
Aucune dépense, aucun coût d’investissement 
Vous n’avez pas besoin d’acheter une borne de 
recharge ni de vous soucier de l’installation, de 
la désinstallation ou de la maintenance. La borne 
de recharge EKZ est toujours adaptée aux der-
niers développements et vous est accessible à 
tout moment grâce à votre badge EKZ personnel.

Recharge facile et sûre 
La borne de recharge EKZ est compatible avec 
toutes les voitures électriques. Il vous suffit de 
brancher le câble de recharge et le système in-
telligent de gestion de la charge EKZ s’occupera 
du reste.

Facturation transparente
Vous payez une redevance mensuelle de base 
ainsi que les frais d’électricité correspondant à 
vos opérations de recharge. Le prix de l’électri-
cité est facturé au tarif heures pleines et heures 
creuses de votre compagnie d’électricité locale 
ou de votre RCP ¹. Il n’y a pas de coûts supplé-
mentaires dissimulés. 

Flexibilité 
Après une période minimale de 12 mois seule-
ment, le contrat peut être résilié tous les mois. 

Service 24 heures sur 24 
Si vous avez des problèmes avec le processus 
de recharge, nos spécialistes sont toujours  
disponibles par téléphone.

Saviez-vous qu’il est possible de recharger des voitures électriques dans votre 
immeuble? De nombreux constructeurs automobiles proposent déjà des  
voitures électriques avec des autonomies acceptables de 500 – 600 km. Vous 
n’avez pas à vous soucier de la recharge, vous pouvez recharger votre véhicule 
tranquillement chez vous. Il suffit d’utiliser le système de recharge d’EKZ.

Recharger en toute  
simplicité

Vous pouvez tout simplement scanner le code QR 
affiché pour vous informer sur notre site web et 
participer à notre sondage.

Informez-vous 

et participez à 

notre sondage!

¹ Regroupement de consommation propre (RCP)



Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Dreikönigstrasse 18, Postfach
8022 Zurich

Comparaison des coûts mensuels d’électricité pour une voiture électrique 
avec les coûts de carburant pour un véhicule à combustion interne et avec les 
frais de recharge moyennes des prestataires publiques.

Quels sont les coûts de 
la mobilité électrique 
comparés à ceux d’un 
moteur à combustion?

Contactez-nous

  ekz.ch/emobilite

  emobilitaet@ekz.ch

  058 359 25 49

Kilométrage 1000 km par mois :

Vous n’avez pas encore trouvé  
la bonne voiture électrique ? 

Obtenez un comparatif des modèles, indépendant  
des constructeurs, sur le site EV Compare ou du TCS.

TCSEV Compare

¹ Hypothèse pour une voiture à propulsion électrique :  Frais de recharge : 20 % en tarif heures pleines, 
80 % en tarif heures creuses / tarif SIL 2022. Les frais correspondent aux tarifs d’électricité pour les  
particuliers (le cas échéant, à des tarifs spéciaux pour l’infrastructure de recharge) du fournisseur  
d’électricité local et sera ajustée en cas de changement.  Frais de base.

² Hypothèse pour les frais de recharge moyennes des prestataires publiques : 0,60 CHF/kWh

³ Hypothèse pour une voiture à moteur à combustion : essence 7 l/100 km, prix de l’essence 1,80 CHF / l.

Un autre avantage pour 
la voiture électrique :  
les coûts d’entretien des 
voitures électriques sont 
environ 35 % inférieurs à 
ceux des véhicules à  
moteur à combustion. De 
nombreuses pièces des 
moteurs traditionnels ne 
sont plus nécessaires dans 
une voiture électrique en 
raison de la différence de 
propulsion. En bref : moins 
de composants signifie 
moins de frais d’entretien.

Kilométrage 2000 km par mois :

Essence
CHF 126 ³

Essence
CHF 252 ³

Électrique,  
prestataire publique 

CHF 120 ²

Électrique,  
prestataire publique 

CHF 240 ²

Électrique
CHF 91 ¹

Électrique
CHF 130 ¹


