
Nos tarifs

* Tarifs applicables également aux abonnés du réseau Simone 
** Hors coût éventuel de votre opérateur de mobilité
Le montant de facturation est plafonné à 16 €. Le temps facturé est le temps de 
branchement à la borne et non le temps de charge effective.

Pour les abonnés larecharge
∙ Abonnement annuel au service : 12 € TTC
∙  Coût de connexion : 1,50 € TTC incluant 1 heure de service 

puis 0,045 € TTC par minute supplémentaire, soit 2,70€ TTC 
par heure supplémentaire (le prix à la minute supplémentaire 
s’applique seulement entre 7 h et 21 h).

Ce tarif s’applique aussi sur les bornes du réseau Simone du 
département des Bouches-du-Rhône.

Pour les utilisateurs occasionnels 
Coût de connexion : 3 € TTC incluant 1 heure de service  
puis 0,05 € TTC par minute supplémentaire, soit 3 € TTC par 
heure supplémentaire.

Abonné
larecharge*

Utilisateur
occasionnel**

Bornes
accélérées

Connexion et
1h de charge 1,5€ TTC 3€ TTC

La minute supplémentaire
(7h - 21h) 0,045€ TTC 0,05€ TTC

La minute supplémentaire
 (21h - 7h) Gratuit Gratuit

Bornes
lentes Coût de la recharge Gratuit 2€ TTC

Plus d’information sur lepilote.com

Passez à la
mobilité
électrique
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larecharge
Réseau de bornes de recharge 
pour véhicules électriques

0 800 713 137

pilotele .com

04 88 77 61 10

Téléchargez l’application 
my evzen

Informations larecharge

Pour faciliter votre mobilité au quotidien, la Métropole 
Mobilité enrichit sa gamme de services en mettant à votre 
disposition larecharge, un réseau de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.

Plus de 300 bornes larecharge sont aujourd’hui disponibles 
sur les 92 communes du territoire garantissant la possibilité 
de recharger son véhicule à tout moment sur l’ensemble 
du territoire. Ces nouvelles bornes à charge accélérée 
complètent le réseau de bornes à charge lente déjà 
existantes.

Les bornes larecharge sont déployées en priorité dans 
les centres-villes, à proximité des zones d'habitation, des 
commerces, des zones touristiques, des centres médicaux, 
sportifs ou culturels ainsi que dans les lieux attractifs peu 
desservis par les transports en commun (les grands pôles 
générateurs de trafic comme les ZAC).

Les bornes larecharge sont co-financées par la  
Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des 
Bouches-du-Rhône.

Opération soutenue par l’État
Dotation de soutien à 
l’investissement local



Le saviez
vous
Des points de charge gratuits dans les parkings-
relais 
Les parkings-relais La Métropole Mobilité disposent 
de points de charge gratuits, c’est autant de points 
de charge supplémentaires disponibles.
Retrouvez tous les parkings-relais sur l’application 
La Métropole Mobilité.

      de bornes avec la carte larecharge
Votre carte larecharge vous 
donne accès aux bornes des 
opérateurs privés, multipliant 
ainsi vos possibilités de 
rechargement. Attention, la 
tarification appliquée sur ces 
bornes privées dépend de 
chaque opérateur.

?

+ de 300 bornes 
soit 650 points 

de charge

Abonné ou
utilisateur occasionnel
à vous de choisir !
Pour utiliser votre réseau larecharge, vous avez le choix :
∙  vous abonner pour 12 euros par an et bénéficier de tarifs 

de charge privilégiés (voir tarification Abonné au dos)
∙  utiliser larecharge sans engagement via l'application 

mobile my evzen qui vous permet de payer votre charge 
directement par carte bancaire. La tarification Utilisateur 
occasionnel s'applique.

Stationnez sur l'emplacement réservé devant la 
borne, passez votre carte sur l'écran de la borne et 
suivez les instructions...
Si vous n'avez pas de carte, téléchargez l'application 
my evzen, démarrer la charge via l'application et 
payez par carte bancaire.

L'application my evzen vous permet de :
∙ trouver la borne la plus proche
∙  consulter les tarifs des points de charge
∙  démarrer et arrêter une charge (si vous n'avez 

pas de carte)
∙  consulter votre historique de 

consommation.

les bornes à recharge
accélérée de 22 kWh

  
RECHARGEMENT

MOYEN EN
1 À 2H

larecharge c'est la possibilité d'accéder à un réseau 
national de bornes via l'application my evzen.
C'est aussi la garantie d'une électricité certifiée 
d'origine renouvelable.

Deux types de bornes sont disponibles :
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  les bornes à recharge
lente de 3 à 7 kWh

  
RECHARGEMENT 

MOYEN EN
12H ENVIRON

Pour utiliser la borne

larecharge

Pour s'abonner 
à larecharge
Connectez-vous sur le site lepilote.com/se déplacer 
autrement/larecharge pour vous inscrire et recevoir votre 
carte par courrier. N'oubliez pas d'activer votre carte dans 
votre espace client avant de l'utiliser ! 
Votre espace client vous permet également d'accéder à votre 
compte pour modifier vos données personnelles et suivre votre 
consommation.

Disponible gratuitement sur 
App Store ou  Google Play


