
 

Modulo, le réseau public de bornes de 
recharge pour véhicules électriques et 
hybrides 
 

  

Depuis 2012, le SIEIL, en tant que maître d’ouvrage, déploie des bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides sur son territoire. En 2015, à l’occasion de l’ouverture de la MARPA-ECOLE, 
la commune de SOUVIGNY-DE-TOURAINE et le SIEIL ont signé une convention d’accueil de 
deux bornes de recharge au 34 rue Pierre de Ronsard, accessibles 24/24 – 7/7 : 

Borne Identifiant Coordonnées X Coordonnées Y Puissance A Puissance B 

1 1462 1.092491 47.409826 18 kW 3.7 kW 

2 1463 1.092491 47.409826 18 kW 3.7 kW 

 

Le SIEIL gère ces bornes via la société publique locale (SPL) Modulo, créé en juillet 2018, à l’initiative 
des Syndicats d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) et du Loir-et-Cher (SIDELC). Le syndicat d’énergie 
de la Marne (SDEM), du Cher (SDE18) et du Rhin (SDE68) ont rejoint Modulo en 2019. La SPL assure 
l’exploitation et la maintenance des bornes de recharge sur tout le territoire. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les bornes Modulo peuvent être utilisées avec ou sans abonnement. Modulo-Virta gère votre compte 
client et la facturation. 

AVEC ABONNEMENT 
A l’inscription, un solde prépayé de 30 € sera crédité sur votre compte client Modulo-Virta pour vous 
permettre d’effectuer vos recharges en toute simplicité et selon le tarif en vigueur. 

Une fois inscrit, vous disposez d’un compte client Modulo-Virta accessible grâce à votre identifiant et à un 
code à plusieurs chiffres. Ce compte sera débité du coût de chaque recharge que vous effectuerez. Lorsque 
ce solde prépayé passe sous le seuil de 10 €, celui-ci est automatiquement crédité jusqu’à un minimum de 
30 € pour vous garantir la réalisation de toutes vos recharges. Vous pouvez également ajouter de l’argent à 
partir de votre espace client. 

LES AVANTAGES DE L'ABONNEMENT : 

 L’accessibilité à un réseau de points de recharge vaste et en pleine croissance ; 
 Des tarifs préférentiels (30% moins élevé qu’un usage sans abonnement) ; 
 L’itinérance dans d’autres départements ; 
 Un service Client 24h/24 et 7j/7 ; 
 Un site internet et une application mobile dédiée, permettant de localiser le point de recharge le 

plus proche et de le réserver si besoin ; 
 Un espace client personnel pour contrôler l’ensemble de ses recharges et de son historique. 



SANS ABONNEMENT 
Pour utiliser notre service sans abonnement, allez sur https://modulo.charge.virtaglobal.com, entrez 
simplement le numéro du point de charge sur lequel vous souhaitez vous brancher et payez par carte 
bancaire. La recharge sans inscription préalable est 30% plus chère que la recharge avec inscription. 

  

L'APPLICATION MOBILE 
Avec abonnement, utilisez l’application Modulo-Virta, disponible gratuitement sur les plateformes, 
Android et iOS. 

 
 

  

COMMENT UTILISER LE SERVICE 
Le service Modulo est simple d’utilisation. 
Identifiez-vous à une borne et branchez votre 
véhicule (avec ou sans abonnement). 

Le service Modulo-Virta vous permet de visualiser 
en temps réel l’état du réseau d’infrastructures de 
recharge 
sur https://modulo.webapp.virtaglobal.com ou 
directement sur l’application mobile Modulo-
Virta. Vous pourrez ainsi localiser la borne 
disponible la plus proche et, si vous le souhaitez, la 
réserver pour 30 minutes maximum (réservé aux 
abonnés). 

Avant de pouvoir recharger votre véhicule à l’une 
de nos infrastructures, il est nécessaire 
de s’identifier. Ceci peut s’effectuer de trois 
manières différentes : 

 A l’aide de votre carte ou d’un porte-clés d’identification ; 
 Par le biais de l’application mobile, en sélectionnant l’infrastructure souhaitée et en cliquant sur « 

Commencer la recharge » ; 
 Par SMS, en envoyant le numéro d’identification à plusieurs chiffres figurant sur l’infrastructure, à 

partir du numéro de téléphone indiqué lors de l’enregistrement. 

  

 

 EN CAS DE PROBLÈME AVEC UNE BORNE, CONTACTEZ LA HOTLINE 
AU 0800 37 37 40. 

 

 



TARIFS 
Les bornes Modulo peuvent être utilisées avec ou sans abonnement. Modulo-Virta gère votre compte 
client et la facturation. 

GRILLE TARIFAIRE UNIQUE 
Tarifs en vigueur à partir du 01/03/2021 

ABONNES VIRTA 
Frais d’abonnement pour utilisateurs inactifs : 2 € / mois 

Borne jusqu’à 22 kW – recharge lente et accélérée * 

7 h – 20 h Prise E/F ou type 2 Décompte à la minute 2 € / heure 

20 h - 7 h Prise E/F ou type 2 Décompte à la minute 0.20 € / heure 

Borne supérieure à 22 kW – recharge rapide * 

24 h / 24 Prise type 2 /  
CHAdeMO / Combo 

Décompte à la minute 2 € / 15 min 

Autres prestations 

Réservation de station Jusqu’à 30 min  0.01 € / min 

Carte et badge   10 € 

* Facturation à la minute sur le temps de raccordement à la borne et non de recharge.   
L'heure de branchement détermine le tarif appliqué. 
NON ABONNES 
Recharge sans inscription préalable : 30% plus chère qu'avec inscription 
Frais de recharge minimum : 0,50 € 
AUTRES ABONNES 
Selon grille tarifaire en vigueur et frais de gestion propre à l'opérateur 

 

  AUTRES TERRITOIRES 
Vous pouvez utiliser votre badge pour circuler hors du réseau Modulo.  
Des frais d’itinérance peuvent être appliqués par les opérateurs. 

 

 

 


