
Le badge permet de se recharger sur tout le réseau SYDER
(environ 51 bornes) pour un coût de 0,24€/kWh consommé

et sur tout le réseau IZIVIA (coût non connu).
 
 

Avec
 Badge

A noter : les personnes possédant déjà un
badge « interopérable » avec le réseau IZIVIA

peuvent également se recharger à la borne pour
un coût de 0,34€/kWh consommé.

 
Pour se connecter à la borne, 

2 solutions : avec badge ou sans badge !

Borne de recharge pour 
véhicules électriques

Vous êtes propriétaire d’un véhicule
électrique ? Une borne est à votre

disposition pour le recharger

Installée place de la Flette, cette borne a été mise en place par 
le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER), 

établissement public en charge de l’organisation de la 
distribution d’électricité dans le département. 

 
Exploitée par IZIVIA (groupe EDF), cette borne de 22 kVA 

(charge normale) permet le rechargement de deux véhicules 
en même temps. Il est également possible de charger un vélo 
électrique, en parallèle d’une voiture du fait des deux prises.



Vous pourrez vous connecter via un smartphone
(application IZIVIA à télécharger) et accéder directement à

une charge moyennant un coût de 0,44€/kWh consommé.

Cliquer sur « Je m’inscris », renseigner les champs concernés, choisir votre
formule, et renseigner le code IRVE69 pour avoir un tarif préférentiel.

Ce badge est envoyé directement chez le demandeur en échange de la carte
grise du véhicule électrique et d’un justificatif de domicile moyennant un coût

unique de 15€ et d'un abonnement annuel de 10€.

Se procurer un badge
Aller sur le site : www.izivia.com 

 

Sans
 Badge

 
Les procédés de rechargement,

ainsi que les coûts 
sont affichés sur chaque borne.

GUIDE DE CHARGE

Pour recharger votre véhicule 
il suffit de :

1. Badger
2. Ouvrir la porte sur le côté de la
borne et se brancher
3. Fermer la porte

A la fin de la charge :

1. Badger de nouveau
2. Ouvrir la porte et débrancher le
véhicule
3. Fermer la porte
Besoin d’assistance ? Un numéro de
téléphone ouvert 24h/24 et 7j/7 est
affiché sur la borne.

Sur www.izivia.com 
ou sur l’application IZIVIA

Plus 
d'infos

http://www.izivia.com/

