






 

 

 
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE D’AUTOPARTAGE 

 

 

Exposé 

 

Le service d’autopartage a été créé par délibération du Conseil communautaire en date 

du 12 juillet 2019. Le présent règlement s’applique à toute personne désireuse de louer 

pour une courte durée un véhicule électrique en service d’autopartage en boucle 

(l’autopartage en boucle permet de prendre un véhicule à un endroit donné 

et de le ramener au même endroit à la fin de son utilisation). L’opérateur de ce service 

de mobilité est la société CLEM.  

 

Article 1 : Offre de service d’autopartage 

 

Le service d’autopartage de Troyes Champagne Métropole propose la location 

de deux véhicules électriques accessibles en libre-service 7j/7j et 24h/24h 

pour une utilisation individuelle et de courte durée, sous réserve des disponibilités. 

 

Le service se trouve sur le parking courte durée de la gare de Troyes et deux places 

sont matérialisées et numérotées devant une borne de rechargement électrique. 

Ces deux emplacements matérialisés sont réservés exclusivement au stationnement 

des véhicules affectés au service d’autopartage. La borne est exclusivement dédiée 

à la recharge des deux véhicules électriques du service d’autopartage de Troyes 

Champagne Métropole.  

 

La recharge par d’autres personnes autres que les utilisateurs du service d’autopartage 

est donc formellement interdite. 

 

Tout véhicule qui occuperait indument une des deux places matérialisées du service 

d’autopartage encourt la verbalisation voire l’immobilisation ou la mise en fourrière. 

 

En fin de location, les véhicules doivent obligatoirement être ramenés par les usagers 

à la station et à la place initiale de départ (place numérotée 1 ou 2). 

 

Article 2 : Fonctionnement du service 

 

- Une fois inscrit, l’usager se connecte sur la plateforme ou l’application mobile 

de l’opérateur CLEM avec son identifiant et son mot de passe. 

- L’usager sélectionne la date, l’heure de départ et de retour. Selon les disponibilités 

du ou des deux véhicules électriques à la station, la réservation pourra être 

confirmée ou non. 

- Après validation de la réservation, un mail de confirmation est transmis à l’usager. 

- Une heure avant le début de la réservation, l’usager reçoit un SMS et un mail 

contenant le code donnant accès aux clés du véhicule ainsi que le numéro 

d’assistance technique joignable 24h/24 et 7j/7. Dès lors, la réservation ne peut plus 

être annulée. 



 

 

- A la station, l’usager compose le code de réservation et suit les instructions 

sur l’écran de la borne pour récupérer la clé de la voiture. Avant le départ, l’usager 

doit veiller à bien ranger le câble de recharge dans le coffre du véhicule. 

- A la fin de la location, l’usager ramène la voiture à son emplacement de départ, 

branche la voiture à la borne de recharge, compose le code de réservation 

sur la borne et suit les instructions sur l’écran de la borne pour y remettre la clé 

de la voiture. 

- 24 heures après la fin de la réservation, la carte bancaire de l’usager est débitée 

du montant correspondant à la réservation et d’un éventuel dépassement. 

L’usager reçoit alors une facture par mail indiquant le détail du montant débité. 

 

 

Article 3 : Règles d’utilisation 

 

Afin d’accéder au service d’autopartage, l’usager doit impérativement répondre 

aux conditions suivantes : 

- Etre âgé de plus de 18 ans, 

- Etre titulaire d’un permis B en cours de validité (copie du permis demandé 

au moment de l’inscription), 

- Pour les conducteurs de moins de 21 ans, l’inscription définitive sera validée 

après une formation initiale et à la discrétion de l’opérateur Clem’.   

 

Pour le bon déroulement du trajet, l’usager doit se conformer aux règles suivantes : 

- Vérifier l’état (intérieur et extérieur) du véhicule avant le départ. En cas 

de problème, le signaler à l’opérateur via l’écran tactile à la borne de recharge 

électrique, l’application, par SMS ou appel au numéro d’assistance avant le départ 

en circulation. 

- Respecter le code de la route car en cas d’infraction,  l’usager est responsable 

et les amendes lui seront automatiquement retransmises, 

- Ne pas manger, boire ou fumer dans le véhicule et le restituer propre et 

en bon état, ne pas transporter d’animaux ou de substances toxiques, 

- Rester joignable sur le numéro de portable déclaré à l’inscription, 

- Restituer le véhicule à l’heure. En cas de problème, contacter l’opérateur 

via le numéro d’assistance fourni dans le SMS et le mail de confirmation 

de réservation, 

- Verrouiller le véhicule, rebrancher correctement le véhicule à la borne 

dès son retour (s’assurer que le véhicule est bien en charge afin que 

les conducteurs suivants récupèrent le véhicule avec toute son autonomie) et 

restituer les clés du véhicule dans la boite prévue à cet effet, 

- Avertir l’opérateur en cas de sinistre, sinon la caution sera débitée en totalité. 

 

 

Article 4 : Conditions spécifiques Covid-19 

 

Pour garantir une sécurité maximale des usagers et de toute personne en contact 

avec les véhicules électriques et la borne de rechargement, les mesures d’hygiène 

suivantes sont à respecter : 

- Désinfecter les surfaces du véhicule électrique avant et après réservation (clé, 

poignées, volant, commandes et levier de vitesse…). En plus de la désinfection 

obligatoirement faite par l’usager, Troyes Champagne Métropole prévoira 

des opérations de désinfection des véhicules et de la borne à raison de trois fois 

par jour : le matin, le midi et le soir sous réserve de la disponibilité des véhicules.  

- Port du masque obligatoire dans le véhicule et aux abords de la station, 

- Aération du véhicule par l’usager avant restitution à la station.  



 

 

 

Article 5 : Assistance 

 

Le centre d’assistance de CLEM est accessible par l’usager pendant la réservation. 

Le numéro de téléphone du centre correspondant, accessible 24h/24 et 7j/7, 

est communiqué à l’usager au moment de la réservation. 

En complément, CLEM dispose d’un service Usagers disponible pour tout complément 

d’information. 

 

Pour plus d’informations, consultez les Conditions Générales Vente d’Utilisation (CGVU) 

des services d’Ecomobilité de CLEM. 


