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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Ces dernières semaines, on a pu lire dans divers médias que l’euphorie suscitée par l’électromobilité s’était 
déjà évanouie. Pour les journalistes, un signe a notamment été donné par le Salon de l’auto de Genève, où 
ils s’attendaient à trouver davantage de véhicules électriques. Pourtant leur nombre n’était pas inférieur à 
celui de l’année dernière.  
 
Les premières expériences pratiques, qui n’ont pas toujours entièrement répondu aux attentes nettement 
trop élevées de certaines personnes, ont peut-être fait retomber cette euphorie. Avec leurs résultats parfois 
contradictoires, les bilans écologiques y ont aussi contribué. Les attentes vis-à-vis des véhicules électriques 
sont redevenues un peu plus réalistes ces dernières semaines.  
 
En revanche, la fascination qu’exercent les véhicules électriques ne semble pas faiblir dans la population 
suisse. Les Ecocar Expos continuent en tout cas de remporter un vif succès. D’autres motorisations alterna-
tives, qui contribuent, elles aussi à la réduction des émissions et de la consommation de carburant, profitent 
de cet intérêt. En effet, de nombreuses personnes saisissent toujours la possibilité qui leur ait donnée 
d’essayer non seulement des véhicules électriques mais aussi hybrides et au gaz naturel/biogaz pour les 
découvrir et les comparer. L’intérêt persistant que suscitent les motorisations alternatives devrait se traduire 
par un nombre croissant de nouvelles immatriculations: cela n’est sans aucun doute qu’une question de 
temps. 
 
 
Sincèrement,  
 

 
Susanne Wegmann 
Directrice 
 

 
NEWS  
 

 
EVS-26 à Los Angeles 

 

 
Bornes de recharge … 

 

 
… sur le stand e’mobile … 

 

 
… au Salon de l’auto. 

 Rétrospective de l’EVS-26 à Los Angeles 

 Deux groupes internationaux de constructeurs automobiles réputés ont choisi le 
symposium des véhicules électriques EVS-26, qui s’est tenu en mai à Los Angeles, 

pour annoncer qu’ils s’étaient mis d’accord sur un standard de recharge rapide. La 
recharge des véhicules électriques et hybrides plug-in était d’ailleurs un des 
thèmes majeurs du symposium, tout comme l’exposition de véhicules organisée en 
marge. 

  

 En plus des aspects techniques, les spécialistes ont surtout discuté des questions 
économiques liées aux bornes de recharge rapides publiques. D’après une étude 
américaine, les conducteurs de véhicules électriques sont prêts à payer jusqu’à 
quatre francs le kilomètre-heure pour une recharge rapide, mais cela ne suffit pas 
pour amortir une borne de recharge rapide dans un délai raisonnable.  

  

 L’«Infrastructure pour l’e-mobilité» aux Powertage à Zurich 

 La recharge des véhicules électriques en Suisse sera aussi un des sujets des Po-
wertage à Zurich. L’association e'mobile sera présente pour la première fois à ce 
salon, qui se tiendra du 12 au 14 juin 2012 à Messe Zürich. Dans le cadre de son 
exposition spéciale sur l’électromobilité, l’association présentera un choix de 
bornes de recharge et de véhicules électriques commercialisés en Suisse. 

  

 Une conférence d’information annexe sur l’infrastructure de recharge pour véhi-
cules électriques aura lieu le mardi 12 juin 2012 de 16h30 à 20h00. Des questions 
d’actualité portant sur le réseau et l’énergie, l’infrastructure de recharge, la mé-
thode de recharge et les prises ainsi que sur les premières expériences pratiques 
seront abordées dans quatre brefs exposés. Une inscription à l’adresse electro@e-
mobile.ch est souhaitée, le nombre de participants étant limité. De plus amples 
informations figurent dans le programme. 

http://www.emercedesbenz.com/autos/mercedes-benz/concept-vehicles/global-automakers-agree-on-universal-charging-system/
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http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,4,1


 
Hommes-sandwich sur le 

stand e’mobile 
 

 
Nouvelle étiquette-énergie 

 

 
L’étiquette-énergie est 
officiellement dévoilée 

 
 

 
Philipp Walser, e‘mobile 

 Prescriptions pour les émissions de CO2 

 A l’instar de l’UE, la Suisse introduira à partir de juillet 2012 de nouvelles prescrip-
tions concernant les émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves. Les 
importateurs suisses seront tenus de réduire à 130 grammes par kilomètre en 
moyenne les émissions de CO2 des voitures de tourisme nouvellement immatricu-
lées pour circuler en Suisse, et ce jusqu’en 2015. La valeur cible de CO2 spécifique 
aux flottes des importateurs est influencée par le poids à vide des véhicules. En 
2012 et 2013, les voitures de tourisme avec un niveau d’émission inférieur à 50 g 
CO2/km compteront pour 3,5 fois dans le calcul de la moyenne. Cela doit, comme 
dans l’UE, aider les véhicules électriques et hybrides plug-in à pénétrer plus rapi-
dement le marché. 

  

 Si les émissions de CO2 par kilomètre dépassent la valeur cible, une sanction sera 
appliquée. En cas d'achat d’une voiture neuve devant être immatriculée à partir du 
1

er 
juillet 2012, il y aura donc lieu de vérifier si une sanction éventuelle est comprise 

dans le prix. L’Office fédéral de l’énergie a réuni dans un dépliant d’autres informa-
tions importantes pour les personnes qui achètent une voiture. 

  

 Concours sur la nouvelle étiquette-énergie 

 Lors de la visite d’ouverture du Salon de l’auto de Genève, la Présidente de la Con-
fédération Eveline Widmer-Schlumpf a solennellement dévoilée la nouvelle éti-
quette-énergie sur le stand de l’association e’mobile. Désormais, cette étiquette est 
aussi valable pour les véhicules qui «font le plein» d’électricité. Pour faire connaître 
les principales nouveautés, l’Office fédéral de l’énergie avait organisé un concours. 
La gagnante ou le gagnant du tirage au sort, qui aura lieu le 29 juin 2012, deviendra 
l’heureux propriétaire d’une Fiat 500 0.9 Twinair POP, qui appartient naturellement 
à la catégorie d’efficacité énergétique A. 

  

 Représentation suisse à l’IA-HEV de l’AIE 

 Le nouveau représentant de la Suisse dans le groupe de travail «Echanges 
d’informations» de l’Implementing Agreement Hybrid- and Electric Vehicles (IA-
HEV) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) est le responsable de notre 
Centre suisse des véhicules électriques, Philipp Walser. L’IA-HEV est présidé de-
puis de nombreuses années par Urs Muntwyler, Professeur de technique solaire à 
la Haute-Ecole spécialisée bernoise à Burgdorf. Les 17 membres actifs de ce 
groupe de travail, qui sont originaires d’Europe et d’Amérique du Nord, élaborent 
des informations sur les véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible, qui 
servent de base de décision à l’AIE, aux autorités et à d’autres décideurs. 

   

   

SITE WEB E’MOBILE  
 

 
Informations sur 

l’infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques  

 

 
Ecocar Expo à Zoug 

 

 Brochure: tout ce qu’il faut savoir sur la recharge en Suisse 
 Les associations professionnelles e’mobile, Electrosuisse et AES ont réalisé, con-

jointement avec d’autres organisations professionnelles, une brochure dans la-
quelle sont regroupées les principales informations sur l’infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques – des voitures électriques aux e-bikes. Elle s’adresse 
aux conducteurs, aux revendeurs, aux électriciens, aux architectes ainsi qu’aux 
autres personnes intéressées. La brochure est disponible en allemand, français et 
italien. 

  

 Ecocars: une offre croissante 
 Cette année, la diversité des modèles d’écocars s’accroît particulièrement rapide-

ment: les modèles Renault E-Kangoo, Fluence et Twizy, Nissan Leaf, véhicules  
EVC basés sur des modèles Skoda, Opel Ampera, Chevrolet Volt, Volvo C30 ainsi 
que deux modèles diesel hybrides de Citroën et deux autres de Peugeot sont déjà 
chez les concessionnaires. Les premières Toyota Yaris hybrid et Prius+ seront 
livrées avant cet été encore, et la Prius plug-in juste après. L’automne verra en 
plus l’arrivée de la VW-up CNG, de la smart ed, de la Renault Zoe et de la Volvo 
C60 plug-in hybrid.  
 

  

http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,3,9
http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/mobilité/etiquette-énergie-pour-voitures-de-tourisme.aspx
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,2,3
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=fr,3,110


 
 Ecocar Expo à St. Gall 

 

 
Ecocar Expo à Küsnacht 

 

 
Ecocar Expo à Sion 

 L’offre des revendeurs inscrits dans le Répertoire des revendeurs Ecocar n’a donc 
jamais été aussi attractive. On trouve également un nombre toujours plus grand 
d’offres intéressantes dans les occasions, surtout pour les véhicules électriques et 
au gaz naturel/biogaz. 

  
 Comparaison de coûts 
 Combien coûte une voiture électrique par rapport à une voiture traditionnelle durant 

toute sa durée de vie? De nombreuses personnes intéressées par les voitures 
électriques se posent cette question. La réponse dépend de nombreux facteurs. 
L’excellent comparatif entre la Mitsubishi i-MiEV et la Colt peut servir de modèle 
pour faire son propre calcul.  

  
 Comparaison des bilans écologiques 
 Ces deux dernières années ont été marqué par la publication d’un nombre particu-

lièrement important de bilans écologiques de véhicules électriques. Comme les 
données prises en compte varient beaucoup d’un bilan à l’autre, les conclusions 
sont parfois très contradictoires. Dans une étude, l’Institut Paul Scherrer et l‘EMPA 
dressent une liste des aspects qui devraient être pris en compte pour les différents 
bilans écologiques.  

   
   
   

MANIFESTATIONS 

 

 
Ecocar Expo à Morges 

 

 
Ecocar Expo à Neuchâtel 

 

 
Ecocar Expo à Fontaines 

 

 
Formula e au Musée des 

transports 

 Conférence annuelle et AG de e’mobile à l’EMPA à Dübendorf 
 La conférence annuelle et l’assemblée générale de l’association e’mobile auront 

lieu cette année le 24 août à l’Académie EMPA à Dübendorf. Le programme de la 
conférence mettra l’accent sur les recherches de l’EMPA dans le domaine des 
transports, qui se penchent sur le recyclage des batteries au lithium ainsi que sur 
les nouveaux carburants comme l’hydrogène et les nouveaux concepts de motori-
sation comme le moteur hybride électrique-gaz naturel. Par ailleurs, Opel parlera 
dans son exposé de l’importance pour son groupe des nouvelles technologies de 
motorisation et des nouveaux carburants.  

  
 En marge de la conférence annuelle, il y aura une Ecocar Expo qui proposera des 

essais de véhicules sans engagement et une exposition dédiée principalement à 
l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. 

  
 Large éventail de véhicules aux Ecocar Expos 
 La diversité des modèles de véhicules électriques, hybrides et au gaz natu-

rel/biogaz n’a jamais été aussi grande. Jusqu’à deux douzaines de modèles diffé-
rents peuvent être à disposition pour des essais sans engagement aux Ecocar 
Expos. Jusqu’en novembre, il sera possible, dans le cadre de dix nouvelles Ecocar 
Expos, de se faire une idée de l’offre actuelle dans ce domaine. 

  
 «Soleil moteur» et 2e rencontre Formula e au Musée des transports 
 Jusqu’au 21 octobre 2012, le Musée suisse des transports met l’accent sur la mobi-

lité durable avec son exposition spéciale «Soleil moteur». Les visiteurs peuvent y 
acquérir des connaissances sur l'astre solaire et l'énergie grâce à des expériences 
physiques, des essais de véhicules et une vaste zone d'information. 

  
 Une Ecocar Expo et un NewRide Roadshow seront organisés dans le cadre de 

cette exposition du 16 au 19 août 2012. A cette occasion, il sera possible d’essayer 
les tout derniers modèles d’écocars et de deux-roues électriques. Par ailleurs, les 
conducteurs de véhicules électriques se retrouveront le samedi 18 août pour la 2

e
 

édition de «Formula e», la rencontre suisse des véhicules électriques. Les tout 
derniers modèles comme ceux de la première heure sont les bienvenus.  
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AGENDA 

  

   

1
er

 – 3 juin 2012  VEL EXPO TICINO à Lugano avec essais de véhicules 
   
12 – 14 juin 2012  Exposition bornes de recharge et véhicules électriques aux Powertage, Messe Zürich 
   
12 juin 2012  Conférence d’information infrastructure de recharge aux Powertage, Messe Zürich 
   
22 – 24 juin 2012  Ecocar Expo sur le site de Feldschlösschen à Rheinfelden 
   
16 – 19 août 2012  Ecocar Expo au Musée suisse des transports à Lucerne 
   
18 août 2012  Rencontre de véhicules électriques au Musée suisse des transports à Lucerne 

   
24 août 2012  AG e’mobile et conférence annuelle à l’EMPA à Dübendorf  
   
24 – 25 août 2012  Ecocar Expo à l’EMPA / sur la Chilbiplatz à Dübendorf 
   
31 août. – 1

er
 sept. 2012  Ecocar Expo à Wattwil 

   
08 septembre 2012  Ecocar Expo à Berne 
   
14 – 15 sept.  2012  Ecocar Expo Lausanne à Lutry 
   
14 – 15 sept. 2012  Ecocar Expo à Oftringen 
   
22 septembre 2012  Ecocar Expo à Aarau 
   
19 – 23 sept. 20102  Stand commun de l’ECS et de l’association e’mobile au salon Zürich Multimobil 
   
29 septembre  2012  Ecocar Expo à Effretikon 
   
11 –13 octobre 2012  EcoTruck Expo au salon Utilexpo, Palexpo Genève 
   
19 – 20 octobre 2012  Ecocar Expo à Berneck 

   

 
  

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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