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Chères lectrices, chers lecteurs, 

 
Récemment, de hauts représentants de la politique, de l’économie, de la société et des sciences issus du monde 
entier se sont rencontrés à Berlin pour le congrès «Elektromobilität bewegt weltweit» (L’électromobilité devient 
globale). Le gouvernement allemand a annoncé à cette occasion que son objectif de mettre en circulation sur les 
routes allemandes un million de véhicules électriques d’ici 2020 était maintenu, même si les chiffres de vente res-
tent inférieurs aux attentes jusqu’à présent. Actuellement 7100 voitures à batteries circulent en Allemagne, dont 
environ 3000 ont été immatriculées en 2012. Selon Auto-Suisse et l’Office fédéral des routes, les chiffres pour la 
Suisse sont de 525 véhicules purement à batteries, 394 voitures électriques à prolongateur d’autonomie et 63 vé-
hicules hybrides plug-in. 
 
Pour aider les véhicules électriques à s’imposer sur le marché, les autorités allemandes continueront à miser dans 
l’avenir non pas sur des prix de vente subventionnés, mais sur des incitations indirectes comme l’exonération de la 
taxe sur les véhicules automobiles ou une imposition réduite pour les véhicules de service. 
 
Les constructeurs automobiles allemands attachent une grande importance aux «super crédits». Ils peuvent en 
bénéficier pour les véhicules dont les rejets de CO2 sont particulièrement faibles dans le cadre des objectifs que 
leur flotte de nouveaux véhicules doit atteindre en matière de CO2. Cela est aujourd’hui déjà le cas dans l’UE 
comme en Suisse. La Chancelière allemande Angela Merkel veut s’employer à Bruxelles à obtenir le maintien de 
ces mesures dans l’UE. 
 
Comme annoncé à Berlin, cela devrait inciter les constructeurs automobiles allemands à commercialiser 16 nou-
veaux modèles à moteur électrique d’ici 2014, ce qui laisse présager que de prochaines étapes vers la durabilité 
dans le domaine de la mobilité auront lieu prochainement. Quels sont les prochains défis à relever pour atteindre 
cet objectif? Des spécialistes issus de la recherche et de l’industrie en débattront lors du congrès annuel de 
l’association e’mobile, qui aura lieu en août à l’EPF Lausanne, congrès auquel nous vous invitons cordialement. 
 
Sincèrement, 
 

 
Susanne Wegmann 
Directrice 
 
 

 
NEWS  
 

 
Analyse d’expériences pratiques 

 

 
Essai dans l’Umwelt Arena 

 

 
Ecocar Expo à Uetikon 

 Analyse d’expériences pratiques avec des véhicules électriques 

 Afin de présenter les possibilités d’utilisation des véhicules électriques en se basant 
sur des expériences faites au quotidien l’association e'mobile lance le projet KORE-
LATION. Ce sont surtout les coûts, l’autonomie et les bornes de recharge qui seront 
étudiés. D’après de nombreux acheteurs potentiels et revendeurs, les principaux 
obstacles à la vente sont des prix de vente comparativement élevés, une autonomie 
limitée et le manque d’infrastructures de recharge. Toutefois, les voitures électriques 
font aujourd’hui déjà leurs preuves au quotidien dans différents domaines.  

  

 Les particuliers et les opérateurs de flotte qui possèdent des voitures électriques et 
souhaitent apporter leur expérience à ce projet peuvent s’annoncer auprès de 
l’association e’mobile. Le projet devrait démarrer mi-2013 et durer jusqu’à fin 2014. 
Des données comparables seront relevées durant un mois en hiver et en été. 

  

 Congrès annuel axé sur le transport routier durable 

 VW a lancé en Suisse, au début de l’année, le modèle eco up! qui roule au gaz natu-
rel/biogaz. Une version électrique suivra à la fin de l’année. Monsieur Andreas Las-
sota, responsable de l’e-mobilité chez Volkswagen parlera de la stratégie du groupe 
VW, soit de la marque Volkswagen, en matière de durabilité au congrès de 
l’association e’mobile, le 23 août 2013 à Lausanne. Ce dernier aura lieu en collabo-
ration avec l’EPFL, au Rolex Learning Center. 
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EPFL, Rolex Learning Center 

 Dans le cadre du congrès intitulé «Transport routier durable – un défi pour la re-
cherche et le marketing», des spécialistes de l’EPFL présenteront les résultats de 
leurs travaux concernant l'évaluation environnementale des nouvelles filières éner-
gétiques dans l'automobile, la prédiction de la demande future pour les véhicules 
électriques en Suisse et des filières de production durable de biocarburants. Martin 
Sager, chef de la section Mobilité à l’Office fédéral de l’énergie, présentera la contri-
bution apportée par la mobilité à la Stratégie énergétique 2050. 

  

 Dirigée par André Hefti, Directeur général du Salon de l’automobile de Genève, la 
table ronde finale sera consacrée à la question de savoir comment transformer les 
résultats de la recherche en chiffre d’affaires. Une présentation des responsables de 
la construction du Rolex Learning Center à l’architecture si particulière viendra com-
pléter le congrès. Tous les exposés seront traduits simultanément en français ou 
allemand. Une exposition de véhicules efficients et de bornes de recharge sera or-
ganisée en marge du congrès. 

   

SITE WEB E’MOBILE 

 

 
L’Energico fait de la publicité pour 

les véhicules économes  
 

 
L’association e’mobile au Salon de 

l’auto de Genève 2013 
 

 
Ecocar Expo à Zoug 

 

 Les catégories d’efficacité énergétique A et B en un clic 
 Début juin, 66 modèles à essence et 734 modèles diesel appartenant à la catégorie 

d’efficacité énergétique A étaient en vente en Suisse. Ces véhicules affichent une 
consommation énergétique particulièrement basse et de faibles rejets de CO2. Si on 
leur ajoute les modèles appartenant à la deuxième meilleure catégorie d’efficacité 
énergétique (B), on atteint un chiffre de 365 voitures à essence et 1202 voitures 
diesel. Sur le site Web de l’association e’mobile, sous la rubrique Aperçu du marché, 
des liens directs vers les pages de l’étiquette-énergie sur le site Web de l’Office 
fédéral de l’énergie, permet de trouver facilement et rapidement les véhicules les 
plus économes pour tous les types de motorisation. 

  

 Lancement de voitures particulières électriques d’ici 2015 
 Audi, BMW, Chevrolet, Daimler, Ford, Tesla et VW ont annoncé la mise sur le mar-

ché suisse de nouveaux véhicules électriques au cours des deux prochaines an-
nées. Un graphique du Centre suisse des véhicules électrique (association e’mobile) 
donne un aperçu des voitures particulières électriques avec ou sans prolongateur 
d’autonomie ainsi que des véhicules hybrides plug-in commercialisés en Suisse 
depuis 2010 et annoncés d’ici fin 2015.  

  

 Vue rétrospective du Salon de l’auto de Genève 2013 

 Lors du Salon de l’auto de Genève2013, près de 50% d’entretiens de conseil en plus 
que l’année dernière ont été réalisés par les collaborateurs de e’mobile. Les ques-
tions les plus fréquentes concernaient l’électromobilité, les véhicules, l’infrastructure 
de recharge et l’alimentation électrique. Les véhicules hybrides venaient en seconde 
position en termes d’intérêt.  

  

 Les entretiens réalisés par Gazmobile sur son stand voisin ont montré que l’envie 
concrète d’acheter un véhicule roulant au gaz naturel/biogaz était en progression. Le 
lancement de plusieurs nouveaux modèles de ce type n’est certainement étranger à 
cette évolution. Cette tendance est confirmée par la signature de plusieurs contrats 
de vente au Salon de l’auto. D’autres impressions du salon figurent dans le rapport 
richement illustré de l’association e’mobile, dans le dossier du Salon de l’auto. 

  

 Brochure Ecocars 2013 

 La brochure Ecocars 2013 contient non seulement un aperçu des véhicules élec-
triques, hybrides et au gaz naturel actuellement commercialisés en Suisse ainsi que 
des informations générales sur les concepts de motorisation alternatifs, mais aussi 
l’essentiel sur l’étiquette-énergie, l’étiquette pneus et l’ordonnance sur le CO2. 
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MANIFESTATIONS 

 

 
Ecocar Expo à Wittenbach 

 

 
Ecocar Expo à St-Gall 

 

 
Ecocar Expo à Neuchâtel 

 Ecocar Expos au Musée des transports de Lucerne 
 Pour la quatrième fois déjà, l’association e'mobile organise, avec le concours du 

canton et de la Ville de Lucerne ainsi que de SuisseEnergie et des CKW, une Ecocar 
Expo spéciale dans l’Aréna en plein air du Musée des transports de Lucerne. Du 20 
au 23 juin 2013, une vingtaine de véhicules électriques, hybrides plug-in, hybrides et 
au gaz naturel sera à la disposition du public pour des essais sans engagement sur 
le réseau routier suisse en compagnie un accompagnateur expérimenté. 
L’association e'mobile dispose de quelques bons à remettre pour une entrée gratuite 
au Musée des transports.  

  
 Divers scooters électriques pourront être testés devant le Musée des transports sans 

billet d’entrée. Durant l’Ecocar Expo, un Energico, la mascotte bien reconnaissable 
de SuisseEnergie, attirera l’attention sur le CheckEnergieAuto. 

  
 Symposium et expositions sur le véhicule électrique à Barcelone 
 La 27

e
 édition de l’International Electic Vehicle Symposium (EVS) aura lieu du 17 au 

20 novembre à Barcelone. Il comprendra des conférences, une exposition et la pos-
sibilité d’essayer de nouveaux modèles et prototypes. Pour la première fois, il y aura 
aussi une plateforme pour présenter des projets pilote et en discuter. 

  
 Pour se mettre dans l’ambiance, une exposition publique intitulée «Expoelectric’ 

2013» sera organisée les 16 et 17 novembre dans la vieille ville de Barcelone. On y 
trouvera des véhicules électriques à essayer, et de brèves présentations sur des 
sujets d’actualité y seront données. Exposants et visiteurs suisses sont les bienve-
nus. De plus amples informations sont disponibles sur demande auprès des organi-
sateurs et de l’association Volt-Tour (en français et en allemand). 

 
  

AGENDA 

 

  

20 – 23 juin 2013  Ecocar Expo au Musée suisse des transports à Lucerne 
   
23 août 2013  AG e’mobile et congrès annuel 2013 au Rolex Learning Center, EPF Lausanne 
   
14 – 15 sept. 2013  Ecocar Expo à Lausanne 
   
21 sept. 2013  Ecocar Expo à Aarau 
   
27 / 28 sept. 2013  Ecocar Expo à Wallisellen 
   
27 / 28 sept. 2013  Ecocar Expo à Glaris, dans le cadre de la course «Klausenrennen» 
   
22 – 24 nov. 2013  Ecocar Expo au salon AutoMobil à St-Gall 

   

 
  

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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