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Dossier de presse
Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités a inauguré en présence des représentants d’Allego
France, vendredi 9 juillet 2021 le nouveau système de recharge des véhicules électriques installés au sein
des parcs relais du réseau Tisséo. Ces bornes de rechargement, nouvel outil en faveur de l’amélioration
du parcours voyageur, équiperont à terme les parcs relais des quatre terminus des lignes de métro :
Borderouge, Balma Gramont, Ramonville et Basso Cambo. En tout, 48 bornes de recharge seront
accessibles aux utilisateurs autour de la Métropole toulousaine.
Différentes offres de recharge y seront 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.

▪

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.

Installation des bornes sur le P+R de Borderouge
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Implantation des 4 hubs de recharge :
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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).

Borne de recharge ultra rapide
Puissance maximale délivrée : 350kW
Câble attaché, disponible directement à la borne
Connecteur disponible : CCS
La borne dessert 1 place de stationnement.
Temps de charge moyen : de 15 à 30 min
(pour les véhicules compatibles)

CCS

Borne de recharge rapide
Puissance maximale délivrée : 50kW
Câbles attachés, disponibles directement à la
borne
Chademo
Connecteurs disponibles : T2 + Chademo + CCS
La borne dessert 1 place de stationnement.
Temps de charge moyen : de 45 à 1h (pour les
véhicules compatibles)

Borne de recharge lente
Puissance maximale délivrée : 22kW
Câble non-attaché, l’utilisateur doit venir avec son câble
Connecteurs disponibles : T2
La borne dessert 2 places de stationnement.
Temps de charge moyen : de 2 à 4h (pour les véhicules
compatibles)

CCS

T2

T2
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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 7 jours/7. Les utilisateurs sont redevables du tarif de stationnement
applicable dans les parkings opérés Tisséo (badges de recharge, application mobile, carte bancaire sans
contact).

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
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▪

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.
Cette action vient accompagner la politique plus globale d’amélioration de la qualité de l’air dans notre
métropole dont l’acte majeur est l’application progressive des restrictions de circulation dans la Zone à
Faible Emission (ZFE).

Accès au P+R de Ramonville équipé de nouvelles fonctionnalités

▪

Un nouveau système d’accès au parking

Le renouvellement de l’ancien système de gestion des parkings a permis d’intégrer de nouvelles
fonctionnalités pour faciliter les déplacements au quotidien :
✓ Une information en temps réel des places disponibles est diffusée en amont de l’entrée dans le
parking ainsi que sur l’application Tisséo.
✓ Les places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) sont mieux gérées par un comptage
à la place et une entrée leur est réservée en cas de saturation du parc relais.
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▪

Une nouvelle offre de stationnement

Désormais, les parcs relais sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. Différentes offres de stationnement sont proposées selon que l’on soit
usager des transports en commun ou non.
Le stationnement reste gratuit pour les voyageurs Tisséo, à condition d’avoir
effectué un aller-retour et validé un titre de transport dans l’heure précédant
la sortie. Il faut également avoir stationné moins de 24 heures consécutives.
Pour les autres utilisateurs, les parcs relais peuvent être utilisés comme un
parking classique. Le stationnement y est payant selon une tarification
préférentielle et des conditions d’utilisation spécifiques (tarif jour, nuit,
journée ou semaine). Il est également possible de s’abonner au mois sans
engagement et à tacite reconduction pour un stationnement de nuit ou durant
le week-end.

CHIFFRES CLES
▪
▪
▪
▪
▪

Montant global de l’opération du programme d’amélioration des P+R : 8,6 M€
Les 7 parcs relais concernés représentent 6 268 places
Les P+R sont accessibles 24h/24 et 7j/7
Le stationnement « résident nuit/week-end » est à 40€ par mois
48 bornes de recharge électriques seront installées à terme
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Parc relais de Basso Cambo : une nouvelle offre de stationnement pour faciliter l’ensemble
des déplacements multimodaux y sera déployée d’ici fin 2022.
Le pôle d’échange multimodal de Basso Cambo s’agrandit pour valoriser les cheminements vélos, piétons et
la nouvelle aire d’embarquement covoiturage afin de faciliter l’ensemble des déplacements. La capacité totale
de stationnement sera de 780 places fin 2022 sur l’ensemble du site. Elle sera ainsi augmentée de 60%.
Le parc relais existant s’agrandit grâce à la construction d’un parking en ouvrage de 5 étages qui abritera
480 places de stationnement pour permettre aux utilisateurs de la ligne A du métro et du pôle bus un
rabattement sur les transports en commun. Ce nouveau P+R sera associé au réaménagement du parc relais
au Sud qui comptera 70 places pour les véhicules légers et une aire d’embarquement covoiturage.
L’installation de bornes de recharges électriques sur le P+R Sud sera opérationnelle en 2023, en
complément de celles déjà installées d’ici-là dans les parcs relais de Borderouge, Balma-Gramont et
Ramonville. Deux offres de recharge y seront proposées, normale en quelques heures ou rapide en moins
d’une heure. Le P+R à l’Est de 230 places restera inchangé.

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
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