
INFRASTRUCTURE DE RECHARGE 
POUR LES PARKINGS COLLECTIFS

La solution idéale pour les immeubles locatifs, PPE ou parkings d’entreprises. 

www.yverdon-energies.ch

Yverdon Energies vous accompagne dans 
votre projet d’infrastructure de recharge 
électrique. Nous mettons nos compétences et 
notre expertise à votre disposition pour définir 
une solution sur mesure. 

Nous collaborons avec des partenaires locaux 
spécialisés dans ce type d’installation. Yverdon 
Energies est partenaire de GreenMotion, leader 
Suisse des bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

VOS AVANTAGES

 Une solution évolutive et facilement 
extensible en tout temps

 Une gestion intelligente avec répartition 
de la charge

 Un système de paiement et une gestion 
administrative simple et entièrement géré 
par Green Motion

 Une simplicité d’utilisation, des 
équipements adaptés à tout type de 
véhicules électriques

 Une solution subventionnée par le canton 
de Vaud

INVESTISSEZ DANS UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE ET 
VALORISEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER.
Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques 
dans un parking collectif doit tenir compte de besoins 
actuels et futures des usagers. 

Afin de maximiser le nombre de points de recharge et 
éviter des coûts de modification du réseau électrique, 
il est indispensable de mettre en place un système de 
gestion intelligente des bornes de recharge capable de 
gérer dynamiquement la puissance entre les utilisateurs 
et d’ajouter des bornes de recharge ultérieurement en 
fonction des besoins.

COMMENT ÇA MARCHE?
Trois facteurs déterminent votre infrastructure de recharge : 
la puissance d’introduction de votre bâtiment, le nombre 
de places à équiper et la puissance des bornes que vous 
souhaitez installer (généralement entre 3.7kW et 22kW).



Dans le cadre de la politique climatique et énergétique de la 
Cité thermale, Yverdon-les-Bains Énergies mène une action 
en vue d’encourager les Yverdonnois-es à choisir une énergie 
à valeur écologique supérieure. Le passage de notre produit 
eeco à notre produit emix permet de consommer de 
l’électricité renouvelable 100% suisse et contribue au déve-
loppement des énergies renouvelables à Yverdon-les-Bains.

De plus, notre option esun permet à la ville d’étendre son 
réseau de production d’électricité photovoltaïque. 

Pour plus d’information concernant nos produits :  
www.yverdon-energies.ch

Ensemble réduisons notre empreinte écologique !

Rue de l’Ancien-Stand 2 
Case postale 1295 
CH-1401 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 24 423 65 55 
ymotion@ylb.ch 
yverdon-energies.ch

 VOTRE PARTENAIRE LOCAL
Définissons ensemble une solution sur mesure

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou pour solliciter 
une rencontre au 024 423 65 55 ou par e-mail à ymotion@ylb.ch

UN PRÉ-AMÉNAGEMENT (ÉLECTRIFICATION DE TOUTES LES PLACES) EST NÉCESSAIRE AFIN 
DE POUVOIR ÉQUIPER LES PLACES AU FUR ET À MESURE DES BESOINS.

Tableau 
électrique

Câble de 
données

Gestion intelligenteCâble platBoîtiers de protectionPlaces pré-amménagées

Bornes de 
recharge

11 kW 3.7 kW22 kW

SUBVENTIONS CANTONALES POUR 
L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE 
À USAGE PRIVÉ

Le canton de Vaud vise à favoriser la 
recharge dans les lieux d’habitation 
collective et de travail par des 
infrastructure évolutive avec système de 
gestion centralisée.

Les montants versés vont de CHF 500 à 
2’000.- par point de charge, et couvrent 
au maximum 50% des coûts totaux.

NOTRE OFFRE PERSONNALISÉE

 Analyse de vos besoins et des contraintes techniques 
de votre bâtiment

 Recommandation de la meilleure solution 

 Demande de devis pour l’installation auprès de plusieurs 
partenaires locaux

 Etablissement d’une offre clé en main intégrant les 
subventions cantonales

 Accompagnement et conseil pour l’obtention des 
subventions


