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Présentation Gestinergie 4.0 

 

Gestinergie 4.0 est une plateforme digitale qui vous permet de gérer votre porte-

monnaie virtuel, installé sur votre carte magnétique d’accès à la déchetterie, afin de 

vous rendre aux compacteurs installés à la Route de l’Aérodrome 6 à Ecuvillens. 
 

Première connexion 
 

• Lors de votre première connexion sur le site internet, vous devez créer un mot 

de passe. Rendez-vous sur l’adresse suivante : 

https://hauterivefr.gestinergie.ch/ (accessible dès le 15 décembre). 

• Cliquez sur « Se connecter » afin de démarrer la procédure.  

• Ensuite, cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe ? », afin de créer 

votre mot de passe. 

• Compléter l’adresse mail (celle transmise dans la lettre), puis cliquez sur 

« Envoyer le code de vérification ». 

• Un code de vérification vous sera envoyé par mail. Veuillez l’entrer lors de la 

page suivante.  

• Une fois la vérification effectuée, vous pouvez désormais créer votre mot de 

passe et votre compte est validé.  
 

Consultation et recharge du porte-monnaie  
 

• Si vous souhaitez consulter ou recharger votre porte-monnaie en ligne, veuillez 

cliquer sur « Porte-Monnaie » situé en haut de la page internet principale. 

• Afin de recharger votre porte-monnaie virtuel, veuillez cliquer sur « Recharger 

votre porte-monnaie ». 

• Une fenêtre va apparaître. Celle-ci vous permettra de renseigner le montant 

que vous voulez déposer sur votre porte-monnaie. Cliquez ensuite sur « 

Continuer » pour valider le montant. 

• Vous pouvez maintenant sélectionner votre moyen de paiement préféré afin 

de procéder au paiement en cliquant sur le logo correspondant.  

• Compléter ensuite vos informations bancaires et cliquez sur « Payer ». 

• Si les informations bancaires sont validées, un message d’information « Le 

paiement a réussi » apparaîtra afin de vous confirmer la transaction et le 

rechargement de votre porte-monnaie. Une transaction apparaîtra également 

sur votre compte. 

 

Si vous souhaitez une explication imagée ou plus détaillée, veuillez vous rendre 

sur le site internet de la commune de Hauterive FR www.hauterivefr.ch, sous la 

rubrique « Service technique », puis « Gestion des déchets ». Un guide 

d’utilisation de la plateforme Gestinergie 4.0 se trouve sur cette page.  

https://hauterivefr.gestinergie.ch/
http://www.hauterivefr.ch/

