
VOYAGEZ 
ÉLECTRIQUE AVEC 

IRVE-TE63

Le réseau de bornes de recharge pubLic dans Le puy-de-dôme

PUY-DE-DOME



Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme, syndicat de l’énergie du département, vous 
propose un réseau public de bornes pour recharger votre véhicule électrique ou 
hybride rechargeable là où vous en avez besoin. 

À fin 2022, TE63 aura déployé 96 bornes de recharge sur le département. 

RECHARGEZ OÙ VOUS VOULEZ, 
QUAND VOUS VOULEZ

un réseau pour tous

une utiLisation simpLe

Des bornes de recharge accessibles 7 jours/7, 24h/24, quel que soit votre 
véhicule
Un réseau interopérable, ouvert aux abonnés d’autres opérateurs

Paiement par carte bancaire ou badge 
abonné

Un accès simple, avec ou sans abonnement

Paiement via smartphone - Téléchargez 
l’application ORIOS by SPIE



rechargez votre véhicuLe éLectrique : 
mode d’empLoi

SÉLECTIONNEZ votre point 
de charge

Passez votre BADGE ou 
votre CARTE BANCAIRE sur 

le terminal 
Ou SCANNER le QR Code

OUVREZ la trappe
et BRANCHEZ votre véhicule

Lancer La charge arrêter La charge

Les bornes de recharge IRVE-TE63 sont accessibles avec un badge abonné, une carte bancaire 
sans contact ou un smartphone.

REFERMEZ la trappe

Passez votre BADGE ou 
CARTE BANCAIRE sur le 
terminal 
Ou SCANNER le QR Code

OUVREZ la trappe
et DÉBRANCHEZ votre 
véhicule

RANGER le câble et 
REFERMEZ la trappe
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OPTEZ POUR DES GESTES SIMPLES

Réunissant 464 communes et 14 intercommunalités adhérentes, Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie dans le département. Propriétaire du réseau 
public d’électricité basse et moyenne tension du département, le syndicat est l’Autorité Organisatrice de 
la Distribution publique d’Électricité (AODE). TE63 agit pour la qualité des réseaux d’énergie (électricité, 
éclairage public et la production d’énergies renouvelables). Au service des territoires et de la transition 
énergétique, TE63 investit pour le futur avec le développement d’un service public pour la recharge des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

une question, un probLème ? 
Contactez le 

0 970 830 213
Numéro non surtaxé, disponible 7j/7, 24h/24



tarifs*

www.te63-sieg.fr

ABONNÉS NON-ABONNÉS

12€ / an

Charge aCCélérée Charge aCCélérée

Charge rapideCharge rapide

0,06€ / min

0,20€ / min

0,09€ / min **

0,30€ / min **

6,50€ 
la charge rapide par 

CB sans contact

jusqu’à 22 kVA en AC
et jusqu’à 25 kW en DC

jusqu’à 22 kVA en AC
et jusqu’à 25 kW en DC

43 kVA en AC 
ou

 50 kW en DC

43 kVA en AC 
ou

 50 kW en DC

Avec la participation financière de : 

http://www.sieg63.orios-infos.com/

DES TARIFS ATTRACTIFS

Les sessions de recharge d’un temps inférieur à 2 minutes ou ayant conduit à la délivrance d’un volume d’énergie inférieur 
à 500 Wh, ne sont pas facturées. 
* Tarifs en vigueur à la date d’édition de ce flyer
** Pour les itinérants, ce coût est susceptible d’être majoré des frais facturés par les opérateurs de mobilité à leurs clients. 

En savoir plus sur le réseau ?

Tel : 04 73 34 24 10
contact@te63-sieg.fr

S’abonner ? 
Recharger son véhicule ? 

Tel : 0 970 830 213


