
Aujourd’hui, une station de recharge individuelle peut être installée très rapide-
ment et facilement. Avec plusieurs points de recharge, c’est un peu plus complexe. 
Afin de répartir l’électricité de manière optimale entre toutes les voitures élec-
triques, un système de gestion de la charge est nécessaire. Ainsi, la distribution de 
l’électricité peut être optimisée de la meilleure façon possible et il ne se produit 
pas de goulets d’étranglement. Il est donc préférable de s’appuyer dès le départ 
sur une infrastructure de recharge pérenne et rentable. Vous évitez ainsi des frais 
ultérieurs élevés, car le système évolue au fur et à mesure de vos besoins.

charge@immo
Infrastructure de recharge évolutive dans vos propriétés résidentielles



Un fournisseur unique: conseils, planifica-
tion, mise en œuvre et exploitation. 
 
 
Analyse du site et concept d’installation 
basés sur les besoins d’utilisation actuels et 
futurs. Les stations de recharge peuvent 
ainsi facilement être étendues de manière 
individuelle à une date ultérieure.
 
 
Gestion de la charge pour une distribution 
optimale de l’électricité. Plusieurs voitures 
peuvent ainsi être chargées avec l’électri-
cité disponible sans qu’il soit nécessaire 
d’étendre le raccordement domestique.
 
 
Installation et configuration des différentes 
stations de recharge.  

Accès personnel à votre station de re-
charge et à plus de 4000 points de re-
charge publics en Suisse, et facturation 
de l’électricité consommée et des frais 
d’abonnement via easycharge. 
 
 
Une solution de recharge adaptée à 
tous les types de véhicule grâce au 
concept d’installation neutre et 
extensible.
 
 
100% de courant écologique suisse pour 
votre voiture électrique. 
 
 
Ligne d’assistance 24/7 ainsi que surveil-
lance des stations de recharge et dépan-
nage.   

Notre gamme de services
Profitez de notre offre complète «sans souci» d’un seul et même fournisseur – 
pour une entrée simple dans l’électromobilité aujourd’hui et une extension sans 
complications demain.

Le chemin commun vers la station de recharge
De l’idée initiale à l’exploitation, en passant par la remise clé en main de l’infrastruc-
ture de recharge – nous sommes heureux de vous accompagner en toute simplicité.
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Équipement de base (C1)  
L’équipement de base comprend le raccordement élec-
trique des places de stationnement, l’installation des 
dispositifs de protection électrique et, si nécessaire, le 
câblage de communication. Pour équiper la station de 
recharge, il suffit ensuite de faire passer la bifurcation 
depuis la ligne et d’installer une station de recharge.

Bifurcation vers la place de stationnement (C2) 
Lors de l’extension de l’équipement de base, la bifurca-
tion sera installée jusqu’à l’emplacement de la future 
station de recharge. Pour équiper complètement la 
station de recharge, il suffit de monter ou de brancher 
la station de recharge ultérieurement.

Installation de la station de recharge (D) 
L’installation de stations de recharge prêtes à l’emploi 
est possible directement à partir du projet ou ultérieu-
rement à partir de l’extension standard C1 / C2. Elle dif-
fère uniquement en matière de coût et de durée de 
l’expansion. 

Exemple d’installation «easee Charge» – extension standard D

L’infrastructure adéquate
Sur la base de vos besoins individuels, nous planifions avec vous l’infrastructure 
nécessaire, conformément à la norme SIA 2060 de la Société suisse des ingénieurs 
et des architectes. Celle-ci prévoit une structure modulaire, de sorte que la solution 
de recharge peut être facilement adaptée à la demande.

Le chemin commun vers la station de recharge

 

 

 

C1 – Power to garage 

C2 – Power to parking

D – Ready to charge



Courant écologique suisse

Vos spécialistes de l’énergie 
et de la mobilité

Energie 360° simplifie l’utilisation des éner-
gies durables dans toute la Suisse. L’entre-
prise compte environ 300 collaborateurs. Ils 
s’engagent, conjointement avec leur clien-
tèle et avec des entreprises et des com-
munes partenaires, en faveur des énergies 
renouvelables et de la mobilité écologique.

Nous nous réjouissons de votre prise de 
contact.

Dans la mesure du possible, nous proposons 
du courant écologique* à un tarif standard** 
dans nos stations de recharge. Cela signifie 
que les voitures électriques peuvent être re-
chargées au moment qui convient le mieux 
dans la vie quotidienne. En outre, cela donne 
le sentiment agréable de se déplacer avec 
de l’électricité écologique provenant de 
sources d’énergie renouvelables, telles que 
le vent, l’eau et le soleil.

Energie 360° AG
Téléphone +41 43 317 25 25 | mobilitaet@energie360.ch
e360.ag/e-mobilite-immo

* S’il n’est pas possible d’obtenir du courant écologique, nous nous procurons des garanties d’origine pour la valeur 
ajoutée écologique – afin que vous puissiez malgré tout rouler en respectant le climat.

** Nous calculons le tarif standard sur la base des prix de l’électricité en vigueur dans votre commune. Vous les trou-
verez sur strompreis.elcom.admin.ch/Start.aspx?lang=fr


