


26 BORNES INSTALLÉES

Alizé®, marque de Bouygues Energies & Services, est
une solution complète de recharge pour véhicules
électriques. 
Depuis 2013, Alizé® accompagne ses clients dans le
déploiement de réseaux de bornes de recharge de façon
performante et totalement adaptable aux besoins. 
Pour les utilisateurs, c’est un ensemble de services
innovants, accessibles et simples d’utilisation.

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
POUR TOUS ET TOUS LES JOURS
La Communauté de la Riviera française déploie un
réseau public et gratuit de bornes de recharge pour
les véhicules électriques. Une solution de mobilité
durable adaptée aux usages du quotidien qui contribue
à la protection de la qualité de l’air et à la lutte contre
le changement climatique. 

UN RÉSEAU PERFORMANT
• Des bornes de recharge accessibles 7j/7 et 24h/24 
• Une utilisation simple grâce à un badge 
ou une application smartphone

• Des recharges accélérées et entièrement gratuites 

UN SERVICE POUR TOUS
• Des bornes sur les 15 communes du territoire
• Ouvert aux abonnés Alizé et à ceux des 
autres réseaux

1   OBTENEZ VOTRE BADGE 
Le réseau de la Communauté de la Riviera française
est accessible avec ou sans badge. 
Pour s’abonner au service Alizé, rendez-vous sur
www.alizecharge.com
Pour le lancement du réseau, 1 000 badges sont 
disponibles gratuitement dans les mairies et les 
locaux de la Communauté de la Riviera française. 
Il vous fournit un moyen simple et rapide pour 
accéder à la recharge. 

2   ACTIVEZ VOTRE BADGE
Connectez-vous à votre compte sur :
www.alizecharge.com
Après avoir renseigné vos informations personnelles,
suivez les indications :
• Rubrique « Badge » puis « Activer un badge »
• Renseignez le « Numéro de badge »
• Cliquez sur « Activer »

3   TROUVEZ UNE BORNE
L’application Alizé vous guide jusqu'à la borne de 
recharge la plus proche de votre destination. 
Une carte de l’ensemble du réseau et la disponibilité
des bornes sont accessibles sur :
www.alizecharge.com le+
Le réseau Alizé est également accessible aux non-
abonnés. Laissez-vous guider par les indications
présentes sur la borne. 
Avec l’application, cliquez sur « non-abonné » et 
sélectionnez la borne. 

Si besoin le Service Client est à votre disposition
7j/7 et 24h/24 au 0 805 02 14 80.

Le réseau Alizé est également accessible aux non-
abonnés. Laissez-vous guider par les indications
présentes sur la borne. 
Avec l’application, cliquez sur « non-abonné » et 
sélectionnez la borne. 

Si besoin le Service Client est à votre disposition
7j/7 et 24h/24 au 0 805 02 14 80.



LA TURBIE
> Route de la Tête de Chien
(parking des tennis)

GORBIO
> Place des Victoires

SAINTE-AGNÈS 
> Square Sainte-Agnès

CASTELLAR
> Avenue Saint-Antoine
(parking Saint-Antoine)

CASTILLON 
> Chemin Saint-Antonin
(parking) 

SOSPEL
> Route de Menton (parking)

MOULINET
> Boulevard Borriglione (parking)

BREIL-SUR-ROYA 
> Boulevard Rouvier (parking)

FONTAN
> Quai de la Roya (parking)

LA BRIGUE
> Avenue du Général de Gaulle
(parking)

SAORGE
> Avenue du Dr Joseph Daveo 
(parking) 

TENDE 
> Rue Antoine Vassallo 
(parking Mairie)

MENTON
> Quai de Monléon 
(parking Pinède du Bastion) 

> Rue Prato
> Quai Gordon Bennett 
(parking Baden-Baden)

> Route de Sospel 
(parking de l’Araucaria)

> Promenade du Maréchal Leclerc
de Hauteclocque (parking des 
Lavandières)

> Avenue Cernuschi
> Place d’Armes (parking)

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
> Avenue de la Paix
> Avenue Princesse Grace
> Avenue Raymond Poincaré 
(parking Vieux Village)

BEAUSOLEIL
> Boulevard des Moneghetti
> Avenue de Verdun
> Avenue Saint-Roman

localisation des
bornes de recharge

MODE D’EMPLOI
BADGEZ - BRANCHEZ - CHARGEZ

À tout moment vous pouvez interrompre la
charge avec l’application ou votre badge Alizé.

SÉLECTIONNEZ votre point 
de charge en badgeant ou
DÉVERROUILLEZ la borne 
avec votre application 

OUVREZ la trappe et 
BRANCHEZ votre véhicule, 
la charge démarre 
automatiquement

FERMEZ la trappe  

LANCER LA CHARGE

ARRÊTER LA CHARGE
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BADGEZ votre carte 
ou STOPPEZ la charge 
avec votre application 

OUVREZ la trappe 
et DÉBRANCHEZ
votre véhicule

FERMEZ la trappe  
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