
Équipez votre parking de bornes de recharge, sans toucher 
au fonds de rénovation.
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Chaque bâtiment peut accueillir un certain nombre de bornes de recharge. En 
optant pour Click&Charge, avec des bornes intelligentes qui communiquent 
entre elles, vous optimisez l'utilisation de la puissance disponible dans votre 
parking. Ainsi, plus d'habitants bénéficieront d'une borne privée, sans avoir 
à renforcer l'installation électrique. 

UNE SOLUTION POUR ÉQUIPER LE PARKING DE 
VOTRE PPE DE BORNES DE RECHARGE  
EN S'ADAPTANT AUX BESOINS DE CHACUN. 

La mobilité électrique enfin simplifiée
et accessible à tous !

SERVICE DE RECHARGE POUR PARKINGS PRIVÉS

•  Le pré-équipement : Le parking est pré-équipé d'un câble plat raccordé au tableau électrique qui 
permet d'acheminer individuellement l'électricité à chaque place de parc de votre immeuble, pour 
permettre d'accueillir les bornes de recharge. 

•  La souscription : En un clic, les habitants intéressés souscrivent à l'abonnement qui leur convient, 
en fonction de leur besoin. Á chaque demande, nos techniciens viennent installer une borne à 
usage privé, directement sur les places de parc concernées. 

•  La facturation : Chaque borne est associée à un compte utilisateur pour garantir une facturation 
personnelle. Rechargez en tout simplicité !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Avec location de la borne Avec achat de la borne

Coût de la borne - CHF 2120.-

Frais d'activation CHF 380.- CHF 380.-

Abonnement mensuel CHF 52.-/mois CHF 15.-/mois

Électricité
(100% renouvelable)

Tarif fournisseur 
d'énergie local

Tarif fournisseur 
d'énergie local

COMBIEN COÛTE LE SERVICE ?

Les prix indiqués incluent la TVA.



SERVICE DE RECHARGE POUR PARKINGS PRIVÉS

3 EN ACCEPTANT L'INSTALLATION DU PRE-ÉQUIPEMENT,  
DOIS-JE IMPÉRATIVEMENT SOUCRIRE À UN ABONNEMENT ?

La souscription et le pré-équipement sont deux étapes distinctes. Lorsque 
le pré-équipement est accepté, Romande Energie se charge de l'installation. 
Puis, chaque utilisateur peut individuellement souscrire à l'abonnement 
directement en ligne. Romande Energie vient installer une borne et l'utilisateur 
peut débuter la recharge.

LE FONDS DE RÉNOVATION EST-IL MOBILISÉ POUR L'INSTALLATION  
DE CLICK&CHARGE ?

Non, la solution Click&Charge ne fait pas appel à un investissement du fonds 
de rénovation. Les coûts du pré-équipement sont supportés par Romande 
Energie puis refacturés à chaque utilisateur par le biais de l'abonnement.

POURQUOI NE PAS PROPOSER DE RACCORDER CHAQUE BORNE AU COMPTEUR 
D’APPARTEMENT DE L’UTILISATEUR ?

Il est possible de faire raccorder les bornes de recharge directement sur les 
compteurs des appartements. De cette manière, l’électricité consommée  
par les bornes vient s'ajouter aux factures d'électricité des appartements. 
Cependant, cette configuration peut provoquer plusieurs difficultés, notamment 
une surcharge de l'installation électrique du bâtiment.

QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT 

POSÉES

Seule l'installation du pré-équipement nécessite un passage 

en assemblée de PPE pour obtenir l'aval de l'ensemble des 

co-propriétaires. Une fois que le pré-équipement est installé, 

les utilisateurs souscrivent au service pour obtenir leur propre 

borne de recharge, en quelques clics.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pré-équipement  

•  Aucune mobilisation du fonds de rénovation

•  Une solution évolutive en fonction du besoin des 
habitants

•  Une optimisation de la puissance de raccordement

•  Un interlocuteur unique du diagnostic à la facturation

•  Une seule validation en AG pour l'installation du 

pré-équipement

AVANTAGES POUR LA PPE

Souscription

•  Une borne de recharge individuelle sur sa place avec 
un accès sécurisé

•  Une grande rapidité de déploiement

•  Une facturation directe et individuelle

•  Un tarif du kWh identique à celui du logement

•  Une solution intégrée avec service de maintenance 
et dépannage*

*  Le dépannage est inclus dans la variante avec location de la 
borne et à charge de l'utilisateur acquéreur de la borne.
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PRENEZ CONTACT
Rendez-vous sur clickandcharge.ch  
et convenez d'une date pour que l'un  
de nos spécialistes vous recontacte.

 

FAITES PRÉ-ÉQUIPER VOTRE PARKING
Après validation en assemblée de PPE,  
vous bénéficiez d'un parking entièrement 
pré-équipé.

 

SOUSCRIVEZ À NOTRE SERVICE EN LIGNE 
Choisissez l'abonnement qui vous convient 
et obtenez l'installation de votre borne 
privée.

AVEC CLICK&CHARGE VOUS  
POUVEZ BÉNÉFICIER DES 
SUBVENTIONS CANTONALES  
ET COMMUNALES.

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

0848 802 900

LES ÉTAPES  
DE VOTRE PROJET

1

2

3

Obtenez une offre personnalisée


