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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Dans l’actuel contexte économique européen, les aspects environnementaux sont quelque peu relégués au 
second plan au Mondial de l’automobile, qui se tient à Paris et restera ouvert jusqu’au 14 octobre. Dans la 
capitale de la mode, les émissions de CO2 doivent se contenter de la troisième place, le design des véhicules 
et surtout les emplois dans l’industrie automobile venant en tête des préoccupations.  
 
A Paris, ce sont surtout les motorisations hybrides dans leurs différentes formes qui sont fortement représen-
tées, suivies par les véhicules électriques, hybrides plug-in compris. Sur son stand, l’association Avere-France 
donne un aperçu de l’offre française en matière d’infrastructures de recharge. Mercedes est la seule marque à 
présenter un modèle roulant au gaz naturel dans sa nouvelle Classe B. 
 

En Suisse, l’électromobilité est un sujet de plus en plus actuel. Un nouvel acteur est arrivé: l’association Swiss 
eMobility, qui fait du lobbying pour les «véhicules électriques» et vient ainsi compléter nos activités en y ajou-
tant un nouveau volet.  
 

L’association e’mobile continue à s’investir en faveur de toutes les technologies qui aident le trafic routier mo-
torisé à devenir un jour durable. Notre Centre des véhicules électriques se concentre sur les questions ayant 
trait à ces véhicules. D’autres concepts de motorisation vont aussi contribuer à la réduction de la consomma-
tion d’énergie et des émissions de CO2. L’exploitation des nombreuses synergies qui en découlent reste un 
fondement important de nos projets. 
 

Sincèrement,  
 

 
Susanne Wegmann 
Directrice 
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Exposition lors du congrès 
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Congrès annuel à l’EMPA 

 

 
Ecocar Expo à l’EMPA 

 

 
Inauguration d’une borne de 

recharge à Oftringen 

 Nouveaux modèles d’écocars prêts à être commercialisés 

 Ces prochains mois, l’offre dans le domaine des véhicules électriques, hybrides et au 
gaz naturel va encore s’étoffer: les premières Smart électriques et Renault Zoe de-
vraient arriver sur le marché cette année encore. Désormais, Volvo propose une ver-
sion diesel plug-in de la V60. La première série de 1000 unités est déjà entièrement 
vendue. Mais Volvo a annoncé au Mondial, à Paris, que la prochaine série était en 
production. Concernant les véhicules au gaz naturel, la commercialisation prochaine 
de la Mii de Seat mérite une mention spéciale. 

  

 Congrès et AG de e’mobile à l’EMPA, à Dübendorf 

 Les défis posés par un approvisionnement énergétique durable et sur le long terme du 
trafic routier sont très grands, comme l’ont montré les exposés des orateurs au con-
grès de l’association e’mobile, qui s’est tenu à l’Empa, à Dübendorf. Ils avaient pour 
thème les «Nouvelles technologies de motorisation – De la recherche à la mise sur le 
marché».  

  

 La motorisation électrique va incontestablement jouer un rôle de premier plan, que ce 
soit pour les véhicules électriques et hybrides ou, un jour, pour ceux à pile à combus-
tible. Des spécialistes de l’Empa ont, entre autres, présenté différentes possibilités 
d’utilisation de l’hydrogène pour stocker l’électricité produite de manière irrégulière, 
par exemple par le soleil ou le vent: dans des voitures à pile à combustible ou comme 
carburant pour les voitures roulant au gaz naturel, qu’il soit mélangé à du gaz naturel 
ou du biogaz ou qu’il s’agisse de méthane produit artificiellement.  

  

 Premières bornes de recharge rapide publiques 

 Boire un café pendant que l’on effectue une recharge complète des batteries de son 
véhicule électrique: les conducteurs de véhicules électriques qui font de longs trajets 
aimeraient bien cela. C’est d’ores et déjà possible à Sion au parking Scex, à Mendrisio 
à l’infovel et aux Services industriels d’Oftringen, près de l’autoroute A1/A2. Les véhi-
cules équipés d’un dispositif de recharge rapide peuvent y «faire le plein» d’électricité. 
Des recharges rapides sont aussi possibles chez tous les concessionnaires Nissan qui 
vendent des véhicules électriques. Ces bornes sont équipées d’une prise Chademo. 

http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,175


 
«Créer le contact» existe 

maintenant en anglais 
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 «Créer le contact» en anglais 

 Cette brochure éditée par les associations professionnelles Electrosuisse, e’mobile et 
AES, ainsi que d’autres organisations professionnelles, résume les points essentiels de 
l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, des voitures aux vélos. Elle 
suscite un large intérêt en Suisse comme à l’étranger. Publiée en français, en allemand 
et en italien au printemps, elle est désormais disponible en anglais en format PDF. 

  

 Engagement allemand en faveur du gaz naturel/biogaz 

 NGVA-Europe, l’association européenne pour les véhicules roulant au gaz naturel, 
organise chaque année une conférence internationale. Selon des informations de 
Gazmobile, il est apparu clairement, dans le cadre de l’édition 2012 à Bologne, que 
l’UE, soucieuse de réduire les émissions de CO2 et de la sécurité de 
l’approvisionnement, voulait davantage promouvoir l’utilisation du gaz naturel/biogaz 
comme carburant. L’Allemagne, où les politiques veulent améliorer les conditions-
cadres pour le gaz naturel/biogaz, se montre particulièrement active. L’industrie du gaz 
naturel s’est par ailleurs engagée à développer le réseau de stations-service, qui doit 
passer de 825 stations actuellement à 1000. Le groupe VW, Opel et Mercedes ainsi 
que Volvo ont annoncé à Bologne vouloir prochainement étoffer leurs gammes de 
modèles CNG.  

  

 Prise de position sur les carburants biogènes 

 En Suisse, les carburants biogènes sont exemptés de l’impôt sur les huiles minérales 
lorsque leur bilan écologique global est positif et qu’ils sont produits dans des condi-
tions socialement acceptables. En réponse à un postulat du conseiller national 
Jacques Bourgeois, le Conseil fédéral a expliqué pourquoi la Suisse ne veut pas pro-
mouvoir plus fortement ce carburant. Des prescriptions concernant son mélange avec 
de l’essence ou du diesel ne sont notamment pas prévues actuellement, alors que 
c’est le cas dans l’UE dans le cadre de la réduction des émissions de CO2.  

  

 ACV actualisé et complété des produits de bioénergie  

 A la demande de l’Office fédéral de l’énergie, des spécialiste ont, sous la direction de 
l’Empa, actualisé l’analyse de cycle de vie (ACV) des produits de bioénergie. Cette 
analyse est devenue à l’étranger un important outil d’évaluation des produits de bioé-
nergie. En Suisse, c’est sur elle que s’appuie une éventuelle exemption de l’impôt sur 
les huiles minérales. Du point de vue environnemental, ce sont toujours les carburants 
biogènes issus de la méthanisation de déchets organiques et de la biomasse prove-
nant d’une gestion forestière durable qui sont les mieux classés.  

  

 Dans le domaine des carburants, les conséquences sont comparées à celles de 
l’essence actuellement proposée en Suisse. La nouvelle analyse étudie désormais 
l’influence de l’essence et du diesel issus de sables bitumeux canadiens sur le bilan 
écologique du carburant de référence et des carburants biogènes.  

 
  

SITE WEB E’MOBILE 
 

 
Borne de recharge rapide à 

Mendrisio 
 

 
Borne de recharge rapide à 

Sion 

 Nouveautés concernant les membres de l‘association 
 Comme annoncé à l’assemblée générale, qui s’est tenue le 24 août à l’Empa, à 

Dübendorf, les communiqués de presse des membres collectifs seront désormais mis 
en ligne sur le site Web de l’association e’mobile. Les premiers communiqués cou-
vrent un vaste éventail de sujets: ils vont de la remise de véhicules électriques à la 
Ville de Winterthour au démarrage de l’élimination «propre» des déchets à Zermatt, en 
passant par l’annonce du symposium de Gazmobile à Morat le 6 novembre 2012. 

  

 Tous les véhicules électriques d’ici 2013 en un coup d’œil 
 Quand tel ou tel véhicule électrique ou hybride plug-in sera-t-il commercialisé en 

Suisse? C’est là une question qui est souvent posée. L’aperçu de la mise sur le mar-
ché des différents modèles est donc très demandé. Les derniers véhicules annoncés y 
ont maintenant été ajoutés.  

  

 Autres nouveautés: un glossaire sur l’électromobilité avec des liens pour de plus 
amples renseignements, des informations sur les produits de courant vert, un aperçu 
des fournisseurs suisses d’infrastructures de recharge ainsi que de nouveaux 
exemples de comparaison de coûts entre les véhicules électriques et ceux à essence. 

  

http://www.e-mobile.ch/pdf/2012/Getting_connected_GB_040912.pdf
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,74
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/125607
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,174
http://www.e-mobile.ch/pdf/2012/apercu-EV_2012-10-02.pdf
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,16
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,17
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,6,8
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,3,129


MANIFESTATIONS 
 

 
Ecocar Expo à Berne 

 

 
Ecocar Expo à Oftringen 

 

 
Ecocar Expo à Lutry 

 

 
Ecocar Expo à Aarau 

 EcoTruck-Expo à Utilexpo à Genève 
 La quatrième édition du salon Utilexpo aura lieu du 11 au 13 octobre dans la halle 5 de 

Palexpo. C’est le seul salon professionnel de Suisse romande dédié aux utilitaires et 
aux machines de construction. Dans le cadre de l’exposition spéciale EcoTruck-Expo, 
l’association e’mobile présentera pour la deuxième fois déjà, conjointement avec 
Gazmobile, les SIG et des concessionnaires, un choix de véhicules électriques, hy-
brides et au gaz naturel disponibles en Suisse. Il sera possible d’en essayer certains à 
l’entrée de Palexpo. 

  
 Ecocar Expos à Berneck et St-Gall 
 Les Ecocar Expos de Berneck et St-Gall seront les dernières de l’année. A Berneck, 

cette exposition de véhicules avec possibilité de faire des essais, aura lieu les 19 et 20 
octobre dans le cadre de la mise en service d’une installation photovoltaïque et d’une 
borne de recharge pour véhicules électriques. A St-Gall, l’Ecocar Expo aura lieu 
comme en 2011 lors de la 6

e
 Ostschweizer Messe für Mobilität sur le site d’Olma Mes-

sen, du 23 au 25 novembre 2012.  
  
 Ecocar Expos 2013: l’infrastructure de recharge s’invite 
 L’association e’mobile organisera de nouveau l’année prochaine une vingtaine 

d’Ecocar Expos en Suisse alémanique et en Suisse romande. Les Ecocar 
Expos fermement réservées jusqu’au 31 janvier 2013 seront mentionnées dans la 
brochure «Ecocars 2013» avec l’aperçu du marché des véhicules électriques, hybrides 
et au gaz naturel. Cette brochure sera notamment à disposition sur le stand de 
l’association e’mobile au Salon de l’auto de Genève, en mars. Nouveauté: il est dé-
sormais possible de présenter des bornes de recharge pour véhicules électriques aux 
Ecocar Expos. 

  
 Appel à contributions pour l’EVS-27 à Barcelone 
 La 27e édition de l’Electric Vehicle Symposium EVS27, avec une exposition en marge, 

aura lieu du 17 au 20 novembre 2013 à Barcelone. C’est le plus ancien et le plus im-
portant congrès international dans le domaine de l’électromobilité. Des résumés de 
contributions scientifiques peuvent être envoyés via Internet jusqu’au 15 février 2013.  

 
  

AGENDA 
 

  

11 – 13 octobre 2012  EcoTruck-Expo à Utilexpo, Palexpo Genève 
   
19 – 20 octobre 2012  Ecocar Expo à Berneck 
   
23 – 25 novembre 2012  Ecocar Expo à la 6

e
 Ostschweizer Messe für Mobilität à St-Gall 

   
7 – 17 mars 2013  L’association e’mobile au Salon de l’auto de Genève 
   
23 août 2013  Assemblée générale et congrès 2013 à Lausanne 
   

   

 
  

Association e’mobile 

 

Pavillonweg 3, case postale 6007, 3001 Berne 
Tél.: 031 560 39 93, fax: 031 560 39 91 
info@e-mobile.ch; www.e-mobile.ch 

Devenez membre de l'association e’mobile 

 
Avec le soutien de: 
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