VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Où recharger votre voiture
électrique sur votre trajet
?
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Vous envisagez de traverser la France avec votre
voiture électrique ? Vous voulez profiter d’une
pause shopping pour le recharger ? Découvrez
les solutions pour « faire le plein » d’électricité à
l’extérieur de votre domicile !

20 000 bornes de recharges publiques en France ! Rechargez votre
voiture électrique sans faire de détour !

Voici quelques lieux où les trouver :

sur la voirie ;
sur les aires d'autoroute ;
dans les parkings ;
près des magasins ;
à proximité des centres commerciaux ;
sur votre lieu de travail ;

dans des lieux d'autopartage.

Vous voulez faire de longues distances ?

Un Lille-Marseille, Montpellier-Lyon ou encore Rouen-Paris en voiture électrique, c’est possible !
De plus en plus de points de recharge sont présents sur les grands axes routiers français.

Parcourez jusqu'à 400 km
Selon la capacité de la batterie, le type de
trajet parcouru et les conditions climatiques…
l’autonomie de votre voiture électrique
couvre généralement 100 à 400 km.

Prévoyez des pauses
Profitez des arrêts nécessaires à la recharge
de votre batterie pour faire une pause
conducteur !

Rechargez en seulement 30
minutes
Des bornes de recharge rapide sont
présentes sur certaines aires d’autoroute et
vous permettent de recharger en seulement
20 à 30 minutes !

Et demain ?
D’ici 2030, la loi de transition énergétique
prévoit l’installation de 7 millions de bornes
de recharge électriques partout en France,
notamment à domicile et sur les lieux de
travail.*

Des pass mobilité pour simplifier la
recharge de votre voiture au
quotidien
Certains pass vous permettent de recharger
votre véhicule sur la majorité des bornes
françaises !

Profitez d’un pass mobilité sans
abonnement
Pratique pour vos recharges en dehors de
chez vous : avec notre filiale et partenaire
IZIVIA, accédez à 60 000 bornes de
recharge en France et en Europe et aux
meilleurs prix sur les autoroutes grâce à un
seul Pass !
Découvrir le pass mobilité

Et si vous installiez un système de
recharge chez vous ?
Que vous viviez en maison individuelle ou
en copropriété, il existe plusieurs solutions
de recharge à domicile.
Découvrir les solutions de recharge

Des déplacements fréquents sur de longues
distances ?
Un bon compromis, la voiture hybride rechargeable ! Elle combine deux motorisations : une thermique et une
électrique. Elle vous permet ainsi de sécuriser vos longs trajets et de bénéficier des avantages du véhicule
électrique sur de courtes distances.
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A bientôt sur notre site,
L’équipe EDF Travaux
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