
Stationnez en voirie tout en  

rechargeant votre véhicule  

électrique (Voiture, Vélo…),  

c’est possible ! 

 

- Une borne en libre-service pour  

recharger votre véhicule électrique. 

- Une place de parking réservée 

MEMO CODE : 

………………………………………………………

…………………………………………………….... 

Place de la Fontaine 

Un point stratégique pour recharger 

son véhicule électrique. 

La commune de Ressons le Long  

et l’USEDA facilitent votre  

mobilité électrique ! 

FLASH 

CODE 



Comment ça marche ? 

1 J’accepte le règlement : 

Je me présente en mairie pour signer le 

règlement d’utilisation.  

On me délivrera gratuitement un code 

d’utilisation personnel. 

2 Je stationne mon véhicule sur  

l’emplacement réservé à cet effet . 

(un marquage au sol indique  

l’emplacement pour véhicule électrique) 

Le voyant de la borne est vert,  

celle-ci est disponible. 

 

3 Je saisis un code 

personnel à 4 chiffres.  

Ce code personnel 

permet de sécuriser  

le câble qui restera  

verrouillé à la borne 

pendant mon absence. 

Il me sera également 

d e m a n d é  p o u r  

déverrouiller la prise. 

4 Je connecte mon véhicule électrique  

à la borne. 

Sur la borne, soulevez le volet correspondant 

à la prise adaptée à votre câble. 

 

Si vous utilisez une prise domestique (a.), 

refermez le volet en prenant soin de  

passer votre câble par l’encoche prévue 

à cet effet. Le volet se verrouille. 

Si vous utilisez une prise type 3 (b.),  

celle-ci se verrouille automatiquement  

lorsqu’elle est correctement insérée,  

le volet reste ouvert. 

 

 

 

 

Dès que le câble est verrouillé sur la 

borne, la charge commence, le voyant 

de la borne est bleu. 

 

Une recharge en toute sécurité ! 

Pendant la recharge,  

le câble est verrouillé jusqu’à  votre retour. 

5 A mon retour : 

Je ressaisis mon code personnel à 4 

chiffres. 

J’arrête la recharge, le voyant vert de 

la borne clignote : la charge est arrêtée 

et la câble est déverrouillé. 

 

Je débranche le câble de la borne  

et referme le volet de la prise.  

Le volet se verrouille et le voyant de la 

borne passe alors vert fixe. 

 

Je peux alors débrancher le câble du 

coté de mon véhicule, le ranger  

et quitter l’emplacement. 

(a.) (b.) 


