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Chères lectrices, chers lecteurs,

Cela faisait longtemps qu'autant de véhicules électriques n'avaient été mis en circulation que durant les premiers mois de
cette année. Même s'ils ne représentent toujours qu'une toute petite partie – de l'ordre du millième – de l'ensemble des
ventes automobiles, leur arrivée sur les routes suisses montre bien qu'il faudra compter avec eux dans l'avenir. Et cela
soulève un nombre croissant de questions. La recharge des batteries n'est qu'un des sujets qui suscitent d'innombrables
discussions. Il est urgent d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est actuellement disponible et possible en Suisse. Une fiche
d'information dédiée à l'infrastructure de recharge sera bientôt disponible.

Ce sont clairement les véhicules hybrides qui étaient encore leaders du marché des motorisations alternatives durant le
premier semestre 2011, même si les conséquences du tremblement de terre au Japon se sont fait sentir. Dans le domaine
des carburants alternatifs, c'est toujours le gaz naturel/biogaz qui est en tête.

A l'instar de la motorisation du futur, le carburant ou le mix de carburants du futur préoccupe une large communauté de
personnes. On ne peut pas encore savoir quel sera l'impact des turbulences que connaissent les marchés monétaires sur
les développements futurs. Néanmoins, d'éminents spécialistes se risqueront à se projeter dans un futur proche et plus
lointain lors de la Conférence annuelle de l'association e’mobile. Nous espérons que vous viendrez nombreux le 24 août à
la Haute école spécialisée bernoise de Bienne.

Sincèrement,

Susanne Wegmann
Directrice

NEWS
Congrès annuel du 24 août: pleins feux sur les écocars du futur
«Ecocars du futur – perspectives et enjeux»: tel est le thème du Congrès annuel de
l’association e’mobile. Il aura lieu le mercredi le 24 août à la Haute école spécialisée HESB-TI
de Bienne, après l’assemblée générale de l’association. En plus des sujets touchant à
l’électromobilité, les conférenciers traiteront de la mise sur le marché de concepts de motori-
sation alternatifs et poseront la question des carburants du futur. Un débat avec des fournis-
seurs d’écocars actuels et futurs viendra compléter le programme. Dans l’exposition annexe,
les membres de l’association et ses partenaires présenteront leurs produits et leurs projets à
un public de professionnels.

Nouveauté: étiquette-énergie pour les véhicules électriques
La nouvelle étiquette-énergie pour les voitures particulières est en vigueur depuis le 1er

août 2011. Une période de transition, pendant laquelle il est encore possible d'utiliser
l'ancienne étiquette-énergie, est prévue jusqu'à la fin de l'année. Nouveauté: l'étiquette-
énergie est désormais aussi obligatoire pour les véhicules fonctionnant à l'électricité.
Hermann Scherrer de l'Office fédéral de l'énergie parlera de cette nouveauté et d'autres
lors de la Conférence annuelle de l'association e’mobile.

Ecocar Expo à Lucerne

Ecocar Expo à Dübendorf

SITE WEB  E’MOBILE
Autonomie des véhicules électriques confirmée
En juin 2011, e’mobile a organisé pour EBM (coopérative Elektra Birseck, Münchenstein) un
test intensif de deux jours avec neuf véhicules électriques et hybrides plug-in de toute der-
nière génération. Il comprenait notamment un test d'autonomie en conditions d'utilisation
normales. Dans le cadre de ce test, trois véhicules sur neuf ont obtenu des résultats supé-
rieurs aux indications d'autonomie du constructeur, six d’entre eux étaient en-dessous. L’écart
a toujours été inférieur à 20%, ce qui prouve que, dans des conditions d'utilisation favorables
au quotidien, les données des constructeurs sont absolument fiables.

Nouvelle sous-rubrique pour l'infrastructure de recharge

Test d'autonomie chez
EBM

Fiche d’information

Quelque 90 personnes ont assisté à la conférence sur l'infrastructure de recharge organisée
à la Haute école spécialisée bernoise de Bienne le 27 mai. Plusieurs questions brûlantes
concernant la recharge des batteries des voitures électriques à domicile, sur le lieu de travail
et sur les routes ont été discutées. Les aspects essentiels sont regroupés sur le site e'mobile,
sous une nouvelle sous-rubrique du Centre suisse des véhicules électriques. Par ailleurs, une
nouvelle fiche d'information présentant la situation actuelle en Suisse sera publiée lors du
Congrès annuel de l'association e’mobile. La conférence et la fiche d'information ont été réali-
sées en étroite collaboration avec les milieux concernés et sont donc largement étayées.

http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,1,155
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,11
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,3


Aperçu actualisé du marché
Plusieurs nouveaux modèles d'écocars arriveront sur le marché au cours du second
semestre. L'Aperçu du marché a été mis à jour en conséquence. Nouveauté: aperçu des
véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie.

Fisker Karma

MANIFESTATIONS
Essais sans engagement aux Ecocar Expos 2011
La possibilité d'essayer des véhicules électriques, hybrides, au gaz naturel/biogaz et même
parfois au bioéthanol pour découvrir ces nouvelles motorisations n'a jamais été autant utilisée
que durant les premières Ecocar Expos organisées cette année. Cela confirme l'intérêt crois-
sant que suscitent les écocars. Au cours du deuxième semestre, sept villes offriront la possi-
bilité d'essayer sans engagement des écocars et de les comparer sur place, dans un cadre
souvent magnifique comme le parc jouxtant le château de Morges, les bords du lac Léman à
Ouchy ou la Waisenhausplatz à Berne.

9e VEL EXPO TICINO au Lugano Exhibition Center
Dans le cadre de la 9e édition de la VEL EXPO TICINO, qui aura lieu au Lugano Exhibition
Center du 10 au 13 novembre, il sera possible de découvrir, sur une surface d'exposition de
plus de 8000 m2, les tout derniers véhicules électriques et hybrides, y compris des vélos et
des scooters électriques, ainsi que des véhicules utilisant des carburants alternatifs. Certains
seront même à disposition pour des essais sans engagement. VEL EXPO Ticino est organisé
tous les deux ans par infovel. C'est la seule exposition de Suisse exclusivement consacrée à
une mobilité respectueuse de l'environnement et autant que possible durable.

Conférence à Berlin avec échange d'expériences sur l'électromobilité
La 3e Rencontre du secteur de l'électricité aura lieu les 22 et 23 novembre 2011 à Berlin. Ce
sera l'occasion de discuter de questions relatives à l'électromobilité et d'échanger des expé-
riences. L'accent sera mis sur les influences de l'électromobilité sur les distributeurs d'énergie
et sur les opportunités pour l'économie de l'électricité. Les membres de l’association e’mobile
bénéficient d’un rabais sur les frais d'inscription.

5e International Advanced Mobility Forum IAMF les 7 et 8 mars 2012

Ecocar Expo à Genève

VEL EXPO TICINO

Ecocar Expo à Muri près
de Berne

IAMF 2012

Au mois de mars prochain, IAMF aura lieu pour la cinquième fois dans le cadre du Salon de
l'Auto de Genève. Il sera désormais placé sous la présidence de Bernhard Gerster, directeur
de la Division de la Technique automobile de la Haute école spécialisée bernoise. Il sera
organisé pour la première fois durant la première semaine du Salon de l'Auto, les 7 et 8 mars,
2ème journée de presse et jour d'ouverture au public du Salon de l'Auto 2012. Les résumés
des full papers peuvent être remises à partir de la mi-septembre.

AGENDA
24 août 2011 AG e’mobile et Congrès annuel à la Haute école spécialisée bernoise de Bienne

27 août 2011 Ecocar Expo sur la Waisenhausplatz à Berne

09 – 10 sept. 2011 Ecocar Expo dans le parc jouxtant le Château de Morges

15 – 16 sept. 2011 Ecocar Expo sur la Place de la Navigation à Ouchy

16 – 17 sept. 2011 Ecocar Expo sur la Schlossplatz à Aarau

17 septembre 2011 Ecocar Expo sur la Walserplatz à Bienne

08 octobre 2011 Ecocar Expo sur la Place des Cinque Continents à Meyrin

21 – 23 oct. 2011 Ecocar Expo à la Gewerbeausstellung de Zofingen

10 – 13 nov. 2011 VEL EXPO TICINO à Lugano

7 et 8 mars 2012 5e International Advanced Mobility Forum IAMF à Genève

8 au 18 mars 2012 Salon de l'automobile de Genève avec stand e’mobile et Gazmobile

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
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