Les points de recharge Energis
• 	Accessibles à tous les véhicules électriques
• Tous formats de prises
• Accessibles à tous types de paiement
• 	Avec ou sans inscription
• Assistance de 7h à 22h, 7 jours/7
• Visible sur le réseau national

Assistance
• Joignable de 7h à 22h, 7j/7
• Tél. : 03 88 68 84 58 (prix d’un appel local)
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• Mail : support@freshmile.com

www.regie-energis.com
53 rue Maréchal Foch
BP 50005 - 57501 Saint-Avold Cedex
03 87 91 25 03

Un réseau
de bornes de
recharges
électriques

Un réseau de bornes de recharges
électriques sur tout le territoire
Depuis 2016, la Communauté d’Agglomération de
Saint-Avold Synergie (CASAS) a confié à ENERGIS
le déploiement d’un réseau de bornes de recharges
électriques pour assurer l’accessibilité à des moyens
de déplacements plus vertueux pour l’environnement.
Avec plus de 2 700 charges réalisées sur notre
territoire en 2021, l’utilisation des Infrastructures
de Recharge pour Véhicules Electriques a presque
doublé depuis 2019. Une recharge coûte en moyenne
1,25 € à l’utilisateur pour l’acquisition de 16,8 kWh,
soit 130 km à parcourir. L’ensemble des kilomètres
parcourus sur notre territoire représente 350 000 km.
• Sur le parking de covoiturage
de la Communauté
d’Agglomération
Saint-Avold Synergie,
• Sur la place du marché
à Saint-Avold,

• Dans les communes de
Morhange, Valmont,
Lixing-lès-St-Avold,
Folschviller, Diesen,
Porcelette, L’Hôpital,
Carling…

• Le résident qui réalise
des déplacements
locaux et qui peut
profiter de ces points
de chargement pour
alimenter son véhicule
pendant ses courses,
ses rendez-vous,…

Carling
L’Hôpital
Porcelette

Valmont
Folschviller
Lixing-lès-St-Avold

Hellimer
Grostenquin

Morhange

• L’itinérant dont Saint-Avold est une ville étape.

Afin de compléter le maillage des infrastructures
de recharge sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, de nouveaux projets sont à l’étude à
Morhange, Valmont, Grostenquin ou encore Hellimer.
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Recharge rapide
• Les 3 premiers quart d’heure :
1 € TTC / quart d’heure
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Un paiement sécurisé

Avec carte individuelle
d’abonnement :

Avec carte prépayée :
Rendez-vous à l’accueil d’ENERGIS (53 rue Foch à
Saint-Avold) pour acquérir une carte prépayée et
rechargeable dans les mêmes conditions.
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• A
 près les 3 premiers quart d’heure :
2 € TTC / quart d’heure supplémentaire
Recharge lente
• 0,5 € TTC / heure

• V
 ia l’application Freshmile qui vous fournit
la localisation des bornes les plus proches,

 e me connecte par
J
internet et m’inscris
sur le site Freshmile,
qui me retourne une
carte d’abonnement
personnalisée et
rechargeable dans les
mêmes conditions.

• Le mode de recharge
rapide permet de recharger 80 % de l’autonomie
d’un véhicule en moins de 30 minutes, pour les
utilisateurs en transit.

Tarifs

Localisation des bornes :

Utilisation des bornes

• L
 e mode de recharge
lente est destiné
aux usagers dont
le véhicule est
immobilisé un certain
temps (salariés,
chalands, visiteurs,…)

Saint-Avold

Comment accéder au service ?

• Sur les cartes spécialisées et sites d’échange
des communautés d’utilisateurs

L’utilisation pratique

Diesen

• Sur le parking de la gare SNCF,

Tous les propriétaires de véhicule
électrique peuvent utiliser
les bornes

Sans carte, avec smartphone et carte bancaire :
Je flashe avec mon smartphone le QR code ou le
flashcode sur la borne et je me laisse guider pour
le chargement et le paiement par CB.

L’accès aux bornes se fait via un badge
fourni par ENERGIS - Contact : 03 87 91 25 03

