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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
«Quelle mobilité voulons-nous? Telle est la question», a demandé Michaël Thémans en introduction, lors du Con-
grès annuel de l’association e’mobile. Celui-ci a eu lieu cette année, conjointement avec l’EPFL, au Rolex Learning 
Center, près de Lausanne. Derrière cette question se pose celle de la nécessité de trouver une réponse à des 
besoins de mobilité sans cesse croissants. Des aspects touchant notre style de vie et donc la politique sociétale y 
sont étroitement liés. 
 
Aux yeux de l’industrie, les véhicules du futur doivent être économes, sûrs et surtout intelligents. C’est en tout cas 
l’impression que donnent les nouveautés présentées au salon IAA de Francfort. Des concepts qui permettent 
même aux voitures de rouler de manière entièrement autonome, sans personne pour les diriger, deviennent de 
plus en plus réalité. Cela pourrait notamment permettre aux personnes âgées de conduire et donc de conserver 
leur mobilité plus longtemps.  
 
Même si ces voitures autonomes présentent une grande efficience énergétique et utilisent des carburants issus de 
sources renouvelables, elles n’apporteront pas de réponse à la question de savoir quel est le degré de mobilité 
dont nous avons besoin ou que nous voulons. Mais peut-être ouvriront-elles de nouvelles possibilités de répondre 
au besoin de mobilité d’une manière durable et sûre. L’évolution reste toutefois passionnante et nous la suivons 
avec beaucoup d’attention. 
 
 
Sincèrement, 
 

 
Susanne Wegmann 
Directrice 
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KORELATION – démarrage 
de ce nouveau projet 

 

 
Rapport annuel 2012 de l’IA-

HEV 

 Projet KORELATION: quand les doutes laissent place aux faits  

 Le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules électriques est en progres-
sion constante. Cependant, trois aspects inspirent régulièrement des réserves: les 
véhicules électriques seraient chers, leur autonomie serait limitée et il y aurait encore 
trop peu de stations de recharge publique. Dès décembre 2013, l’association 
e’mobile vérifiera, au moyen de véhicules utilisés au quotidien, si ces critiques sont 
vraiment fondées. 

  

 Cette étude d’envergure baptisée «KORELATION» (Kosten – Reichweite – Ladesta-
tionen, soit coûts – autonomie – stations de recharge) évaluera durant un an les ex-
périences faites au quotidien avec au moins 200 véhicules électriques. C’est une des 
plus vastes études indépendantes de ce genre en Europe et la première en Suisse. 
Elle est soutenue par l’Office fédéral de l’énergie dans le cadre de son programme 
SuisseEnergie, ainsi que par plusieurs entreprises. Les particuliers comme les entre-
prises domiciliés en Suisse et possédant une voiture «plug-in» ou un quadricycle 
léger ayant été mis en circulation après le 1.1.2011 peuvent y prendre part. Inscrip-
tion en ligne d’ici le 5 novembre 2013. 

  

 Rapport annuel de l’IA-HEV avec statistiques des véhicules 

 Le rapport annuel 2012 de l’«Implementing Agreement for co-operation on Hybrid 
and Electric Vehicle Technologies and Programmes» IA-HEV de l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) vient d’être publié. Il donne pour la première fois un aperçu 
de l’évolution des nouvelles immatriculations et du parc de véhicules électriques, 
hybrides et à pile à combustible dans ses 18 pays membres en Europe, en Amé-
rique et en Asie. Ceux-ci informent non seulement sur les principaux événements de 
l’année dernière, mais aussi sur leurs programmes d’encouragement et donnent un 
aperçu de leur infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Le rapport peut 
être téléchargé depuis le site Web de l’association e’mobile.  

  

http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,11
http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,11
http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,48


Offre de formation 

 

 
Elvira Gmünder (l) remplace 

Marina Nützi 

 Motorisations alternatives: se former pour seulement CHF 100.-  

 Le salon automobile international de Francfort en a une fois de plus apporté la 
preuve: les voitures à motorisation alternative ont le vent en poupe. C’est pourquoi 
les communes et les distributeurs d’énergie reçoivent de plus en plus de questions à 
ce sujet – en particulier sur les stations de recharge pour véhicules électriques.  

  

 Afin que les collaborateurs soient en mesure de répondre correctement aux ques-
tions les plus fréquentes, l’association e’mobile et le réseau des entreprises urbaines 
d’approvisionnement en énergie Swisspower ont lancé l’offre de formation «Mobilité 
efficiente», qui comporte trois packages de formation: la formation intensive (pac-
kage Small) ne coûte que 100 francs par personne pour une participation de 15 per-
sonnes, et le cours avancé (package Medium) seulement 260 francs. Cela vaut la 
peine d’investir dans l’acquisition de connaissances techniques, d’autant plus que 
chacun peut concocter un programme adapté aux besoins de ses collaborateurs, 
partenaires ou clients! 

  

 Passage de témoin au secrétariat de l’association e’mobile 

 A la mi-octobre, Elvira Gmünder a repris les tâches de Marina Nützi au secrétariat de 
l’association. Parallèlement à ses études, elle aide la direction dans le domaine ad-
ministratif et celui des événements. Nous nous réjouissons de collaborer avec elle. 
Après cinq années chez nous, Marina Nützi est sur le point de terminer ses études 
de psychologie et d’effectuer un séjour à l’étranger. Nous la remercions du soutien 
qu’elle nous a apporté avec professionnalisme et de son engagement personnel, et 
lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.   

   

SITE WEB  E’MOBILE 

 

 
Congrès annuel à l’EPFL 

 

 
Ecocar Expo à Lucerne 

 

 
Ecocar Expo à Lausanne 

 

 
Ecocar Expo à Aaru 

 Congrès annuel axé sur le transport routier durable  
 Sur tous les marchés importants, la réduction du CO2 rejeté par les voitures est le 

principal levier incitant à développer des véhicules à faible consommation et faibles 
émissions dotés de motorisations alternatives. C’est ce qu’a montré Andreas Lasso-
ta, chef du département e-Mobilité chez Volkswagen, dans son exposé au congrès 
annuel de l’association e’mobile, qui était organisé conjointement avec l’EPF Lau-
sanne au Rolex Learning Center.  

  

 En Suisse aussi, d’importantes réductions de ces émissions sont encore néces-
saires, notamment dans le domaine des transports, pour que le pays puisse réaliser 
ses objectifs en termes de climat et de durabilité. C’est ce qu’a déclaré en introduc-
tion Martin Sager, chef de la section Mobilité à l’Office fédéral de l’énergie. Des spé-
cialistes de l’EPF Lausanne ont parlé du potentiel et des ébauches de solution, mais 
aussi des questions qui se posent actuellement. Les principaux points figurent dans 
les transparents des exposés. 

  

 Signaler les bornes de recharge et les stations-service publiques 

 Les personnes intéressées à acquérir un véhicule utilisant un carburant alternatif se 
demandent en général où elles vont bien pouvoir faire le plein ou recharger les bat-
teries. Les cartes interactives sur le site Web e’mobile donnent une vue d’ensemble 
des bornes de recharge et des stations proposant du gaz naturel/biogaz, du GPL ou 
de l’éthanol. Désormais, un formulaire permettant de signaler de telles stations pu-
bliques pour les ajouter dans les cartes interactives est à disposition en ligne. 

  

 Un éventail de modèles toujours plus étendu 

 L’éventail des modèles de véhicules «plug-in» continue de croître rapidement. Un 
aperçu élaboré par le Centre suisse des véhicules électriques présente l’évolution 
probable de l’offre en Suisse jusqu’en 2015. Les premiers véhicules à pile à combus-
tible ayant été annoncés, ils figurent dans cette vue d’ensemble. 

  

 On trouve désormais dans presque tous les segments de marché des véhicules à 
motorisation hybride ou au gaz naturel. Cette dernière catégorie va s’enrichir, dans 
un important segment de marché, de deux nouveaux modèles, la VW Golf TGI 
BlueMotion et, début 2014, la SEAT Leon TGI. 

http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,5,31
http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,192
http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,3,22
http://e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,2


MANIFESTATIONS 

 

 
Ecocar Expo à Glaris 

 
 

 
Ecocar Expo à Wallisellen 

 
 

 
Ecocar Expo dans l’Umwelt 

Arena à Spreitenbach 

 Tester une Tesla, une VW ou une Mitsubishi à Zurich et St-Gall 
 Mitsubishi Outlander PHEV, Tesla Model S et VW e-up! – jamais autant de nouveaux 

modèles n’ont été à disposition pour des essais publics à une Ecocar Expo que cette 
année au salon Auto Zürich et au salon AutoMobil à St-Gall. Il sera également pos-
sible d’essayer sans engagement non seulement d’autres véhicules électriques, mais 
aussi plusieurs véhicules hybrides et au gaz naturel et de les comparer directement 
les uns avec les autres. 

  
 Auto Zürich, plus grand salon automobile de Suisse alémanique, a lieu du 31 octobre 

au 3 novembre à Messe Zürich. L’association e’mobile ne se contente pas de propo-
ser des essais: sur son stand situé dans la Halle 1, près de l’escalier roulant, elle 
donnera aussi des informations neutres sur les véhicules économes et l’infrastructure 
de recharge pour véhicules électriques. Dans la «Green Car Lounge» située à 
l’entrée de la halle, l’industrie suisse du gaz naturel exposera en première suisse, 
une SEAT Leon TGI, ainsi qu’une sélection d’autres véhicules roulant au gaz naturel. 

  
 AutoMobil, dernier grand salon automobile de l’année, a lieu sur le site de l’Olma à 

St-Gall du 22 au 24 novembre. L’Ecocar Expo avec sa possibilité d’essayer sans 
engagement des véhicules électriques, hybrides et au gaz naturel, y sera une fois de 
plus un des temps forts.  

  
 EVS 27 à Barcelone 
 Les milieux spécialisés ne se sont jamais autant intéressés au thème de 

l’électromobilité. Le nombre d’exposés déposés pour l’EVS 27, qui aura lieu à Barce-
lone du 17 au 20 novembre 2013, est bien supérieur à 500. C’est un nouveau record 
dans l’histoire de ce symposium dédié aux véhicules électriques et hybrides et vieux 
de 40 ans, qui est le plus important du monde dans son domaine. Cette année, pour 
la première fois, 135 projets de mise sur le marché seront présentés en plus des 
exposés consacrés aux tout derniers résultats de la recherche et du développement. 
Une exposition de véhicules avec possibilité d’essais est organisée en marge du 
symposium. 

 
  

AGENDA 

 

  

31 oct. – 3 nov. 2013  Ecocar Expo au salon Auto Zürich 
   
22 – 24 nov. 2013  Ecocar Expo au salon AutoMobil à St-Gall 
   
6 – 16 mars 2014  Stand e’mobile/gazmobile, Salon de l’auto de Genève 2014 
   
28 août 2014  Congrès annuel et assemblée générale 2014 de l’association e’mobile 
   

   

 
  

 
Association e’mobile 

 

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

Devenez membre de l'association e’mobile 

 
Avec le soutien de: 
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