
OFFRE LA POSSIBILITÉ
VÉHICULE ÉLECTRIQUE !

LE RÉSEAU QU’IL VOUS FAUT ! 
Avec la mise en place de ce service public, les 10 syndicats d’énergies et les 2 
métropoles contribuent activement au développement de l’électro-mobilité et 

s’inscrivent durablement dans la transition énergétique.

Le service public de l’électromobilité 
en Occitanie
Ce sont plus de 900 bornes implantées 
dans la région en 2018, qui assurent 
une autonomie supplémentaire pour 
les véhicules électriques.

Interopérabilité 
Grâce à l’application mobile ou au 
badge Révéo, l’usager d’un véhicule 
électrique, hybride rechargeable, ou 
vélo électrique, pourra se charger sur 
toutes les bornes de la région !

L E  S Y D E E L 6 6  V O U S 
D’ALLER PLUS LOIN EN 

BRANCHEZ VOUS
DANSLES

PYRÉNÉESORIENTALES

Découvrez le réseau public
et les 76 bornes 

de bornes de recharge REVEO
des Pyrénées-Orientales

POURQUOI PASSER À L’ÉLECTRIQUE ?
CIRCULEZ AU QUOTIDIEN !
Le véhicule électrique s’adapte aux déplacements urbains et ruraux
Profitez d’une conduite confortable (moteur silencieux, pas d’embrayage…) 

RECHARGEZ PARTOUT (OU PRESQUE) ! 
Avec RÉVÉO bénéficiez de 900 bornes en Région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées pour 
rassurer vos trajets
Rechargez-vous aussi à votre domicile, au travail, aux supermarchés, parkings…

ÉCONOMISEZ !
Le coût moyen pour un plein est de 3€ pour un véhicule électrique contre 8€ pour un véhicule 
essence ! 
Profitez d’une exonération totale ou partielle de la carte grise (selon la région)
Des dépenses d’entretien réduites (pas de vidange, pas de filtres à changer…)

RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE CARBONE !
Aucune émission d’hydrocarbures, fumées ou particules fines …
Faible émission de CO²

€

www.reveocharge.com

UN TARIF ÉLECTRIQUE ! 

1 badge = 900 bornes  
Avec un accès  7j/7 & 24h/24

ABONNEMENT 
MENSUEL

1€
1,50€

LA CHARGE  
   À PARTIR DE

Suivez les actualités de Révéo 
sur les Réseaux Sociaux !

facebook : www.facebook.com/ReveoCharge 
twitter : @ReveoCharge

Plus d’informations sur 
www.reveocharge.com

Téléchargez l’application



Le SYDEEL66 intervient sur de multiples 
domaines de l’énergie, de sa production à 
son utilisation, en passant par sa distribution :  

- Service public de l’électricité, il renforce, 
améliore et développe le réseau
- Il assure le contrôle de la concession pour la 
distribution de l’énergie 
- Il développe et améliore l’éclairage public
- Avec Révéo, il installe 76 bornes de recharge 
sur le territoire départemental.

Le Service Public de l’Énergie et de 
l’électro-mobilité dans les 

Pyrénées-Orientales 

Réunissant 220 communes du Département, 
le Syndicat d’Énergies et d’Électricité du 
Pays-Catalan est un des acteurs principaux 

de l’énergie dans votre département.

Afin de développer au mieux l’électro-
mobilité, le SYDEEL66 et 10 autres syndicats 
d’énergies de la région, accompagnés des 
métropoles de Toulouse et Montpellier, 
ont créé un réseau : REVEO. À l’échelle des 
Pyrénées-Orientales, ce sont 76 bornes qui 
seront déployées. Chacune espacée de 25 
kilomètres, ce déploiement a été étudié afin 
d’avoir un maillage cohérent pour permettre 
aux usagers de se recharger facilement, dans 
tout le département.

Syndicat d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan
37, Avenue Julien Panchot 66000 PERPIGNAN

www.sydeel66.com • sydeel.66@orange.fr 
 04 68 68 98 72

76 BORNES DE RECHARGE 
DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Déploiement des bornes dans les Pyrénées-Orientales. Retrouvez leurs localisations sur le site : www.reveocharge.com

COMMENT 
CA 

MARCHE  ?

Argelès-sur-Mer (x2)

Arles-sur-Tech

Bages

Baixas

Banyuls-sur-Mer

Bolquère 

Bompas

Bourg-Madame

Cabestany

Calce

Calmeilles

Canet-en-Roussillon (x2)

Canohès

Caudiès-de-Fenouillèdes

Cerbère

Céret

Claira

Collioure

Dorres

Elne (x2)

Espira-de-l’Agly

Eyne

Fontrabiouse

Font-Romeu-Odeillo-Via

Ille-sur-Têt

Latour-de-France 

Le Barcarès (x2)

Le Boulou

Le Soler

Les Angles (x2)

Maureillas-las-Illas

Maury

Montner

Mosset

Olette-Evol

Palau-del-Vidre

Peyrestortes

Pézilla-la-Rivière

Pia

Pollestres

Porté-Puymorens

Prades

Prunet-el-Belpuig

Rivesaltes (x2)

Saillagouse

Sainte-Maire-la-Mer (x2)

Saint-Estève

Saint-Féliu-d’Avall

Saint-Génis-des-Fontaines

Saint-Hyppolyte

Saint-Jean-Pla-de-Corts

Saint-Laurent-de-la-Salanque

Saint-Paul-de-Fenouillet

Saint-Pierre-dels-Forcats

Salses-le-Château

Sorède

Sournia

Tautavel

Thuir

Torreilles (x2)

Toulouges

Trouillas

Ur

Vernet-les-Bains

Villefranche-de-Conflent

Villeneuve-de-la-Raho

Villelongue-de-la-Salanque

Villeneuve- la-Rivière

Vinça
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Connectez-vous sur reveocharge.com

Enregistrez-vous 

Commandez votre badge

Rendez-vous à la borne de recharge de votre 
choix. BADGEZ ! BRANCHEZ ! CHARGEZ ! 
ROULEZ !

Suivez vos consommations directement et 
gérez votre compte : facturation, statistiques 
des recharges, moyen de paiement…

Liste non exhaustive à titre indicatif

1.  Déverrouillez la borne en présentant votre Pass 
Révéo devant le lecteur
2.   Ouvrez la trappe
3.   Branchez votre câble côté borne et côté véhicule.
4.    La charge démarre; l’accès à la borne est verrouillé 
et sécurisé
5. La charge terminée, badgez, débranchez et 
refermez la trappe
6.   Prélèvement en fin de mois 

1.  Téléchargez l’application Smartphone
Géolocalisez la borne et sélectionnez le point de 
charge. Renseignez vos coordonées bancaires 
2.   Ouvrez la trappe
3.   Branchez votre câble côté borne et côté véhicule
4.   La charge démarre; l’accès à la borne est verrouillé 
et sécurisé
5. La charge terminée, badgez, débranchez et 
refermez la trappe
6.   Prélèvement en fin de charge  

Abonnés 

Utilisateurs occasionnels
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