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Remarque préliminaire  

Par souci de clarté, il est renoncé à l’usage de la forme féminine dans le 

présent document, où il est exclusivement fait référence aux «clients» et 

aux «propriétaires fonciers». Ces termes englobent donc également les 

clientes et les propriétaires foncières.  

1. Champ d’application  

Les présentes Conditions générales («CG») s’appliquent à toutes les re-

lations juridiques (offres, négociations contractuelles, contrats) entre 

Energie 360 Grad SA («Energie 360°») et ses clients concernant: 

 

• les services d’électromobilité disponibles à des stations de recharge 

privées et parapubliques sur des lieux d’habitation ou de travail, tels 

que le système d’accès et de paiement ou l'assistance télépho-

nique, ainsi que la fourniture de prestations de recharge à de telles 

stations («Recharge privée»); et 

 

• le recours à des prestations de recharge à des stations de recharge 

publiques, ainsi que toute autre prestation y relative («Service de 

recharge»). 

 

Les présentes CG, dans leur dernière version en vigueur, forment partie 

intégrante du contrat conclu entre Energie 360° et le client («Contrat»). 

Les CG peuvent être consultées sur le site Internet d’Energie 360° (ener-

gie360.ch). L’application des conditions générales du client est exclue. 

 

Energie 360° se réserve le droit de modifier les présentes CG en tout 

temps. Toute modification des CG est communiquée au client par e-mail 

à la dernière adresse e-mail qu’il a indiquée, ou de toute autre manière 

appropriée. Le client est autorisé à résilier le Contrat pour la date d’entrée 

en vigueur des modifications. 

 

2. Conclusion du Contrat 

2.1 Recharge privée 

À la demande du client, Energie 360° établit une offre non contraignante 

pour le produit demandé. Son acceptation par le client vaut offre ferme 

de contracter. Le Contrat entre Energie 360° et le client est finalement 

conclu après acceptation par Energie 360°. Celle-ci donne son consen-

tement par une confirmation de commande orale ou écrite, par la signa-

ture d’un Contrat écrit ou par l'exécution de l’opération offerte. La fourni-

ture des produits offerts est toujours subordonnée à un accord entre 

Energie 360° et le propriétaire foncier concerné. 

2.2 Service de recharge 

Le client doit s’inscrire sur le site Internet d’Energie 360° 

(laden.energie360.ch) et ouvrir un compte personnel («Compte client») 

afin de pouvoir utiliser le Service de recharge. Energie 360° est en droit 

de refuser l’ouverture d’un Compte client sans indication de motifs. Les 

clients ayant conclu un Contrat pour la Recharge privée avec Energie 

360° disposent déjà d’un Compte client et ne sont plus tenus de s’inscrire 

sur le site Internet. Le Service de recharge forme partie intégrante de la 

Recharge privée. 

3. Compte client 

Chaque client est titulaire d’un Compte client. Lors de l’ouverture du 

Compte client, un nom d’utilisateur et un mot de passe techniquement 

sûr sont attribués au client par e-mail («Données d’accès»). Le mot de 

passe doit être modifié dès sa réception. Le client est tenu de garder 

secrètes ses Données d'accès, de ne pas les transmettre à des tiers et 

de les protéger de tout accès non autorisé par des tiers. 

4. Carte/puce de recharge 

Energie 360° fournit aux clients inscrits pour le Service de recharge, au 

prix convenu, une carte de recharge ou une puce de recharge. Cette 

carte ou puce permet au client de s’identifier aux stations de recharge 

aussi bien pour la Recharge privée que pour le Service de recharge, ainsi 

que de déclencher et de payer des opérations de recharge. 

 

En cas de perte ou de vol de la carte ou de la puce de recharge, le client 

doit immédiatement la faire désactiver au moyen de l’application de re-

charge ou du portail client. Energie 360° décline toute responsabilité en 

cas d’utilisation abusive d’une carte ou puce de recharge perdue ou vo-

lée. 

 

Energie 360° remplace gratuitement les cartes ou puces de recharge dé-

fectueuses, dans la mesure où le défaut n’est pas imputable au client. Le 

remplacement de cartes ou de puces de recharge perdues, volées ou 

endommagées par le client est facturé au client. 

5. Application d’électromobilité et portail client 

Energie 360° met à disposition du client un portail client sur son site In-

ternet (laden.energie360.ch) et une application d’électromobilité (en-

semble, le «Système logiciel») dans les magasins d’applications cor-

respondants (iOS, Android). Le Système logiciel permet au client de trou-

ver des stations de recharge et d’y effectuer des paiements, de consulter 

ses factures ou de contrôler ses recharges (notamment début et fin de la 

recharge). 

 

Energie 360° et ses donneurs de licence sont les titulaires de tous les 

droits sur le Système logiciel, y compris les contenus et données qui peu-

vent être consultés par ce biais. Le client ne peut utiliser le Système lo-

giciel que dans le but prévu dans les présentes CG. 

 

Le client est tenu de mettre à jour l’application d’électromobilité dès 

qu’une mise à jour est disponible. Si le client omet de le faire, il se peut 

que l’application ne fonctionne pas ou que des lacunes de sécurité per-

sistent. 

 

I. Recharge privée 

6. Généralités 

Dans le cadre de ses produits, Energie 360° propose au client les ser-

vices d’électromobilité suivants pour toute place de stationnement 

(«Place de stationnement de recharge») sur le lieu d’habitation ou de 

travail. L’étendue des services d’électromobilité à fournir par Energie 

360° varie en fonction de la réglementation contractuelle du produit con-

venue avec le client. 

 

L’acquisition d’un produit par le client est subordonnée à un accord entre 

Energie 360° et le propriétaire foncier du bien-fonds concerné régissant 

la fourniture au client, par Energie 360°, de services d’électromobilité sur 

ledit bien-fonds («Bien-fonds»).  

 

Le droit du client d’utiliser la Place de stationnement de recharge découle 

de son rapport juridique (bail) avec le propriétaire foncier du Bien-fonds 

concerné, pour autant que la Place de stationnement de recharge ne soit 

pas la propriété du client. Aucun contrat de bail n'est conclu entre Energie 

360° et le client. 

 

7. Station de recharge sur la Place de stationnement de recharge 

La station de recharge dotée d’un point de recharge sur la place de sta-

tionnement permet au client d’y recharger son véhicule à propulsion élec-

trique («Véhicule électrique»). 

 

Pour ses services au client, Energie 360° soit utilise ses propres stations 

de recharge pour la Recharge privée, soit exploite celles du propriétaire 

foncier, selon le produit concerné. Energie 360° exploite toutefois tou-

jours les stations de recharge en les intégrant dans son système «back-

end».  

8. Exploitation de la station de recharge 

Energie 360° exploite la station de recharge au moyen du système d’ac-

cès et de paiement de son choix. Ce système permet notamment de li-

miter l’accès à la station de recharge au cercle d’utilisateurs défini. En 

outre, Energie 360° mesure les recharges du client et effectue le dé-

compte périodique des services qu’elle fournit au client. 

 



 

Energie 360° veille au bon fonctionnement des stations de recharge à 

hauteur du produit acheté par le client. Energie 360° et les partenaires 

qu’elle mandate traitent les notifications relatives à toute perturbation et 

remédient aux dérangements dans un délai raisonnable, en accédant à 

distance à la station de recharge concernée ou, si nécessaire, en se ren-

dant sur place pendant les heures d’exploitation.  

 

Energie 360° traite les autres demandes (p. ex. concernant les factures) 

par le biais de son service clientèle (DE/FR) du lundi au vendredi, pen-

dant les heures de bureau.  

 

Energie 360° et ses partenaires sont autorisés à suspendre provisoire-

ment l’exploitation si une telle interruption s'avère nécessaire pour remé-

dier à des dérangements, pour effectuer des travaux de maintenance, ou 

pour réparer ou éviter des dommages. 

 

Energie 360° n’assume aucune responsabilité envers le client en ce qui 

concerne la station de recharge ou son raccordement électrique si Ener-

gie 360° n’a pas été mandatée pour remédier au dérangement ou effec-

tuer d’autres travaux de maintenance, si la réparation ou la maintenance 

n’a pas été effectuée par Energie 360° ou par une entreprise mandatée 

par elle, si le client a acquis la station de recharge, ou si le propriétaire 

foncier ou le client ont manipulé ou modifié eux-mêmes la station de re-

charge ou l’installation électrique. 

9. Rémunération de la Recharge privée 

9.1 Rémunération unique 

Energie 360° et le client peuvent convenir, dans le Contrat, d’une rému-

nération unique pour certains services. 

9.2 Rémunération mensuelle  

Le client est tenu de verser à Energie 360° la rémunération men-

suelle convenue pour l’utilisation du produit. Son montant varie en 

fonction du produit. 

9.3 Prix des recharges 

Le client est tenu de payer à Energie 360° le prix convenu pour l’opéra-

tion de recharge à la station de recharge. Energie 360° peut convenir 

avec le client de prix forfaitaires pour les retraits effectués à la station de 

recharge et/ou pour l’utilisation du Service de recharge. 

9.4 Ajustement du prix 

Energie 360° se réserve le droit d’ajuster en tout temps le montant de la 

rémunération à payer par le client ainsi que le prix des retraits. Toute 

modification de prix est communiquée au client par e-mail à la dernière 

adresse e-mail qu’il a indiquée, ou de toute autre manière appropriée 

(p. ex. par une indication sur la facture). Le client est autorisé à résilier le 

Contrat pour la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix. 

10. Puissance de charge et disponibilité 

La gestion de la courbe de charge entre les différentes stations de re-

charge d’un Bien-fonds permet aux clients de recharger simultanément 

plusieurs Véhicules électriques, conformément à l’état de la technique 

reconnu. Une telle gestion permet de réduire plus ou moins fortement la 

puissance de charge pendant un certain temps. Le client reconnaît 

qu’une éventuelle réduction de la puissance de charge puisse être induite 

par la gestion de la courbe de charge. Une telle réduction ne lui donne 

pas droit à une diminution de la rémunération. 

11. Droit d’accès d’Energie 360° 

Afin qu’Energie 360° puisse faire valoir ses droits et remplir ses obliga-

tions découlant du présent Contrat, le client doit garantir à Energie 360° 

ou à ses mandataires, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’accès à 

la station de recharge. 

 

II. Service de recharge 

12. Trouver une station de recharge  

Energie 360° offre à ses clients un accès aux stations de recharge si-

tuées dans des lieux accessibles au public, où les clients peuvent rechar-

ger leurs Véhicules électriques. À cette fin, Energie 360° met à disposi-

tion dans l’application d’électromobilité un outil au moyen duquel le client 

peut voir en temps réel les emplacements et la disponibilité des stations 

de recharge dans le réseau e-mobility d’Energie 360° ainsi que dans les 

réseaux des partenaires roaming d’Energie 360°. 

13. Usage prévu des places de stationnement pour la recharge 

Les places de stationnement des stations de recharge prévues pour la 

recharge qui sont accessibles au public ne peuvent être utilisées que 

dans ce but. Le client n'est pas autorisé à stationner sur ces places s’il 

n'effectue pas de recharge. 

14. Disponibilité et état des stations de recharge 

Les obligations d’Energie 360° relatives aux prestations de recharge se 

limitent à l’indication aux clients de stations de recharge accessibles au 

public, à l’acceptation de paiements pour les recharges et à leur trans-

mission au propriétaire de la station de recharge. 

 

Les stations de recharge accessibles au public indiquées au client sont 

exploitées par le propriétaire respectif de la station de recharge. Il appar-

tient à celui-ci de veiller à ce que ses stations de recharge soient en état 

d’être utilisées, sûres et entretenues professionnellement. Le propriétaire 

est en droit de limiter dans le temps ou de cesser durablement l’exploita-

tion de stations de recharge. 

 

Energie 360° signale les interruptions et la disponibilité des stations de 

recharge individuelles dans le cadre du Système logiciel. Au-delà de 

cette information, Energie décline toute responsabilité pour la disponibi-

lité, l’état et la sécurité des stations de recharge. 

15. Prix des recharges 

Le prix applicable est toujours le prix en vigueur au moment où la pres-

tation de recharge est fournie. Si le client utilise sa carte de recharge pour 

acheter des prestations de recharge, il est tenu de s’informer des prix qui 

lui seront facturés dans l’application d’électromobilité avant de procéder 

à la recharge. Les prix valables pour le client sont indiqués dans l’appli-

cation d’électromobilité. L’utilisation de stations de recharge dans le ré-

seau d’un partenaire roaming peut entraîner des frais d’itinérance sup-

plémentaires. 

 

III. Dispositions communes 

16. Recharge du véhicule 

Pour effectuer la recharge, le client doit raccorder son véhicule à la sta-

tion de recharge au moyen d’un câble de recharge. Le client est tenu 

d’utiliser la prise qui correspond aux spécifications techniques de son vé-

hicule. 

 

Si la carte de recharge, la puce de recharge ou l'application d’électromo-

bilité est utilisée dans le réseau d'un partenaire roaming d’Energie 360°, 

celle-ci ne peut garantir l’exécution correcte des prestations de recharge 

et le traitement des données correspondant. 

 

Si la station de recharge ne peut pas être correctement activée pour le 

processus de recharge, que celui-ci ne peut être stoppé ou que la station 

de recharge est défectueuse ou endommagée, le client doit appeler le 

service d'assistance pour l’annoncer. 

17. Mesures de sécurité 

Le client s’engage à 

• ne raccorder à la station de recharge que des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables qui sont autorisés à circuler; 

• ne raccorder que des véhicules qui correspondent aux prescriptions 

légales applicables en termes de composantes (telles que câble de 

recharge, prise etc.) et qui sont en état de fonctionner, sûrs et qui 

font l’objet d’un entretien professionnel; 

• respecter les instructions du fabricant du véhicule en termes de du-

rée et de puissance maximale de la recharge; 

• ne pas manipuler ou modifier lui-même, de quelque manière que ce 

soit, la station de recharge ou d’autres installations; 

• utiliser la station de recharge conformément aux présentes CG et à 

suivre toutes les instructions et prescriptions d’utilisation du proprié-

taire de la station de recharge et/ou d’Energie 360°; et 

• protéger au mieux la station de recharge et les alentours de celle-ci 

contre tout dommage, dans la mesure où cela relève de sa sphère 

d’influence. 

 

En cas de signal d'alarme donné par un témoin lumineux de la station de 

recharge et/ou de son véhicule, le client doit prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir sa propre sécurité et celle de tiers et protéger 



 

son véhicule. En particulier, le client déconnecte immédiatement son vé-

hicule de la station de recharge, si cette mesure ne présente pas de dan-

ger, et appelle le service d'assistance. 

 

Le client répond envers Energie 360° et le propriétaire de la station de 

recharge des dommages qu’il cause à la station de recharge et à ses 

alentours en cas de violation des présentes mesures de sécurité. 

18. Interruption des prestations de recharge 

Différents produits pour la Recharge privée, le réseau de stations de re-

charge d’Energie 360° offrant le Service de recharge ainsi que le Sys-

tème logiciel sont en principe mis à disposition du client conformément 

aux présentes CG ou au Contrat 24h/24 et 7j/7 ou pendant les heures 

d’exploitation d’Energie 360°. Energie 360° ne peut cependant pas ga-

rantir le fonctionnement sans interruption ni dérangement des stations de 

recharge, du réseau de stations de recharge et du Système logiciel, ni 

des horaires ou capacités spécifiques de recharge. 

Energie 360° est en droit de restreindre ou d’interrompre temporairement 

la disponibilité des stations de recharge, du réseau de stations de re-

charge et du Système logiciel dans les cas suivants: 

• en cas d’interruptions de nature opérationnelle, telles que dé-

rangements du système, élimination de défauts ainsi que tra-

vaux d'entretien et de mise à jour; 

• en cas d’interruption des lignes de télécommunication ou de la 

connexion Internet entre la station de recharge et les serveurs 

d’Energie 360° ou ceux de ses fournisseurs; 

• en cas de surcharge ou sous-charge du réseau d’approvision-

nement en électricité; 

• en cas de panne de courant; 

• en cas de force majeure, d’événements extraordinaires et de 

catastrophes naturelles; 

• dans d’autres circonstances qui rendent la restriction ou l’inter-

ruption absolument nécessaire. 

Les rémunérations restent dues par le client même en cas d’interrup-

tion. 

19. Modalités de paiement 

19.1 Prix et TVA 

Sauf accord contraire, tous les prix indiqués dans le Contrat conclu avec 

le client, sur le site Internet d’Energie 360° (laden.energie360.ch) et dans 

l’application d’électromobilité s’entendent TVA légale applicable 

comprise. 

19.2 Facturation et paiement 

Toutes les recharges effectuées via le Compte client au cours d’un mois 

civil et les éventuelles rémunérations mensuelles dues par le client sont 

récapitulées et doivent être payées au début du mois suivant. Le paie-

ment est effectué au moyen de la carte de crédit enregistrée pour le 

Compte client, à savoir que le montant de la facture en suspens est dé-

bité directement de la carte de crédit. Les rémunérations uniques font 

l’objet d’une facture. 

 

Si un paiement ne peut être exécuté correctement, par exemple car la 

validité de la carte de crédit enregistrée a expiré, Energie 360° est auto-

risée à facturer le montant concerné en accordant un délai de paiement 

de 30 jours à compter de la date de facturation, ainsi qu’à prélever des 

frais de traitement à hauteur de CHF 30.–. 

 

Si le client n’a pas réglé la facture à l’expiration du délai de paiement, il 

tombe en demeure sans autre formalité. Le client doit alors payer un in-

térêt moratoire de 5% p. a. 

 

Energie 360° est en outre autorisée à facturer au client tous les autres 

frais supplémentaires nécessaires ou appropriés pour des rappels ou des 

tentatives de recouvrement. 

 

Pour les clients qui ne sont pas inscrits au Service de recharge, le prix 

des prestations de recharge peut être débité directement de leur carte de 

crédit au moment de l'achat. 

20. Blocage du Compte client et de la carte/puce de recharge 

Energie 360° peut bloquer le Compte client et la carte ou puce de re-

charge sans préavis et cesser de fournir des services au client si (i) le 

client viole gravement les dispositions des présentes CG (en particulier 

les mesures de sécurité), (ii) le client fait preuve de tout autre comporte-

ment contraire à la bonne foi ou illégal, (iii) Energie 360° peut présumer 

que le blocage est dans l’intérêt du client, p. ex. en cas d’abus de tiers, 

ou (iv) le client est en retard de paiement et, malgré un rappel lui accor-

dant un bref délai supplémentaire et l’informant du risque de blocage de 

son Compte client, ne paie pas le montant dû dans le délai imparti. 

 

En cas de blocage, le client n’a pas droit au remboursement des rému-

nérations ou autres paiements déjà versés et doit en outre s’acquitter de 

frais de traitement. Les rémunérations convenues restent dues par le 

client. Si la raison du blocage n'est pas imputable au client, la durée du 

blocage lui est créditée en tant que période gratuite, et son Compte client 

est débloqué gratuitement. 

21. Durée du Contrat et résiliation 

Sauf accord contraire dans le Contrat, le Contrat entre Energie 360° et le 

client est conclu pour une durée indéterminée. 

 

Après l’expiration de la durée minimale du Contrat, chaque partie peut 

résilier en tout temps le contrat relatif à la Recharge privée, par e-mail, 

moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois. La durée minimale 

du Contrat pour le produit acheté par le Client est définie dans le Contrat. 

Energie 360° offre au client la prestation «Service de recharge» jusqu’à 

la fin du Contrat relatif à la Recharge privée, et les droits et obligations 

contractuels continuent de s’appliquer au client aussi longtemps que 

dure le Contrat. 

 

Si le client n’achète que la prestation «Service de recharge», chaque 

partie peut résilier en tout temps le Contrat, par e-mail, pour la fin d’un 

mois. 

 

Le client adresse sa résiliation à l’adresse e-mail d’Energie 360° indiquée 

sur le site Internet d’Energie 360° (laden.energie360.ch). 

22. Résiliation pour justes motifs 

Chacune des parties peut résilier à tout moment le présent Contrat pour 

justes motifs, avec effet immédiat, sans respecter de délai de résiliation. 

Est notamment considérée comme un juste motif une violation persis-

tante ou grave du Contrat ou des mesures de sécurité. 

23. Responsabilité d’Energie 360° 

Energie 360° répond pour elle-même et pour ses auxiliaires en cas de 

dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. Dans la 

mesure autorisée par la loi, toute autre responsabilité d’Energie 360°, no-

tamment en cas de dommages consécutifs, de gain manqué, ou de don-

nées perdues ou altérées, est exclue. 

24. Communications au client et coordonnées 

Les communications d’Energie 360° à l’intention du client sont envoyées 

à la dernière adresse e-mail indiquée à Energie 360° ou transmises de 

toute autre manière appropriée. Toute communication ainsi envoyée est 

réputée valablement notifiée au client. En cas de changement de coor-

données, le client est tenu de saisir immédiatement ses nouvelles coor-

données dans le portail client, ou d’en informer Energie 360° par e-mail 

et d’autoriser ainsi celle-ci à modifier les coordonnées dans le portail 

client. 

25. Transmissibilité 

Le client n'est pas autorisé à transférer à des tiers ses droits et obliga-

tions découlant du présent Contrat sans l’autorisation préalable d’Ener-

gie 360°. 

26. Droit applicable et for 

Le présent Contrat est soumis au droit matériel suisse, à l'exclusion de 

la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Le 

for exclusif est la ville de Zurich. La clause d'élection de droit et de for ne 

s'applique pas si le client peut invoquer l’application impérative d'un autre 

droit et/ou la compétence impérative d'un autre tribunal en raison de sa 

qualité de consommateur. 


