
TOUT SAVOIR...
sur les bornes de 
recharge pour 
véhicules électriques

Projet interdépartemental

5 Syndicats du sud de la Nouvelle-Aquitaine ont choisi de s’associer pour 
organiser un service commun relatif au déploiement et à l’exploitation 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Implantation des bornes de charge sur le Grand Dax

Ce projet représente un investissement de 1 990 000 € dont 80% 
financés par l’ADEME, la Région, le Département, les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 20% à la charge du 
SYDEC.

Qui paie quoi ?

Syndicat d’Equipement des Communes des Landes
55 rue Martin Luther King • CS 70627

40006 Mont-de-Marsan Cedex
05 58 85 71 71 • info@sydec40.fr

www.sydec40.fr

VILLE BORNES ACCÉLÉRÉES BORNES RAPIDES
Dax • Place Camille Bouvet

• Place de la Chalosse
• 57 Route de Tercis
• Place Joffre

• Place Saint-Pierre
• Parking de la tannerie
• Hôpital
• Centre aquatique

Saint-Paul-lès-Dax • Gymnase de Lingres
• Rue Jean Oddos

• Rue André Fourcade
• Piscine

Narrosse      - • Mairie



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

STATIONNEMENT GRATUIT

Borne accélérée 
LAFON

2 à 8 heures de charge

Deux modèles de borne dans le département des Landes. 
Les prises sont normées et compatibles avec tous types de véhicules 
électriques. 

Les propriétaires d’un véhicule électrique bénéficient de 2 heures de 
stationnement gratuit sur l’ensemble des parkings de Saint-Paul-lès-
Dax, Dax et Narrosse. Même pour les places non équipées de borne ! 
Offre valable jusqu’en février 2019 inclus. 

Pour en profiter : 
1. retirez un disque vert au siège du Grand Dax (20 avenue de la 

gare), muni de votre carte grise et d’une pièce d’identité
2. déposez-le sur le tableau de bord de votre voiture électrique

MATÉRIEL TECHNIQUE

Borne rapide 
EVTRONIC

Environ 30 minutes de 
charge

Borne accélérée
(2h de charge)

GRILLE TARIFAIRE

Abonné Utilisateur occasionnel

Borne rapide 
(30 min de charge)

2€ de frais de
branchement

+
0,03 €/minute
de 6h à 23h

Gratuit de 
23h à 6h

0,12 €/minute
de 6h à 23h

Gratuit de 
23h à 6h

3.5€ de frais de
branchement

+
0,04 €/minute
de 6h à 23h

Gratuit de 
23h à 6h

0,16 €/minute
de 6h à 23h

Gratuit de 
23h à 6h

1. J’utilise les bornes régulièrement
Pour bénéficier d’un tarif de charge préférentiel, il vous suffit de créer un 
compte utilisateur sur www.MObIVE.fr. 

La procédure est simple :
1. Je m’inscris pour créer mon compte utilisateur
2. Je reçois ma carte d’abonnement par courrier (18€/an)
3. Je l’active depuis mon compte utilisateur 
4. Je recharge mon véhicule grâce à cette carte
5. Je suis prélevé 1 fois /mois.

2. J’utilise les bornes occasionnellement
Il est possible d’utiliser l’application pour 
smartphone MObIVE sans inscription, 
simplement en la téléchargeant, puis de 
payer sa session de charge à l’aide d’une 
carte de crédit.

Cette carte vous donnera 
accès à l’ensemble des bornes 
des Landes ainsi qu’à celles 
des départements limitrophes 
(64,47,33,24).

Ma carte d’abonnement


