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Dix bornes de recharge pour véhicules électriques 
en cours de déploiement à Chambéry 

 

Afin de favoriser les modes de transports qui ont un faible impact environnemental et 

pour anticiper les futures pratiques de déplacements, la Ville de Chambéry et 

Chambéry - Grand Lac économie procèdent actuellement au déploiement de 10 

bornes de recharge pour véhicules électriques sur la commune de Chambéry. The 

New Motion, premier partenaire européen en recharge électrique, sera le 

gestionnaire de ces infrastructures. 

 

D’une puissance maximale de recharge de 22kVA, ces bornes sont dotées de deux 

prises de type II et de deux prises domestiques, permettant à deux véhicules d’être 

alimentés simultanément. Des places dédiées sont prévues à proximité immédiate de 

chaque borne. La tarification est constituée d’une part fixe de 1€ par charge et d’une 

part variable de 0,02€ / minute et 0,15€ / KwH consommé. Ce coût est en moyenne 

inférieur de 50% à celui engendré par les voitures thermiques. 

 

Dix bornes vont être installées sur la commune de Chambéry, situées 

respectivement Rue de la République, Avenue de Lyon, Rue d’Anjou, Rue Perceval, 

Rue Chantabord, Rue du Revard, Parking de la maison des associations, Parking de 

la piscine de Buisson Rond, Parc d’activité des Fontanettes et Parc d’activité Côte 

Rousse. Ces emplacements ont été pensés pour correspondre à des lieux d’arrêts 
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fréquents, à proximité des zones d’activités professionnelles ou autour 

d’infrastructures de loisirs.  

 

Sur l’ensemble du département de la Savoie, ce sont 47 bornes qui ont été ou seront 

activées sur le premier semestre 2018, une opération pilotée par le Syndicat 

Départemental d’Energie de la Savoie. 

 
 


