36, rue de Sarliève – 63808 Cournon-d’Auvergne Cedex
www.sieg.orios-info.com
Assistance disponible 24/7 au 09 70 83 02 13
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Complémentaire à la recharge normale, il s’agit d’une borne délivrant au choix 50 Kw ou 
43 kVA (équipée de prises T2, CHADEMO et COMBO2). Ce mode de charge à « gros débit 
» permet de réduire considérablement le temps de charge et reste le mode à privilégier 
pour les longs trajets. Elle permet par exemple de recharger un véhicule de type Zoé 
(Renault) ayant une capacité de batterie de 40 kwh en à peine 1 heure.

La durée d’une charge dépendra à la fois de la puissance de charge 
acceptée par le véhicule, de la capacité de la batterie et de la puissance 
délivrée par la borne.

• Pour les abonnés, deux solutions d’accès pour vos recharges : le badge « IRVE-TE63 » 
ou bien votre smartphone avec votre identifiant et votre mot de passe.
• Pour les non-abonnés, paiement par CB sans contact, par smartphone (pour 
paiement CB en ligne).

En pratique 

Tarifs de la recharge

Attention, chaque minute de connexion à la borne est facturée  afin d’éviter  
que les véhicules ne stationnent trop longuement sur ces places réservées.


