
  

Dans le cadre de la transition énergétique, la commune vient de faire installer, à proximité du
foyer socioculturel, une borne de recharge pour véhicules électriques. Cette installation offre la possibilité
de charger deux véhicules simultanément avec une puissance délivrée, au choix, de 7 ou 22 kWh. 

L’installation de la borne, à
l’usage de tous, largement
subventionnée  par  divers
organismes  publics,  a  été
choisie  à  proximité  du
foyer,  du  fait  de  son
emplacement  central  au
sein du village, à moins  de
600  mètres  des maisons
les  plus  éloignées  de  ce
site.

 Le  choix  de  deux  emplacements  de  charge  a  été  retenu
notamment du fait de leur facilité d’accès - à l’ombre des arbres, et
ceci  sans diminuer  le  nombre de places  de parking déjà  existantes
près du foyer. 

Il  est  important  de  respecter  ces  emplacements  dédiés  à  la
recharge, le seul stationnement n'y est pas autorisé.

La gestion de la borne - logiciel, maintenance, éventuels dysfonctionnements - est assurée par la
société alsacienne FRESHMILE, très  implantée en Région Grand-Est.

MOYENS DE RACCORDEMENT ET DE PAIEMENT
   Diverses possibilités sont offertes :

► Achat d'un Pass Freshmile sur la boutique en
ligne (voir plus bas) puis paiement par solde
prépayé ou en enregistrant sa carte bancaire.

► Par  l'utilisation  d'un  Pass  délivré  par  autre
opérateur de mobilité.

► Par scan du QR code figurant sur la borne et
paiement  par  carte  bancaire  depuis  son
smartphone.

TARIFS
Le KWH consommé est facturé 0.20 € à l’utilisateur.
Le temps de raccordement à la borne est facturé 0.025 € par minute, soit  1.50 € pour une heure. 
Ce prix de stationnement s’applique pendant la charge, au-delà la verbalisation sera possible.
Pour info, le prix TTC en journée du KWH fourni par l’UEM est d'environ 18 centimes d’euro.

ACHAT
Pour  commander  le  Pass  FRESHMILE,  rendez  vous  sur  la  boutique  en  ligne : 

https://charge.freshmile.com/shop. Il  y  a  lieu de compter quelques jours  ouvrés avant de recevoir  le
badge  FRESHMILE après son achat. Il est actif dès sa réception et fonctionne sans abonnement. Vous ne
payez que le montant de la charge lors de celles-ci.
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