CHARGER MON VÉHICULE
AVEC UNE CARTE D’ABONNEMENT

Lancez une charge
1
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BORNES
DE RECHARGE
ÉLECTRIQUES

2

Badgez
et ouvrez
la borne…

…puis
récupérez
votre câble
et branchez-le
à la borne

À DESTINATION DES USAGERS

Verrouillez
le véhicule

Illustration : Sodetrel

Stoppez une charge
4

5

…puis
retirez
votre câble
et rangez-le.

Badgez
et ouvrez
la borne…

RENSEIGNEMENTS
www.electrique.passpass.fr
www.p.passpass.fr
www.lillemetropole.fr

CHARGER MON VÉHICULE
AVEC UN SMARTPHONE
Tout s’effectue en ligne via www.p.passpass.fr.
Une fois la borne choisie et votre code acheté,
cliquez sur :
Je démarre la charge
puis
J’arrête la charge

IMPORTANT

Le temps facturé est celui passé avec le véhicule
branché sur la borne, même si la charge est
terminée !
Seul le passage de votre carte sur la borne ou
l’arrêt via l’application stoppe la facturation.

1, rue du Ballon - CS 50749
59034 Lille Cedex
Tél : +33(0)3 20 21 22 23
www.lillemetropole.fr

www.lillemetropole.fr

La part des transports étant prépondérante dans
les émissions de polluants atmosphériques et de
gaz à effet de serre, l’électromobilité constitue un
des leviers indispensables à l’atteinte des objectifs
ambitieux de la MEL en la matière.
La MEL y prend toute sa part en mettant en œuvre
un plan ambitieux de déploiement de 270 bornes
déployées sur l’ensemble du territoire d’ici 2019.
Ce plan se matérialise au travers d’un
partenariat avec le groupe Bolloré avec
plus de 170 bornes déployées sur les
communes de plus de 5 000 habitants.
La MEL complète cette initiative privée
par un déploiement complémentaire
de 50 bornes sur les autres communes.
Co-financé par l’ADEME et la Région, ce déploiement
contribue au maillage et à l’équilibre du territoire.
L’objectif est donc de lever les freins au
développement du véhicule électrique en rassurant
les usagers sur la capacité de se recharger.
Le service rendu aux usagers sera très homogène
que ce soit en terme de tarification (environ 2 €/h
en moyenne), de fonctionnement (de 60 à 80 km
d’autonomie pour 1 h de recharge) et d’accès via la
carte Pass Pass ou un smartphone.
Damien Castelain

Président de la Métropole Européenne de Lille

DES BORNES DÉPLOYÉES SUR TOUT
LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

Villes de moins
de 5 000 habitants

ACCÉDER AU SERVICE

BORNES

BORNES

MEL

BOLLORÉ

50 bornes
100 prises

170 bornes
340 prises

- Carte Pass Pass
- Smartphone

- Carte BlueLib
- Carte Pass Pass
- Smartphone

Villes de plus
de 5 000 habitants

50
bornes

170
bornes

Déploiement

Déploiement

Sept. 2017
jusque début 2018

Fin 2017
jusque 2019

Par qui ?
la MEL
en partenariat
avec la Région
et l'ADEME

Par qui ?
Bluelib
Filiale
du groupe
Bolloré

50 bornes supplémentaires seront installées dans
les parcs relais et les parkings (parkings souterrains du centre-ville).

MODES
DE PAIEMENT

TARIF

ABONNEMENT

Le coût dépend de la borne utilisée,
du temps de charge et de votre mode
de paiement.
Pour tout savoir rendez-vous sur
www.lillemetropole.fr

Via le site www.electrique.passpass.fr
Vous recevrez alors une carte Pass Pass
dédiée.
Si vous êtes déjà titulaire d’une carte
Pass Pass, votre accès au service Pass
Pass électrique sera ajouté directement.

UN NOUVEAU SERVICE POUR
TOUS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Tous les modèles de véhicules électriques et
hybrides rechargeables peuvent se connecter
aux bornes de recharge.
Les emplacements sont matérialisés
par un marquage au sol dédié :

IMPORTANT

Les emplacements sont exclusivement
réservés à la recharge. Le stationnement
sans utiliser le service sera verbalisé.

LOCALISEZ LES BORNES EN UN CLIC !
Le site www.electrique.passpass.fr
regroupe toutes les informations essentielles,
actualisées en temps réel : localisation des
bornes, disponibilité, mise en service,…

