
Rechargez votre véhicule électrique chez vous.
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Aujourd’hui, les offres de stations de recharge sont variées et il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver. Nous vous accompagnons dans votre 
réflexion et vous soumettons une offre claire et adaptée à vos besoins.

RECHARGEZ VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
EN INSTALLANT UNE BORNE À VOTRE DOMICILE

Aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques, il peut 
arriver que les bornes publiques ne soient pas à disposition au moment où 
vous en avez le plus besoin. Installer votre propre borne de recharge vous 
offrira ainsi une réelle indépendance.

En optant pour notre solution, vous :

• bénéficiez de plus de liberté

• rechargez votre véhicule quand vous le souhaitez

• participez activement au développement de la mobilité électrique

• faites appel à un acteur reconnu dans le secteur de l'énergie

• vous assurez une installation aux normes

POURQUOI S'ÉQUIPER D'UNE BORNE DE RECHARGE ?

Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, qui s'adaptent à toutes les 
configurations.

BORNES DE RECHARGE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur demande, l'énergie qui 
alimentera votre borne de recharge 
peut être certifiée renouvelable.
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BORNES DE RECHARGE

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RECHARGER MON VÉHICULE ? 

Cela dépendra de la puissance de votre borne de recharge et de votre 
véhicule. Avec une borne d'une puissance de 11 kW, il vous faudra environ 
6 heures pour recharger complètement votre véhicule avec une batterie de 
60 kWh.

LA BORNE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES DE VOITURES ?

Tous les véhicules électriques peuvent être rechargés, il suffit que la borne 
soit équipée du câble adapté. Nous vous conseillons dans le choix de la 
borne la mieux adaptée à votre situation.

JE SUIS LOCATAIRE. PUIS-JE FAIRE INSTALLER UNE BORNE DANS MON 
PARKING ?

Nous proposons des solutions adaptées aux locataires, résidant en 
immeuble avec parking collectif. Nous proposons des solutions adaptées 
aux copropriétaires en PPE avec parking collectif, sans investissement., 
destinée aux copropriétés. Pour les découvrir en détails, rendez-vous sur 
www.romande-energie.ch/bornes

COMBIEN COÛTE UNE BORNE ?

Une borne à usage domestique coûte entre CHF 2150.- et CHF 3650.-, 
installation incluse. Les frais varient en fonction de la puissance souhaitée, 
laquelle impacte le temps de recharge de la voiture.

PEUT-ON PILOTER LA BORNE DE RECHARGE À DISTANCE?

Selon le modèle de borne, il est possible de la piloter à l'aide d'une 
application mobile, par exemple pour enclencher la recharge, ainsi que de 
visualiser à distance le statut de recharge de votre véhicule.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

http://www.romande-energie.ch/bornes
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RENCONTRE
Nous analysons vos besoins et 
vous conseillons sur la solution
la plus adaptée.

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toute 
l’installation dans les meilleurs 
délais (ingénierie, pose de la 
borne, raccordement).

VOS AVANTAGES
1. Vous rechargez votre véhicule 

directement chez vous.

2. Vous prenez la route chaque 
jour en ayant fait le plein.

3. Vous ne perdez pas de temps 
à recharger votre véhicule dans 
les zones publiques.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0848 802 900
 electricite@romande-energie.ch
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LES ÉTAPES  
DE VOTRE PROJET

Obtenez une offre personnalisée

https://www.romande-energie.ch/formulaire-lp-bornes-particuliers

