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1. Le principe EVite 
EVite est un standard pour la mise en place d'un réseau national de stations de recharge rapide pour véhicules 
électriques supportant des recharges rapides. Grâce à ce standard, tous les véhicules électriques 
commercialisés en Suisse peuvent être branchés sur un point de recharge EVite. Les exploitants de points de 
recharge peuvent donc dès à présente et dans le futur réagir aux changements du marché sans risquer que leurs 
investissements ne deviennent obsolètes.  

EVite mise à cet effet sur l'engagement d'entreprises du secteur privé. Des subventions publiques ou la fixation 
de normes par l'Etat ne sont pas prévues. L'association Swiss eMobility est chargée de veiller au respect des 
normes EVite. Les entreprises, qui constituent cette association, sont seules responsables de la fixation du 
standard EVite. Les décisions se prennent selon le principe de la majorité. 

L'infrastructure de recharge rapide reste la propriété de ceux qui installent les points de recharge rapide. Pour 
faciliter l'utilisation du réseau par les clients, tous les points de recharge rapide EVite obéissent à un système 
d'accès et de facturation uniforme. Des standards et systèmes d'utilisation s'écartant de la norme peuvent 
conduire au retrait du label EVite. Cette décision appartient à l'association EVite. 

2. Principe 
L'établissement de la marque "EVite" exige un standard uniforme. Le document présent fixe les conditions-
cadres et la procédure, les exigences techniques auxquelles doivent répondre les stations de recharge rapide 
ainsi que les obligations faites aux exploitants et fournisseurs en termes d'entretien, de maintien en état de 
marche et d'intervention en cas de dérangement. Lorsque tous les critères énumérés et décrits dans ce 
document sont entièrement satisfaits, on peut parler d'un "site EVite".  

L'association se réserve le droit de vérifier la justesse et l'intégralité de ces directives et de prendre le cas 
échéant les mesures qui s'imposent (régler des déficiences, compléter ou procéder à d'autres corrections, 
adaptations de la signalisation, refus du standard EVite ou radiation de l'inscription dans la carte EVite). 

Ces directives sont valables pour toutes les stations de recharge rapide jusqu'à l'élaboration et la mise en 
consultation de directives supplémentaires ou différentes (notamment des directives complémentaires 
concernant les chargeurs rapides d'une puissance supérieure à 22 kW, cf. décisions concernant  les commandes 
du 05.06.2013) 

3. Procédure de réalisation d'une station de recharge EVite 
Lorsqu'une entreprise a décidé de réaliser une station de recharge rapide selon le standard EVite, la première 
étape consiste à vérifier le site exact prévu. Ce principe vaut surtout pour les entreprises disposant de plusieurs 
sites valables. L'association Swiss eMobility offre un outil de planification à cet effet sous la forme de la carte 
EVite. Il s'agit d'une carte de la Suisse sur laquelle sont signalées des surfaces définies sur la base des flux de 
trafic et d'examens de plausibilité. Ces surfaces doivent être prises en considération en priorité pour assurer une 
couverture de tout le territoire de la Suisse avec une infrastructure de stations de recharge rapide. Des 
emplacements situés en dehors de ces surfaces, mais convenant tout de même, sont également les bienvenus et 
peuvent être intégrés dans la carte EVite. Il est également possible de prévoir plusieurs sites à l'intérieur de la 
même surface déterminée. Le constructeur devra lui-même juger s'il veut s'exposer à une éventuelle 
concurrence.   
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3.1. Inscription dans la carte EVite 
La carte EVite visualise l'infrastructure de recharge rapide selon le standard EVite en Suisse. Elle indique où les 
points de recharge sont projetés, en cours de réalisation ou en exploitation. Cette carte sert de repère aux 
exploitants potentiels et indique par la même occasion l'avancement projet EVite. 

Pour toutes ces raisons, il est important de n'y inscrire que des projets de construction concrets (statut 
"marqué"), puis exclusivement les stations de recharge répondant au standard EVite (statut "existant"). La 
carte EVite est utilisée comme suit: 

• choisir le site 
• inscrire le projet sur la carte EVite 
• achever la réalisation dans les six mois  (4 mois pour les non-membres) 
• dès la réception du procès-verbal de contrôle, le site est marqué "attribué". 

3.2. Plusieurs stations de recharge sur une surface 
La carte EVite est un instrument de coordination et non pas de réservation. On peut parler d'un site EVite si 
celui-ci répond à tous les critères, indépendamment de l'emplacement géographique d'autres infrastructures de 
recharge. Chaque site EVite peut être mentionné sur la carte. 

4. Accessibilité et signalisation 
Il est important pour la force du label que les stations de recharge EVite soient facilement reconnaissables. Les 
points de recharge doivent donc se présenter de la manière la plus uniforme possible. L'apparence des stations 
comprend, outre le logo EVite, le marquage de la surface, les panneaux indicateurs conduisant vers les colonnes 
ainsi que la signalisation des colonnes et les inscriptions qui y figurent. Le standard uniforme exige également 
que le point de recharge soit toujours librement accessible.  

4.1. Accessibilité 
L'accessibilité des stations de recharge (pour les utilisateurs finaux et pour l'entretien) doit être garantie 24 
heures sur 24 et 365 jours par an. En d'autres termes, la station de recharge EVite ne doit pas être installée sur 
une surface qui ne soit pas ouverte aux utilisateurs 24 heures sur 24.  

Un distributeur extérieur permet au technicien de service d'intervenir à n'importe quelle heure du jour si un 
fusible ou commutateur de protection s'est déclenché. On utilisera le système KABA 5000 pour les éventuels 
mécanismes de verrouillage (shutter).  

Tous les autres systèmes techniques, qui renoncent à un distributeur, mais qui offrent la même garantie en cas 
de problème, sont admis.  
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4.2. Inscriptions et signalisation 

4.2.1. Signalisation officielle 
Les stations de recharge rapide EVite doivent être désignés spécialement, notamment pour éviter qu'elles soient 
utilisées à d'autres fins qu'à la recharge rapide. Cette désignation doit être harmonisée avec les dispositions de 
l'Ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR)1. La signalisation selon l'OSR peut en principe être 
complétée par des symboles ou signes supplémentaires.  

La signalisation officielle est du ressort du canton ou de la commune (par ex., signal 2.50 ou 4.18 selon l'OSR 
avec à chaque fois un panneau supplémentaire). L'utilisateur doit recevoir les informations suivantes (exigences 
auxquelles doit répondre la signalisation officielle):  

• il ne s'agit pas d'une place de parc usuelle, mais d'une place de stationnement réservée à la recharge 
électrique de véhicules électriques. 
 

• la durée de stationnement est limitée à la durée de la recharge, soit au maximum à une heure.  
 

4.2.2. Désignation des stations de recharge 
Toutes les stations de recharge EVite doivent porter le label EVite. Dimensions minimales du logo EVite: hauteur 
15 cm, largeur 20 cm.  

Critères 

1) Accessibilité et signalisation 
 

No Thème Condition Dispositions spéciales 

1.1 Accessibilité La station de recharge est 
librement accessible et en état 
de fonctionner 24 heures sur 24 
et 365 jours par an. 

Ce principe vaut pour l'utilisation, de même que 
pour l'entretien et les  interventions. Les 
éventuels mécanismes de verrouillage (shutter) 
doivent répondre au standard Kaba 5000. 

1.2 Signalisation 
officielle 

Il ne s'agit pas d'une place de 
parc usuelle, mais d'une place 
de stationnement réservée à la 
recharge électrique de véhicules 
électriques. 
La durée de stationnement est 
limitée à la durée de la 
recharge, soit au maximum à 
une heure.  

Ne sert que d'indication pour l'autorité 
compétente 

Les éventuels changements des conditions sont 
communiqués par l'association (avec fixation 
d'un délai pour les travaux d'adaptation). 

 

1.3 Désignation des 
colonnes de 
recharge 

Logo EVite d'au moins 15 x 20 
cm. 

Pas de signalisation selon l'ordonnance sur la 
signalisation routière 

 

5. Directive technique EVite 
                                                           
1 RS 741.21 
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Les exigences en détail: 

5.1. Compatibilité avec tous les types de véhicules dotés de raccordements 
de recharge rapide  

Les réalisateurs d'une station de recharge EVite appliquent au niveau technique le principe de recharge 
modulaire pour le standard Mode 3 AC Typ2, le standard DC CHAdeMO et, dès que les premiers véhicules 
répondant à cette norme arriveront sur le marché, le système de recharge DC moyennant Combo2 CCS 
(CombinedCharging System). La puissance doit être d'au moins 20 kW (+/- 10%). On veillera à ce que les 
colonnes offrant une puissance plus élevée soient compatibles avec les véhicules commercialisés.  

Il est ainsi garanti que les véhicules électriques de la génération actuelle et des générations futures puissent 
être rechargés aux colonnes EVite. 

Un point de recharge EVite n'est donc pas seulement une colonne individuelle, mais un espace de stationnement 
dans lequel chaque véhicule peut être rechargé indépendamment de la variante de recharge. Il en existe 
actuellement trois conformément aux explications données plus haut. Les points de recharge rapide déjà en 
place, mais n'offrant que deux variantes de chargement, devront donc être complétés lorsque les véhicules 
correspondants arriveront sur le marché.  

La station de recharge doit être testée et certifiée CE. 

5.2. Installation 
Le standard EVite tient compte des changements éventuels qu'apportera le développement des véhicules. Les 
bornes de recharge doivent donc répondre au principe "plug&play": le socle de la colonne de recharge et le 
raccordement au réseau électrique doivent être conçus de manière à ce que la colonne puisse être facilement 
démontée et, si nécessaire, remplacée. Ce principe de construction simplifie également l'échange de colonnes 
défectueuses puisqu'il ne sera pas nécessaire de procéder à des travaux de fondation. 

A côté de la sécurité du réseau et de la fondation plug&play, l'installation doit répondre aux critères suivants: 

• station de distribution (qui doit être accessible) 
• classe de protection IP54 (valable pour une disposition intérieure et extérieure) 
• raccordement au réseau à 3 phases et 32A sous la forme d'une prise électrique CEE (plug&play) 
• groupe de fusibles sur la distribution principale 

 
En cas de dérangements liés au réseau, il doit être possible de procéder selon "Class B" conformément à EN 
55022. Pour le reste, les conditions du procès-verbal de contrôle s'appliquent.  

D'entente avec le fournisseur d'énergie pour la colonne de recharge, les réalisateurs assument la responsabilité 
de la sécurité du réseau.  

5.3. Fondation / Compatibilité du socle 
Le standard opi2020 (www.opi2020.com) doit être appliqué aux fondations des colonnes de recharge. Les 
fabricants, qui souhaitent vérifier la compatibilité  des colonnes de recharge avec la fondation opi2020, peuvent 
soit télécharger le document de la fondation depuis le site internet opi2020, soit envoyer un fichier 3D de leur 

http://www.opi2020.com/
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colonne (éventuellement juste la partie interface inférieure) à Swiss eMobility pour faire procéder à un examen 
de compatibilité avec le standard eVite.  

En présence d'une colonne séparée AC, il est indispensable d'installer une troisième fondation. Les éventuelles 
transformations ou extensions ne doivent pas entraver la certification CE d'origine.  

Le boîtier et la structure porteuse de la colonne de recharge doivent être faits en matériaux inoxydables. Il est en 
principe possible de recourir à un adaptateur pour rendre le socle de la colonne de recharge compatible avec le 
socle opi2020. L'association Swiss eMobility recensera séparément ces sites.  

5.4. Normes 
Les normes suivantes doivent être examinées et les certificats des normes appliquées doivent être joints au 
procès-verbal de contrôle. Outre la certification CE, il s'agit des documents suivants: 

• CHAdeMORev 0.9 ou CHAdeMORev 1.0 
• si disponible, la norme correspondante pour la prise Combo2 

 

5.5. Interface d'utilisation sur la colonne  
Les informations suivantes sur l'état de fonctionnement doivent être visibles: 1.) en fonction et libre, 2.) charger 
et 3.) défectueux/hors service. Les informations sur l'état devront s'afficher dans les couleurs suivantes: 1.) vert, 
2.) bleu et 3.) rouge.  

Critères 

2) Directive technique 
 

No Thème Conditions Dispositions spéciales 

2.1 Puissance Au moins 20 kW (+/- 10%) de 
puissance nominale 

Tous les véhicules électriques disponibles sur 
le marché suisse et supportant la recharge 
rapide (équipés d'une des trois variantes de 
prises électriques actuelles mentionnées plus 
haut) doivent pouvoir être rechargés.  

2.2 Plug&Play Cela signifie que le socle de la 
colonne de recharge et le 
raccordement au réseau 
électrique doivent être 
construits de manière à ce que 
la colonne puisse être 
facilement démontée et 
éventuellement remplacée.  

 

2.3 Exécution Standards 
de recharge 

Les standards de recharge 
suivants doivent être proposés:  

• recharge CHAdeMO DC 

Le délai pour l'adaptation au standard Combo 
est de six mois à partir du lancement des 
véhicules correspondants sur le marché suisse. 
Les informations nécessaires seront 
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• AC à 3 phases jack type 
2 pour recharge mode 
3 

• Combined Charging 
System (CCS) (DC) 

Une prise CEE 32A à 3 phases 
doit être installée côté réseau. 

communiquées au préalable par l'association. 

Cette condition peut être remplie par une ou 
plusieurs colonnes de recharge. 

 

2.4 Installation • Station de distribution 
(accessibles 24 heures 
sur 24) 

• Classe de protection 
IP54 (valable pour 
l'installation intérieure 
et extérieure) 

• Raccordement au 
réseau à 3 phases 32A 
sous la forme d'une 
prise électrique CEE 
(plug&play) 

• Groupes de fusibles 
sur la distribution 
principale 
 

 

2.5 Compatibilité du 
socle / Fondation 

La fondation doit être réalisée 
selon opi2020. 

Il faut prévoir des matériaux 
inox ou recouverts d'une couche 
anticorrosion   

Le socle peut être rendu compatible moyennant 
un adaptateur (veiller à garantir le principe 
plug&play). 

 

2.6 Normes • CHAdeMORev 0.9 ou 
CHAdeMORev 1.0 

• Certification CE 

 

2.7 Interface 
d'utilisation  

Les informations suivantes sur 
l'état doivent être visibles: 1.) 
en fonction et libre, 2.) charger 
et 3.) défectueux/hors service. 
Les informations sur l'état 
devront s'afficher dans les 
couleurs suivantes: 1.) vert, 2.) 
bleu et 3.) rouge. 
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6. Exploitation des stations de recharge EVite 
L'exploitation des stations de recharge EVite doit répondre aux exigences minimales suivantes: 

6.1. Gestion des stations de recharge 
Pour garantir sa fiabilité, l'infrastructure de recharge EVite doit être équipée d'un système de surveillance à 
distance (points vérifiés: en état de fonctionner et libre, charger et défectueux/hors service).  

6.2. Accès et facturation 
Si la recharge est payante, la station doit pouvoir être activée sur place avec une carte de crédit. Cette opération 
peut se dérouler moyennant un terminal mobile ou un lecteur de carte installé à la station de recharge. D'autres 
options d'accès et de facturation (RFID, SMS, NCR, App, etc.), également sur la base d'un contrat, sont 
possibles. 

Si la recharge ne déclenche pas de facturation (recharge gratuite), il n'est pas permis d'ajouter un média d'accès 
("plug& charge").  

Ce dispositif garantit aux utilisateurs de pouvoir recharger leur véhicule à toutes les stations EVite avec une 
carte de crédit (voire moyennant un terminal mobile).  

6.3. Prestations d'assistance 
Pour garantir la sécurité de fonctionnement, chaque exploitant d'une station de recharge EVite doit offrir les 
prestations d'assistance suivantes:  

• un numéro de service (numéro de téléphone) doit être affiché de manière bien visible sur 
l'infrastructure. 

• le service d'assistance à ce numéro doit être garanti en permanence (365/7/24). 
• l'assistance doit être offerte dans au moins une langue nationale. 
• la prestation d'assistance doit éventuellement déclencher un suivi (support de premier degré, 

transmission du cas, dépannage, etc.). 
 

L'exploitant de la station de recharge peut assurer lui-même les prestations d'assistance ou mandater un tiers.  

6.4. Fixation du prix et coûts 
Si l'électricité de recharge est facturée, l'unité de facturation (kilowattheure, durée, etc.) ainsi que prix par unité 
de facturation doivent être affichés de manière bien visible à la station.  
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Critères 

3) Exploitation des stations de recharge EVite 
 

No Thème Exigence Dispositions particulières 

3.1 Gestion de la station 
de recharge 

Système de surveillance à 
distance (points vérifiés: en état 
de fonctionner et libre, charger 
et défectueux/hors service) 

 

3.2 Accès et facturation L'accès et la facturation doivent 
pouvoir être initialisés sur place 
avec une carte de crédit 
(éventuellement moyennant un 
terminal mobile). 

Si la recharge n'est pas facturée 
(recharge gratuite), il n'est pas 
permis d'installer un média 
d'accès ("plug&charge"). 

 

3.3 Prestations 
d'assistance 

Numéro de service bien visible 
affiché sur l'infrastructure 

Exigences auxquelles doit 
répondre le service 
d'assistance: présence 
365/7/24, au moins une langue 
nationale, déclenchement d'un 
suivi.  

 

3.4 Fixation des prix et 
coûts 

En cas de facturation, l'unité de 
facturation (kilowattheure, 
durée, etc.) ainsi que le prix par 
unité de facturation doivent être 
clairement affichés à la station 
de recharge. 
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7. Mise en service 
Le procès-verbal de contrôle ("Procès-verbal de contrôle EVite") doit être complètement rempli, signé et 
renvoyé à l'association. On y joindra en outre une copie de l'attestation de sécurité, des certificats, du procès-
verbal de mesure et de contrôle ainsi qu'une photo du site. Les détails suivants doivent être visibles sur la 
photo: site de la station de recharge (marquage), infrastructure de recharge (colonne) et signalisation (panneau 
indicateur). Des plans de construction doivent être joints concernant les fondations ou adaptations s'écartant du 
standard opi2020. 

Les infrastructures qui sont passagèrement ou définitivement hors service doivent être annoncées dans les 24 
heures par courriel à Swiss eMobility.  

Critères 

4) Mise en service 
 

No Thème Condition Dispositions particulières 

4.1 Mise en service Le procès-verbal de contrôle 
rempli et signé doit être remis à 
l'association. 

Sur la base du formulaire "Procès-verbal de 
contrôle EVite" 

4.2 Documents à 
remettre 

• Copie de l'attestation 
de sécurité 

• Copie du procès-verbal 
de mesure et de 
contrôle 

• Photo  

 

4.3 Documents 
supplémentaires 

Des plans de construction 
doivent être joints concernant 
les fondations ou adaptations 
s'écartant du standard opi2020. 

 

 

8. Entretien et prévention des pannes 

8.1. Entretien 
Exigences minimales en termes de travaux d'entretien et de service: 

• intervalle: 2x par an 
• nettoyage de l'infrastructure 
• contrôle de fonctionnement de l'infrastructure de recharge 
• contrôle de la transmission de données 
• vérification des critères EVite (concernant l'accessibilité, la signalisation) 
• procès-verbal de mesure et de contrôle (1x par an) 
• comparaison de toutes les valeurs importantes sous charge avec les valeurs-cibles (1x par an) 

 

8.2. Prévention des pannes 
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Tout fournisseur de colonnes de recharge EVite doit être apte à procéder en l'espace de 24 heures aux travaux 
de réparation ou de remise en état nécessaires, voire le cas échéant mettre à disposition une colonne de 
rechange avec raccordement adapté au réseau pour compenser une éventuelle défaillance temporaire. Cette 
tâche peut aussi être déléguée à des tiers.  

Critères 

5) Entretien et prévention des pannes 
 

No Thème Condition Dispositions particulières 

5.1 Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences minimales: 

• intervalle: 2x par an 
• nettoyage de 

l'infrastructure 
• contrôle de 

fonctionnement de 
l'infrastructure de 
recharge 

• contrôle de la 
transmission de 
données 

• vérification des critères 
EVite (concernant 
l'accessibilité, la 
signalisation) 

• procès-verbal de 
mesure et de contrôle 
(1x par an) 

• comparaison de toutes 
les valeurs importantes 
sous charge avec les 
valeurs-cibles (1x par 
an) 
 

 

5.2 Prévention des 
pannes 

Remise en état en l'espace de 
24 heures 24h (éventuellement 
chargeur mobile ou autre 
remplacement équivalent). 

Une communication concernant la panne doit 
également être assurée dans les applications 
correspondantes. 
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ANNEXE A – Aperçu des critères 

 
1) Accessibilité et signalisation 

 

No Thème Condition Dispositions spéciales 

1.1 Accessibilité La station de recharge est 
librement accessible et en état 
de fonctionner 24 heures sur 24 
et 365 jours par an. 

Ce principe vaut pour l'utilisation, de même que 
pour l'entretien et les  interventions. Les 
éventuels mécanismes de verrouillage (shutter) 
doivent répondre au standard Kaba 5000. 

1.2 Signalisation 
officielle 

Il ne s'agit pas d'une place de 
parc usuelle, mais d'une place 
de stationnement réservée à la 
recharge électrique de véhicules 
électriques. 
La durée de stationnement est 
limitée à la durée de la 
recharge, soit au maximum à 
une heure.  

Ne sert que d'indication pour l'autorité 
compétente 

Les éventuels changements des conditions sont 
communiqués par l'association (avec fixation 
d'un délai pour les travaux d'adaptation). 

 

1.3 Désignation des 
colonnes de 
recharge 

Logo EVite d'au moins 15 x 20 
cm. 

 

Pas de signalisation selon l'ordonnance sur la 
signalisation routière 

 

6) Directive technique 
 

No Thème Conditions Dispositions spéciales 

2.1 Puissance Au moins 20 kW (+/- 10%) de 
puissance nominale 

Tous les véhicules électriques disponibles sur 
le marché suisse et supportant la recharge 
rapide (équipés d'une des trois variantes de 
prises électriques actuelles mentionnées plus 
haut) doivent pouvoir être rechargés.  

2.2 Plug&Play Cela signifie que le socle de la 
colonne de recharge et le 
raccordement au réseau 
électrique doivent être 
construits de manière à ce que 
la colonne puisse être 
facilement démontée et 
éventuellement remplacée.  

 

2.3 Exécution Standards 
de recharge 

Les standards de recharge 
suivants doivent être proposés:  

• recharge CHAdeMO DC 
• AC à 3 phases jack type 

2 pour recharge mode 

Le délai pour l'adaptation au standard Combo 
est de six mois à partir du lancement des 
véhicules correspondants sur le marché suisse. 
Les informations nécessaires seront 
communiquées au préalable par l'association. 
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3 
• Combined Charging 

System (CCS) (DC) 
 

Une prise CEE 32A à 3 phases 
doit être installée côté réseau. 

Cette condition peut être remplie par une ou 
plusieurs colonnes de recharge. 

 

2.4 Installation • Station de distribution 
(accessibles 24 heures 
sur 24) 

• Classe de protection 
IP54 (valable pour 
l'installation intérieure 
et extérieure) 

• Raccordement au 
réseau 32A à 3 phases 
sous la forme d'une 
prise électrique CEE 
(plug&play) 

• Groupes de fusibles 
sur la distribution 
principale 
 

 

2.5 Compatibilité du 
socle / Fondation 

La fondation doit être réalisée 
selon opi2020. 

Il faut prévoir des matériaux 
inox ou recouverts d'une couche 
anticorrosion   

Le socle peut être rendu compatible moyennant 
un adaptateur (veiller à garantir le principe 
plug&play). 

 

2.6 Normes • CHAdeMORev 0.9 ou 
CHAdeMORev 1.0 

• Certification CE 

 

2.7 Interface 
d'utilisation  

Les informations suivantes sur 
l'état doivent être visibles: 1.) 
en fonction et libre, 2.) charger 
et 3.) défectueux/hors service. 
Les couleurs suivantes doivent 
être utilisées pour l'affichage 
des informations sur l'état: 1.) 
vert, 2.) bleu et 3.) rouge.  
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1) Système d'accès et de facturation 
 

No Thème Conditions Dispositions particulières 

3.1 Système d'accès et 
de facturation 

Tbd  

 

Mise en service 

 

No Thème Condition Dispositions particulières 

4.1 Mise en service Le procès-verbal de contrôle 
rempli et signé doit être remis à 
l'association. 

Sur la base du formulaire "Procès-verbal de 
contrôle EVite" 

4.2 Documents à 
remettre 

• Copie de l'attestation 
de sécurité 

• Copie de procès-verbal 
de mesure et de 
contrôle 

• Photo  

 

4.3 Documents 
supplémentaires 

Des plans de construction 
doivent être joints concernant 
les fondations ou adaptations 
s'écartant du standard opi2020. 

 

 

7) Entretien et prévention des pannes 
 

No Thème Condition Dispositions particulières 

5.1 Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences minimales: 

• intervalle: 2x par an 
• nettoyage de 

l'infrastructure 
• contrôle de 

fonctionnement de 
l'infrastructure de 
recharge 

• contrôle de la 
transmission de 
données 

• vérification des critères 
EVite (concernant 
l'accessibilité, la 
signalisation) 

• procès-verbal de 
mesure et de contrôle 
(1x par an) 
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• comparaison de toutes 
les valeurs importantes 
sous charge avec les 
valeurs-cibles (1x par 
an) 

5.2 Prévention des 
pannes 

Remise en état en l'espace de 
24 heures 24h (éventuellement 
chargeur mobile ou autre 
remplacement équivalent). 

Une communication concernant la panne doit 
également être assurée dans les applications 
correspondantes. 

 


