
Electromobilité | Habitat-Jardin 2023

Services industriels Lausanne



L’intervenant

Adrien Magnenat – Chargé de promotion produit

Les experts

Cédric Blondel – Responsable de division solutions énergétiques

Stéphane Reichen – Ingénieur chef  de projets

Eric Michel – Responsable clientèle 





● Fournisseur d’énergies et de multimédia de référence 
de la région lausannoise

● Environ                 collaboratrices et collaborateurs

● Nous développons des énergies renouvelables en 
favorisant des comportements responsables

600

Qui sommes-nous ?



Contexte énergétique en Suisse





● Améliorer l’efficacité énergétique

● Promouvoir les énergies renouvelables

● Réduire à zéro les émissions de gaz à effet 
de serre

Stratégie énergétique et climatique 2050

Image : OFEN, Stratégie énergétique 2050: votation concernant la loi sur l'énergie
https://www.uvek.admin.ch/uvek/





Source: Auto-suisse, Développement des parts de marché des propulsions alternatives,
https://www.auto.swiss/fr/

Année record pour 2022 :

● 40’173 (+28%) voitures
électriques neuves immatriculées 

● Les véhicules électriques 
représentent près de 18% des 
nouvelles immatriculations
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L’électromobilité en Suisse



Contexte à Lausanne

Plan climat / SiL



Objectif  du Plan climat

Emissions directes de CO₂ à Lausanne Scénario d’évolution des émissions directes totales

Mobilité: zéro émission directe dès 2030, donc 0 véhicule thermique
à cette date sur sol lausannois





Axes de déploiement pour l’électromobilité

Renouveler la flotte de la Ville avec des 
modes de propulsion alternatifs

Equiper le domaine public de bornes de 
recharge électriques

Promouvoir l’installation de bornes de recharge sur le domaine 
privé

• Solution clé en main pour les propriétaires de maisons 
individuelles

• Solution de contracting clé en main pour les propriétaires 
d’immeuble



Déploiement bornes publiques





Déploiement bornes publiques 

4 stations de recharge

• Rue Louis-Ruchonnet

• Rue du Liseron 

• Rue Saint-Martin

• Place du Tunnel

2022

printemps
2023

4 nouvelles 
stations 

5 nouvelles
stations 

automne
2023

2024
8 nouvelles
stations 



Solution de contracting clé en main pour les 

propriétaires d’immeuble





Laisser les habitants mettre en place leur propre borne 
de recharge serait une erreur :

• Coûts rédhibitoires pour les habitants

• Différents modèles de bornes de recharge 
incompatibles

• Puissance dans les parkings limitée

Solution de contracting clé en main 

pour les propriétaires d’immeuble

Une planification de l’infrastructure de recharge est 
primordiale afin de maintenir l’attractivité de 

l’immeuble





● Valoriser votre bien immobilier sans investissement de départ

● S’adresse aux propriétaires d’un immeuble locatif ou de PPE

● Nous prenons en charge de l’intégralité des étapes du projet

Notre solution clé en main pour les parkings d’immeuble

CHARG’IMMO

Une solution de 
A à Z

Dimensionnement DécomptesPré-aménagement

Financement Exploitation Facturation





● Pas de frais d’investissement

● Performance et stabilité

● Aucune contrainte 
administrative

Avantages pour les propriétaires

PRÉ-AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DU PARKING





Avantages pour les utilisateurs

Accès à une borne personnelle 

Système de recharge rapide et intelligent 

Accès à une plateforme en ligne 

Des tarifs transparents et avantageux

Relation de confiance et de proximité avec un 
fournisseur local





Questions ? 

Merci de votre attention





Retrouvez notre présentation en scannant le QR code


