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Parc relais de Balma-Gramont 
 

Mise en service du nouveau système de recharge  
des véhicules électriques 

 
 

Après celui mis en place sur le P+R de Borderouge en juillet 

dernier, un nouveau système de recharge des véhicules 

électriques est installé au sein du parc relais de Balma-

Gramont depuis le début de la semaine. Différentes offres 

de recharge y sont proposées selon la rapidité souhaitée. 

Ces bornes sont accessibles avec un badge de recharge, 

avec une carte bancaire sans contact et avec l’appli Smoov 

qui permet notamment de connaître leur disponibilité. 

« Ces bornes de rechargement sont un nouvel outil en 

faveur du parcours voyageurs. Les 4 parcs relais situés aux 

terminus des lignes de métro en seront équipées : 

Borderouge, Balma Gramont, Ramonville et Basso-Cambo. 

Le parc relais de Ramonville sera équipé très prochainement, d’ici quelques semaines et celui de Basso-

Cambo en 2023. Avec 48 bornes disponibles aux voyageurs, Tisséo facilite l’accès aux transports en 

commun en proposant des services plus modernes et adaptés aux modes de vie des voyageurs. Ces 

nouveaux services favorisent l’intermodalité et répondent aux enjeux écologiques du territoire » précise 

Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités. 

 
 

▪ Des bornes de recharge pour véhicules électriques 

Les 4 terminus des lignes A et B du métro, Ramonville, Borderouge, Basso-Cambo et Balma-Gramont 
seront tous équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides. C’est l’opérateur Allego 
France qui est chargé d’équiper et d’exploiter ces bornes au quotidien. En tout, 48 bornes de recharge seront 
accessibles aux utilisateurs autour de la Métropole toulousaine.  
 
Chaque parc relais sera équipé de bornes de recharge « standard » pour un plein en quelques heures, 
sur les zones parking et de bornes recharge « rapide et ultra rapide » pour un plein en quelques dizaines 
de minutes sur les aires d’embarquement covoiturage. Les 4 hubs de recharge proposent différentes 
typologies de bornes permettant de délivrer des puissances de charge allant de 22kW à 350kW pour 
répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs, de la recharge lente (2 à 4h) à la recharge ultra 
rapide (15 à 30min). 
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Implantation des  
4 hubs de recharge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accès au service : 
 
 

L’accès à ce service de recharge sera possible via différents moyens de paiement comme la carte bancaire 
ou l’application mobile Smoov. Allego met à disposition sur son site internet www.allego.eu/cp et son 
application mobile Smoov une carte interactive géolocalisant l’ensemble des bornes du réseau Allego, 
incluant les bornes installées sur les parcs relais de Tisséo. Les données présentées sur la carte sont 
dynamiques et permettent aux utilisateurs de connaître en temps réel la disponibilité des bornes. L’application 
Smoov permet d’accéder au paiement des recharges facilement. Elle est téléchargeable gratuitement sur 
Android et IOS.  
 
Les bornes seront également interopérables et utilisables notamment par les détenteurs d’un badge de 
recharge « Révéo », adopté par Toulouse Métropole. 

 
Ces bornes sont accessibles 24h/24 7j/7. Les utilisateurs sont redevables du tarif de stationnement applicable 
dans les parkings opérés Tisséo (badges de recharge, application mobile, carte bancaire sans contact).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allego.eu/cp
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Tarification proposée par Allego en fonction de la puissance de charge  
avec des prix établis au kWh : 

 
 

Puissance Tarif 2021 

Recharge lente 22kW 0,25€ TTC/kWh 

Recharge rapide 50kW 0,45€ TTC/kWh 
Recharge ultra rapide 350kW 0,45€ TTC/kWh 

 
 
 
 
Vers une mobilité durable : un programme d’amélioration de la gestion des parcs relais  

 
Tisséo Collectivités a inscrit au projet Mobilités 2020-2025-2030 un vaste programme d’amélioration de la 
gestion des parcs relais du réseau Tisséo. Depuis l’été 2020, l’augmentation de la capacité, l’intégration 
dans l’organisation de la prise en compte de nouvelles mobilités telles que le covoiturage, le vélo, 
l’autopartage, l’électromobilité et le développement de l’offre de stationnement grâce à un nouveau 
système d’accès, sont des nouveautés offertes aux utilisateurs sur les parcs relais de Tisséo : Balma- 
Gramont, Argoulets, Jolimont, Arènes, Borderouge, La Vache et Ramonville. L’implantation de bornes de 
recharge vient compléter cette offre de services visant à améliorer au quotidien le parcours voyageurs.  
 
 

 

Pour aller plus loin : 
 
Les stations de recharge de ce projet s’intègrent pleinement dans l’initiative européenne Mega-E 
visant à créer un corridor de stations de recharge haute puissance déployées dans plus de 20 pays 
avec un soutien de la Commission européenne, gage de l’ampleur de ce projet. Le projet Mega-E est 
co-financé par le programme “Connecting Europe Facility” de la Commission Européenne.  
 
@cinea_EU 


