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Conditions générales 
 
 
E-nno Switzerland SA 
 
Les présentes conditions générales (CG) s'appliquent à toutes les prestations de service proposées par  
E-NNO SWITZERLAND SA (désignée ci-après par «E-NNO»). En utilisant les prestations de service d'E-NNO, 
vous acceptez les conditions ci-dessous sans aucune modification et dans leur intégralité. 
 

1 Définitions 
1.1 Dans les Conditions Générales et le Contrat d’Optimisation Energétique, les mots et expressions suivants, au singulier 

comme au pluriel, ont le sens qui leur est attribué ci-après: 
Année de Référence. Désigne l'année au cours de laquelle la Signature Energétique des Immeubles la plus récente a 
été déterminée par E-NNO. 
Boîtier. Désigne le boîtier IoT permettant d’une part d’acquérir les données de consommation (chaleur, eau, électricité) 
et les données d’exploitation (températures de départ, de retour, etc..), et d’autre part d'optimiser la production de 
chaleur par groupe hydraulique en fonction notamment des prévisions météo, du comportement thermique du 
bâtiment et de l'inertie de celui-ci. 
Client. Désigne toute personne, physique ou morale, avec qui E-NNO a conclu un contrat de prestations 
d'optimisation énergétique. 
Contrat. Désigne le contrat conclu entre E-NNO et le Client dans lequel figure un renvoi aux présentes conditions 
générales. 
Economies d'Energie. Désigne la quantité d'Energie non consommée grâce aux prestations fournies par E-NNO au 
titre du Contrat.  
Energie. Désigne l'énergie nécessaire à chauffer l'Immeuble ainsi que l'eau chaude sanitaire et l'énergie électrique 
ainsi que toute autre forme d'énergie utilisée par l'Immeuble et susceptible d'être optimisée.  
Equipements. Désigne les appareils (y compris le Boîtier), composants ou parties de ceux-ci installés chez le Client 
et connectés à l'installation de chauffage ou de régulation de chaleur nécessaires à la fourniture des Prestations. 
Immeuble. Ce terme a la définition qui lui est donnée à l'Article 4.2 des présentes conditions générales. 
Immeuble Neuf. Désigne les Immeubles dont la construction s'est achevée au cours des deux dernières années. 
Informations Confidentielles. Ce terme a la définition qui lui est donnée à l'article 10 des présentes conditions 
générales . 
Installation. Désigne l'installation de chauffage et de production de chaleur pour l'eau sanitaire. 
Mise en Service. Désigne le fait d'installer les Equipements et de paramétrer l'installation de production de 
chaleur/chauffage de l'immeuble concerné et de fournir les Prestations. 
Partenaire. Désigne les tiers intervenant à la demande d'E-NNO. 
Partie - Parties. Désigne individuellement E-NNO et le Client – Désigne E-NNO et le Client pris ensemble. 
Prestations d'optimisation. Désigne les prestations d'optimisation énergétique des Immeubles fournies par E-NNO au 
titre du Contrat. 
Redevance Annuelle. Ce terme a la définition qui lui est donnée à l'Article 6.3 des présentes conditions générales. 
Rémunération à la performance. Ce terme a la définition qui lui est donnée à l'Article 6.2 des présentes conditions 
générales. 
Signature Energétique. Désigne la consommation d'énergie de chauffage de confort en fonction de la température 
extérieure pendant la saison de chauffage, et la consommation d'énergie de chauffage en fonction de la 
consommation d'eau chaude sanitaire pendant la saison d'été. 
 

2 Champ d'application 
2.1  Les présentes conditions générales complètent et précisent le Contrat conclu entre E-NNO et ses Clients 

relativement à la fourniture de Prestations d'optimisation. 
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3 Durée et renouvellement du contrat 
3.1  Renouvellement et résiliation. À l'expiration de la durée initiale indiquée dans le Contrat, celui-ci sera renouvelé pour 

des périodes successives de deux ans, sauf résiliation communiquée par courrier recommandé six (6) mois avant la 
fin de la période contractuelle en cours.  

 
3.2 Modalités financières au renouvellement. En cas de renouvellement du Contrat, les modalités financières pour la 
période suivante seront convenues entre les Parties. A défaut, les dernières modalités financières convenues resteront 
en vigueur. 
 

4 Objet du contrat d'optimisation énergétique 
4.1  Optimisation énergétique. E-NNO s'engage à optimiser la consommation d'Energie des Immeubles au moyen de 

l'installation d'Equipements permettant la surveillance de la consommation d'énergie nécessaire au chauffage ainsi 
qu'à la production de chaleur et la régulation des Installations.  
 

4.2 Les immeubles faisant l'objet des Prestations d'optimisation sont exclusivement listés dans le Contrat. 
 

5 Garanties  
5.1  Garantie d'Economies d'Energie. E-NNO garantit au Client que, grâce aux Prestations fournies, la consommation 

d'Energie des Immeubles concernés sera réduite à compter de l'année suivant l'Année de Référence. 
 

5.2 Certification des calculs. Aux fins de calculer les Economies d'Energie réalisées, E-NNO se fondera sur la méthode 
de calcul "C" proposée par le protocole international de mesure et de vérification de la performance énergétique 
("IPMVP"). 
 

5.3 Exclusion des variations inattendues et de courte durée. Les variations de consommation d'Energie inattendues - soit 
les variations hors du contrôle d'E-NNO, par exemple suite à l'intervention du Client, de tiers ou en cas de problèmes 
techniques non imputables à E-NNO, comme la défaillance d'une installation de chauffage, des problèmes d'isolation, 
etc. - et de courte durée (inférieure à un mois) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion 
d'Economies d'Energie réalisées, une valeur de consommation moyenne étant alors appliquée à la période au cours 
de laquelle la variation inattendue est survenue. 

 
5.4 Evaluation de la Signature Energétique d'Immeubles Neufs. Dans le cas d'Immeubles Neufs, l'évaluation de la 

Signature Energétique sera effectuée, pour information, à compter de la mise en service de la Prestation 
d'optimisation sur l'Immeuble Neuf concerné. 

 
5.5 Garantie du Boîtier. Le Boîtier, son fonctionnement et ses composants, est garanti pendant cinq années à compter 

de la date de son installation. En cas de dysfonctionnement, E-NNO est libre de réparer ou de remplacer le Boîtier 
défectueux. Est exclu de la garantie tout dysfonctionnement causé par l'intervention d'un tiers – à l'exception d'un 
Partenaire – ou du Client ainsi que tout dysfonctionnement causé par le matériel du Client connecté au Boîtier. 

 

6 Prix 
6.1  Prix. Le prix annuellement dû par le Client se compose d'une Rémunération à la performance et/ou d'une redevance 

annuelle dont les taux et/ou montants ainsi que les frais d'installation sont déterminés dans le Contrat. 
 

6.2 Rémunération à la performance. La Rémunération à la performance pour les services fournis par E-NNO est calculée, 
pour chaque année, en proportion aux Economies d'Energie réalisées converties en francs suisses (CHF). La 
conversion peut être opérée sur la base d'un tarif annuel moyen de l'énergie ou sur la base des prix effectifs des 
énergies consommées par les Immeubles. La Rémunération à la performance n'est plus perçue après la fin de la durée 
initiale. Le paiement de la Rémunération à la performance est dû dans un délai de trente jours à compter de la 
communication par E-NNO au Client du montant des Economies d'Energie réalisées converties en francs suisses 
(CHF). 

 
6.3 Redevance annuelle. Outre la Rémunération à la performance, une redevance annuelle peut être convenue. Le cas 

échéant, le montant de la Redevance annuelle est dû par le Client le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle 
la Redevance annuelle est due. 

 
6.4 Frais d’installation. Les frais d’installation comprennent le prix d'acquisition des Equipements et les frais de Mise en 

Service par E-NNO ou par un Partenaire. Le montant des Frais d'installation est dû par le Client dans un délai de 
trente jours à compter de la signature du Contrat par les Parties. 
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6.5 Paiement de la rémunération des Partenaires. Les frais d'intervention des tiers mandatés par E-NNO (Partenaires) 

sont à charge de celle-ci. 
 

6.6 Adaptation du prix. La Rémunération à la performance est calculée lors de chaque mise à jour de la Signature 
Energétique des Immeubles. Dans le cas d'une réévaluation de la Signature Energétique au sens de l'Article 8.2 des 
présentes conditions générales, l'adaptation du prix ne sera effective que l'année suivant celle au cours de laquelle 
la nouvelle Signature Energétique a été déterminée. 

 

7 Collaboration – Obligations du client 
7.1 Obligation d’informer. Le Client s’engage à informer E-nno de tous travaux  de construction, de rénovation, 

d’amélioration ou de réparation, effectués ou envisagés, sur les immeubles en vue d’améliorer leur rendement 
énergétique (par exemple : amélioration de l’isolation, changement de fenêtres, rénovation de l’installation, réfection 
de la toiture, etc.) 
 

7.2 Obligation d’actualiser les relations contractuelles. Si un contrat a été conclu par le Client avec un tiers dont les 
obligations entrent en conflit avec celles d'E-NNO, le Client s'engage à modifier le contrat (conclu avec le tiers) ou à 
le résilier afin d'obtenir la suppression ou l'adaptation des obligations conflictuelles. 

 
7.3 Interventions sur les installations. Avant toute intervention sur l’installation, le Client s’engage à consulter E-nno en 

vue de déterminer les conséquences des travaux envisagés sur la fourniture des Prestations. Si, pendant ou après 
les travaux, la fourniture des Prestations requiert de la part d'E-NNO des adaptations ou réglages importants, les 
coûts engendrés par ces adaptations ou réglages sont à la charge du Client. Les frais d'adaptation et/ou de réglages 
seront dans tous les cas intégralement à la charge du Client si celui-ci n'a pas informé à temps E-NNO des travaux 
envisagés sur les Installations. 

 
7.4 Utilisation des données. Le Client autorise expressément E-NNO à collecter, conserver, exploiter, modifier, 

communiquer à ses Partenaires (chauffagiste, électricien ou tout autre tiers exécutant), lorsque cela s'avère 
nécessaire à l'exécution de ses obligations, et archiver les données de consommation en relation avec le chauffage 
et la production de chaleur.  

 
7.5 Transmission de données au partenaire de E-NNO. Afin d'améliorer les Prestations, le Client autorise E-NNO à 

transmettre à ses Partenaires, notamment:  
7.5.1 Le dossier de l'installation technique de chauffage respectivement de régulation de chaleur existante 

ainsi que les paramétrages réalisés lors de la Mise en Service; 
7.5.2 La localisation et les coordonnées du Client; 
7.5.3 Le planning de réalisation de la Mise en Service; 
7.5.4 Toute information relative à l'Equipement ou l'installation technique de chauffage respectivement de 

régulation de chaleur du Client; 
7.5.5 Toute difficulté rencontrée par le Client. 

7.6 Exploitation des données. Le Client autorise tant E-NNO que ses Partenaires: 
7.6.1 À traiter et analyser les données récoltées; 
7.6.2 À faire figurer sur leur site internet respectif ainsi que sur tout autre support marketing les références 

et éventuels visuels graphiques du Client. 
 

7.7  Données utilisées par des tiers. Le Client autorise tout tiers collectant, conservant, exploitant, modifiant, ou archivant 
les données de consommation en relation avec le chauffage et la production de chaleur des Immeubles à transmettre 
lesdites données à E-NNO, et délie par conséquent tout tiers (par exemple SIG, chauffagiste, etc.) de toute éventuelle 
obligation de confidentialité à l'égard d'E-NNO. 
 

7.8 Mise à disposition des locaux. Le Client s'engage à fournir à E-NNO, ou à ses Partenaires, en tout temps, le libre 
accès à ses Installations. 

 
7.9 Connexion à Internet. La Solution nécessitant un accès permanent à une connexion à Internet, le Client s'engage, à 

ses frais, à tenir à disposition d'E-NNO, en tout temps, une connexion à Internet fonctionnelle. Toute connexion mise 
à disposition par E-NNO sera facturée indépendamment des Prestations d'optimisation. 

 
7.10 Communication des prix des énergies. Aux fins de convertir en francs suisses les Economies d'Energie réalisées 

et de calculer la Rémunération à la performance, le Client s'engage à communiquer à E-NNO les prix effectivement 
payés pour l'acquisition de mazout, de gaz, d'électricité, ou de toute autre Energie. Cette obligation naît dès réception 
par le Client des factures relatives aux Energies qu'il a acquises. Si les prix payés par le Client ne sont pas 
spontanément communiqués à E-NNO dès qu'ils sont connus, celle-ci est libre d'utiliser, lors de la conversion en 
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francs suisses des Economies d'Energies réalisées, les prix qui lui ont été communiqués par les fournisseurs – de son 
choix - de gaz, de mazout, d'électricité, etc. 

 

8 Collaboration – Obligations d'E-NNO 
8.1  Obligation d'informer. E-NNO s'engage à informer le Client de toute variation inattendue de la consommation 

d'Energie.  
 

8.2 Réévaluation de la Signature Energétique. En cas de variation (augmentation ou diminution) inattendue de la 
consommation d'Energie constatée par E-NNO et découlant de travaux non annoncés par le Client, ou pour toute 
autre raison inconnue d'E-NNO et imputable au Client ou à un tiers, et pour autant que la variation de la consommation 
soit durable, E-NNO s'engage à redéterminer la Signature Energétique des Immeubles concernés l'année suivant celle 
au cours de laquelle la variation de consommation durable a été constatée.  

 
8.3 Anonymat. E-NNO s'engage à communiquer à ses Partenaires, lorsque les circonstances le permettent, des données 

préalablement anonymisées. 
 

8.4 Economies d'Energie réalisées. A des fins statistiques, E-NNO enverra au Client, annuellement et pendant toute la 
période contractuelle, une facture indiquant les gains financiers générés par les mesures d'Economies d'Energie 
durant l’année écoulée. Les dates de facturation seront choisies de sorte à coïncider avec les décomptes annuels de 
charges. 

 

9 Fin du contrat 
9.1  Droits et obligations préexistants. La fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, n'affecte pas les droits et 

obligations des Parties déjà existants au moment où la fin du Contrat devient effective. 
 

9.2 Délai de résiliation. Le Contrat peut être résilié par l'une ou l'autre Partie conformément à l'article 3.1 des présentes 
conditions générales. 

 
9.3 Résiliation avant l'échéance. Dans le cas où le Client met un terme au Contrat avant l'échéance déterminée à l'Article 

3.1 des présentes conditions générales, il s'engage à verser à E-NNO une indemnité correspondant à la Rémunération 
à la performance moyenne qu'aurait perçue E-NNO si le Contrat avait été résilié conformément à l'Article 3.1. A toutes 
fins utiles, il est précisé que chaque année non terminée compte pour une année complète.1 

 

10  Confidentialité 
10.1 Informations confidentielles. Constituent des informations confidentielles toutes informations, données et 

documents de toutes natures échangés entre les Parties dans le cadre de l’exécution du Contrat.  
 

10.2 Exceptions. Cependant, ne constituent pas des informations confidentielles au sens de l'Article des présentes 
conditions générales les informations qui: 
10.2.1 Étaient déjà dans le domaine public au moment de leur communication à la Partie bénéficiaire; et/ou  
10.2.2 Étaient connues par la Partie bénéficiaire, qui peut en apporter la preuve, antérieurement à leur 

communication; et/ou 
10.2.3 Sont tombées dans le domaine public après leur communication à la Partie bénéficiaire, sans 

manquement de celle-ci au Contrat; et/ou 
10.2.4 Ont été transmises à la Partie bénéficiaire par un tiers libre d’en disposer. 

 
10.3 Interdiction de reproduction et de communication. Chaque Partie s’engage à ne pas copier, reproduire ou 

distribuer à quelque personne physique ou morale que ce soit, tout ou partie des Informations confidentielles de 
l’autre Partie, sans le consentement préalable et écrit de cette dernière. 
 

10.4 Durée. L’obligation de confidentialité visée au présent article reste valable pendant une période de trois (3) ans 
après la fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause. 

 
10.5 Dérogation. Sans préjudice du présent Article 10, E-NNO est autorisée à transmettre toute information, donnée 

ou document à tout tiers, conformément aux Articles 7.4 7.5 et 7.6 des présentes conditions générales. 
 

 
 
1		 Exemple: si le contrat doit prendre fin en 2025, mais qu'il est résilié par le Client en juillet 2023, celui-ci devra verser à E-NNO, pour les années 2023, 2024 et 2025, une indemnité 

correspondant à la moyenne de la Rémunération à la performance perçue jusqu'à lors.	
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11 Responsabilité et clause pénale 
11.1 Frais et prestations supplémentaires. Les frais et Prestations supplémentaires engendrés par la violation par le 

Client de ses obligations au sens des articles 7.1, 7.2, 7.3, 7.7 ou 7.8 des présentes conditions générales seront à la 
charge exclusive du Client. 
 

11.2 Responsabilité. Sauf en cas de dol ou de faute grave, toute responsabilité d'E-NNO pour les dommages causés 
au Client par la fourniture des Prestations est exclue. 
 

11.3 Responsabilité des tiers. Toute responsabilité d'E-NNO pour les dommages causés au Client par un tiers ou par 
un Partenaire est exclue. 
 

11.4 Expertise préalable. En cas de dommage subi par une Partie, en relation directe ou indirecte avec le Contrat, les 
Parties conviennent, avant toute négociation relative au règlement du litige et/ou avant toute réquisition de poursuite 
et/ou introduction d'une action judiciaire, de mandater d'un commun accord un expert indépendant en vue d'établir 
les causes du dommage. Les frais de l'expertise seront supportés à parts égales entre les Parties. 
 

11.5 Responsabilité du matériel d'E-NNO. Le Client est responsable de toute détérioration ou de tout vol du matériel 
installé dans les Immeubles par E-NNO ou par un Partenaire. 
 

11.6 Clause pénale. Indépendamment de tout dommage causé et sans préjudice des moyens de droit existants, la 
Partie violant ses obligations au sens de l'Article 11.4 des présentes conditions générales versera à l'autre Partie un 
montant de CHF 50'000.- pour chaque violation. 
 

11.7 Violation de la garantie d'Economies d'Energie. Dans le cas où E-NNO viole son obligation d'Economies d'Energie 
découlant de l'Article 5.1 des présentes conditions générales, la redevance annuelle (Article 6.3) et la Rémunération 
à la performance (Article 6.2) pour l'année au cours de laquelle les Economies d'Energie n'ont pas été réalisées ne 
seront pas dues par le Client. Toute autre forme de compensation pour la non réalisation des Economies d'Energie 
est exclue. 

 

12  Dispositions générales 
 

12.1 Cession du Contrat. Sauf disposition contraire prévue par le Contrat ou les présentes conditions générales, les 
droits, devoirs et obligations découlant du Contrat ne pourront être cédés par aucune des Parties, sans l'accord 
préalable écrit de l'autre Partie. 
 

12.2 Divisibilité. Dans le cas où l'une des dispositions du Contrat ou des présentes conditions générales, ou une partie 
d'une de ces dispositions, doit être considérée comme nulle, illégale ou inefficace d'après le droit applicable, le reste 
du Contrat demeurera valable. 
 

12.3 Modification du Contrat. Toute modification du Contrat ne peut être faite que par accord écrit signé par les 
Parties.  
 

12.4 Modification des conditions générales. Toute modification des présentes conditions générales doit être 
expressément communiquée au Client, qui peut refuser la modification pour autant qu'il en avise E-NNO, par courrier 
recommandé, dans un délai de trente (30) jours dès réception des modifications; le cas échéant, et à toutes fins 
utiles, la dernière version des conditions générales approuvée par le Client demeurera en vigueur. A défaut 
d'opposition à la modification dans le délai imparti, les conditions générales modifiées entreront en vigueur et 
remplaceront toute version antérieure à l'échéance du délai de trente (30) jours. 
 

12.5 Intégralité. Les dispositions du Contrat et des présentes conditions générales constituent l'intégralité de 
l'accord. Le Contrat et les présentes conditions générales annulent et remplacent tous autres accords oraux ou écrits, 
de quelque nature que ce soit, qui pourraient être intervenus préalablement entre les Parties et relatifs au même 
objet. 
 

12.6 Hiérarchie. En cas de conflit entre les présentes conditions générales et le Contrat, les dispositions du Contrat 
priment 
 

12.7 For et droit applicable. Le droit suisse est applicable et le for est à Genève. 
 

   
 


