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Resumés des exposés 
3è Congrès de la mobilé électrique  

Musée des Transports, Lucerne, 7 et 8 février 2012 
 

Les résumés sont classés par ordre chronologique.  

 

1er jour : 7 février 2012 
 
09h30 La mobilité électrique comme chance pour le trafic routier 
Nom Dr Rittmar Helmolt 
Entreprise Opel 
Courriel rittmar.dr.von.helmolt@de.opel.com 

 
Résumé La stratégie de General Motors (GM) et d'Opel consiste à remplacer à long ter-

me l'essence et le diesel comme ressources énergétiques dans les applications 
automobiles. Cet objectif sera atteint par une électrification croissante du sys-
tème de propulsion. La densité énergétique restreinte des batteries actuelles et 
futures limite cependant l'autonomie des véhicules alimentés uniquement par 
des batteries. GM et Opel poursuivent donc la conception de voitures électri-
ques équipées de dispositifs augmentant l'autonomie ainsi que de véhicules 
dotés de piles à combustible. Une combinaison adaptée aux besoins de ces 
modes de propulsion électrique assurera à l'avenir une mobilité durable. L'Opel 
Ampera est la première voiture électrique de série pleinement utilisable dans le 
trafic quotidien. Une batterie aux ions lithium offre une autonomie de 40 à 80 
km, ce qui est suffisant pour 80% des trajets quotidiens. Dans ce mode d'ex-
ploitation, l'Opel Ampera est une voiture à zéro émission. Le "range extender", 
soit un moteur additionnel à essence, est utilisé pour augmenter l'autonomie en 
cas de besoin.  

Les automobiles fonctionnant uniquement avec des batteries sont certes limi-
tées à l'environnement urbain où une faible autonomie est suffisante. En revan-
che, les voitures destinées à cet usage ne doivent pas forcément être construi-
tes comme des automobiles traditionnelles, ce qui offre de la marge à de nou-
velles conceptions du type Opel Rak-e. Conséquence de l'extension de éner-
gies renouvelables, l'hydrogène jouera un rôle croissant comme accumulateur 
d'énergie dans les futurs systèmes énergétiques. Pour s'assurer un troisième 
pilier de la mobilité électrique, GM et Opel développent des véhicules fonction-
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nant à l'hydrogène produit par des piles à combustibles. L'Opel HydroGen4 of-
fre une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres grâce à sa technologie 
de réservoirs sous pression à 700 bars. Le plein de ces réservoirs ne prend que 
trois minutes.  

 
 
09h30 Fournisseur d’électricité: pas d’affaires, mais quand même de la partie! 
Nom Riccardo Wahlenmayer 
Entreprise Entreprise d‘électricité du canton de Zurich (EKZ) 
Courriel Riccardo.Wahlenmayer@ekz.ch 

 
Résumé Les fournisseurs d'électricité possèdent-ils des modèles commerciaux en rap-

port avec la mobilité électrique? Pour un plein électrique de 15 kilowattheures – 
équivalent à un trajet de 100 km – le client paie 3,40 francs au tarif haut et 1,70 
au tarif bas. En 2011, les 18 stations de recharge publiques de la compagnie 
d'électricité EKZ ont débité en moyenne pour moins de 100 francs d'électricité 
par colonne. Or, une station publique de recharge y compris la conduite d'ali-
mentation coûte entre 4000 et 25 000 francs. L'infrastructure et le décompte 
sont donc sensiblement plus chers que le débit d'énergie.  La situation d'autres 
business-cases dans des nouveaux champs d'activité est également incertaine: 
où et quand les fournisseurs d'électricité occupent-ils une position particulière? 
Qu'est-ce qui sera rentable à l'avenir également? Quand une diversification 
paraît-elle indiquée? 

Bien que la majeure partie de ces questions attendent toujours une réponse, la 
compagnie d'électricité du canton de Zurich (EKZ) s'est engagée dans la mobili-
té électrique. Pourquoi? EKZ encourage des mesures accroissant le rendement 
énergétique. Les voitures électriques consomment environ la moitié de l'énergie 
primaire utilisée par les voitures à essence. Il existe de surcroît divers points de 
contact entre la mobilité électrique et la compétence centrale d'EKZ: infrastruc-
ture de recharge, gestion du réseau et électricité. Le développement de la mobi-
lité électrique exige la remise en question de certaines conceptions anciennes. 
Le grand défi sera de faire harmoniser les exigences élevées, auxquelles doit 
répondre une infrastructure de recharge pour automobiles, avec les exigences 
classiques d'un réseau de distribution d'électricité sûr et avantageux. Pour la 
première fois, les constructeurs automobiles et fournisseurs d'électricité doivent 
collaborer étroitement. Les voitures électriques peuvent devenir d'importantes 
charges mobiles pilotables. Un moyen de les piloter réside dans l'infrastructure 
Smart Home et le dispositif Smart Grid. La mobilité électrique pourrait accélérer 
l'introduction de ces systèmes. 
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11h10 Ville et trafic placés sous le signe de la mobilité électrique 
Nom Prof. Dr Klaus J. Beckmann 
Entreprise Institut Allemand pour l’Urbanisme 
Courriel kj.beckmann@difu.de 

 
Résumé Les objectifs de la protection du climat et le changement de la politique 

énergétique sont des moteurs de la mobilité électrique ou, plus précisé-
ment, du trafic électrique. Une part importante des transports dans les 
grandes villes repose déjà sur la propulsion électrique – les chemins de 
fer régionaux, les RER, les trams, les bus. Notre objectif est cependant de 
faire de l'Allemagne un marché et un fournisseur modèles dans le secteur 
des véhicules électriques individuels (voitures, deux-roues). A cet effet, 
huit régions modèles ont été définies et plusieurs "projets vitrines" sont 
mis au concours pour encourager la recherche, le développement et l'app-
lication exemplaire des résultats de ces travaux.  
 
Cet encouragement d'un trafic électrique recourant à une électricité prove-
nant de sources régénératives a notamment pour objectif de réduire les 
émissions de CO2 et de ménager les ressources en énergie fossile. La 
réduction des émissions de NOx et de particules fines ainsi que de la di-
minution des émissions sonores spécifiques des véhicules sont d'autres 
effets secondaires potentiels.  
 
L'engagement parfois euphorique en faveur de la mobilité électrique fait 
oublier que le remplacement complet des voitures à combustion par des 
véhicules électriques n'apporte aucune solution aux problèmes de l'espa-
ce occupé par le trafic automobile, des accidents routiers et du bruit global 
du trafic. Cela dit, le trafic électrique offre un certain nombre d'options 
permettant de rendre le trafic urbain plus "supportable".   Les tendances 
suivantes peuvent être renforcées et exploitées:  
- la baisse de la valeur de prestige du permis de conduire et de la voiture 
("changement des valeurs")  
- la réduction du recours à l'automobile notamment parmi les jeunes 
("changement des comportements")  
- la préférence donnée à l'utilisation du véhicule par rapport à sa posses-
sion ("changement des comportements")  
- l'augmentation de la mobilité sur deux roues - l'extension des "offres d'uti-
lisation collectives" (car-sharing, etc.)  
- l'augmentation de l'inter-modalité et de la multi-modalité. 
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La mobilité ou le trafic électrique n'est donc plus seulement un instrument 
servant à élargir et à modifier les options de mobilité individuelle, mais il 
constitue avant tout une incitation à réfléchir globalement aux comporte-
ments individuels de mobilité et aux principes de la conception des trans-
ports. 
 
Même si jusqu'ici les acquisitions "privées" de voitures électriques – con-
trairement aux Pédélics et vélos électriques – étaient plutôt marginales, la 
mobilité électrique peut être encouragée grâce à des offres combinées 
incluant les transports publics, des offres de "voitures publiques" ou de 
vélos à propulsion électrique (systèmes de prêt) ou encore grâce aux 
achats effectués par les entreprises (flottes).  
 
Le trafic électrique doit davantage être pris en compte dans le dévelop-
pement des villes et dans la conception des espaces urbains et routiers. 
Des pistes réservées aux vélos électriques et Pedelecs peuvent constituer 
un nouveau mode d'accès aux villes. Même constat pour les arrêts des 
transports publics flanqués de parcs de véhicules électriques à emprunter 
pour accéder à la ville et à sa région. 
Les besoins en stations de recharge publiques et leur intégration dans la 
conception urbaine doivent être analysés de manière critique. Il s'agit de 
mettre en place une offre soigneusement équilibrée de points de recharge 
privés, semi-publics et publics. Les possibilités des points de recharge 
semi-publics comme les stations-service, parkings couverts, places de 
parc des centres commerciaux ou discounters doivent être mieux exploi-
tées. Le trafic électrique ouvre une nouvelle voie au développement dura-
ble des villes et des transports. Il offre un bon rendement énergétique et 
produit peu de CO2 et d'émissions sonores. L'exploitation de ces effets 
positifs exige cependant des concepts harmonisés. 

 
 
11h40 Présentation du «carnet de route de la mobilité électrique» 
Nom Dr Manfred J. Pauli 
Entreprise Académie de la mobilité 
Courriel mpauli@tcs.ch 

 
Résumé Le trafic routier subira dans les années à venir des changements en pro-

fondeur. De fossil à électrique. Pour identifier les développements actuels 
et futurs de la mobilité électrique et de relever ensemble les défis qui en 
résultent pour le secteur de l'énergie et des transports. une commission 
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de représentantes et de représentants des principales organisations du 
marché suisse de la mobilité électrique s'est constituée sur proposition 
de l'Académie de la mobilité au sein du Forum suisse de la mobilité élec-
trique. Le Carnet décrit la voie Suisse à la mobilité électrique: Engage-
ment politique clair et net pour la mobilité électrique, mise en place d'une 
infrastructure de recharge nationale et marquage uniforme des infrastruc-
tures «e». Au coeur de ce Carnet de route, il y a les mesures urgentes que 
doivent prendre les acteurs publics et privés pour accélérer la commer-
cialisation de véhicules électriques pouvant être rechargés sur le secteur. 

 
 
13h30 Logistique urbaine et la mobilité électrique 
Nom Werner Schönewolf 
Entreprise IPK Fraunhofer 
Courriel werner.schoenewolf@ipk.fraunhofer.de 

 
Résumé Les utilitaires ne représentent que 20% environ des véhicules dans le trafic 

urbain, mais effectuent 50% du kilométrage global à l'intérieur des villes et 
émettent 60 à 80% des substances nocives produites par le trafic routier. C'est 
dire que la mobilité électrique s'appliquerait plus utilement aux véhicules 
utilitaires qu'aux voitures de tourisme dans le trafic motorisé individuel. Le 
potentiel en termes de réduction des émissions serait beaucoup plus élevé dans 
cette catégorie que dans celle des voitures de tourisme. L'électrification des 
utilitaires soulève cependant un certain nombre de questions: 

• quelles sont les restrictions au niveau de l'exploitation liées à la 
propulsion électrique? 

• dans quelles conditions un utilitaire électrique peut-il être exploité de 
manière rentable? 

• la disponibilité et l'autonomie sont-elles suffisantes pour l'engagement 
opérationnel d'utilitaires? 

Pour répondre à ces questions, un essai-pilote a été réalisé dans la région-
modèle Berlin-Potsdam avec le soutien du Ministère fédéral allemand des 
transports. Plusieurs véhicules utilitaires à propulsion électrique ont été testés 
dans le cadre d'un engagement opérationnel. 
 
Essai sur le terrain: Distribution Paquets Express (DHL) 
Environ 35% du trafic urbain commercial sont provoqués part les services de 
distribution express de paquets où le dernier kilomètre représente le maillon le 
plus cher de la chaîne de transport. Un grand nombre d'arrêts par trajet réduit 
les coûts, mais les propulsions traditionnelles produisent des émissions 
extrêmement élevées dans ces conditions, et cela précisément aux endroits où 
la densité d'habitation est la plus élevée. Les essais pour déterminer le potentiel 
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de réduction des véhicules électriques ont donc eu lieu dans le trafic de 
distribution dans des quartiers à forte densité de construction et d'habitation.  
 
Essai sur le terrain: logistique du textile (Meyer&Meyer) 
Pour les livraisons dans le centre de Berlin, Meyer & Meyer se sert d'un système 
à coffre tournant. Cette distribution part d'un hub situé à Potsdam. Dès 04.00 
heures du matin, des fourgonnettes à propulsion intégralement électrique 
partaient de ce hub avec un coffre tournant pour sillonner la ville de Berlin. Dans 
cet essai pratique, deux utilitaires à propulsion traditionnelle diesel sont 
remplacés par des véhicules électriques. Il est ainsi possible de comparer 
directement les deux différents types de véhicules et leur engagement dans le 
service de distribution. Il s'agissait de faire la preuve que des fourgonnettes 
électriques de cette catégorie sont aptes à effectuer un service de distribution 
(faisabilité) tout en réduisant massivement les émissions de CO2 (au moins 
90%), de NOx et de particules (100%).  

 
 
14h00 Avenir Vlotte: la transition de la région-modèle vers la réalité 
Nom Gerhard Günther 
Entreprise Centrales thermiques de Vorarlberg 
Courriel gerhard.guenther@vkw.at 

 
Résumé Le projet "VLOTTE" est parti d'un concours lancé par le gouvernement autri-

chien en vue de soutenir, moyennant le fonds climatique et énergétique, une 
région-modèle dans le développement de la mobilité électrique. La contribution 
d'encouragement se montait à 4,7 millions d'euros. Elle a été adjugée début 
décembre 2008 au land du Vorarlberg. Le groupe-cible du projet VLOTTE est 
composé d'organisations, d'entreprises et de particuliers. 

Le projet "VLOTTE" a été réalisé par le fournisseur d'énergie du Vorarlberg ill-
werje vkw en partenariat avec le Land Vorarlberg, l'Institut de l'énergie du Vo-
rarlberg, TU Vienne, l'Union des transports publics du Vorarlberg, le club auto-
mobile autrichien ÖAMTC, Raiffeisen Leasing, Assurance du Vorarlberg et KAI-
ROS. Le modèle commercial sur lequel repose VLOTTE peut être décrit par ledit 
"taux de mobilité". L'offre est complète et comprend non seulement le leasing 
du véhicule, mis aussi les assurances, les pleins électriques gratuits dans le ca-
dre d'une communauté Park&Charge, un carte annuelle valable sur tout le ré-
seau des transports publics du Vorarlberg ainsi qu'un sociétariat gratuit à 
l'ÖAMTC.  Fin 2011, 369 véhicules électriques VLOTTE étaient en service et 
alimentés par de l'électricité provenant de ressources énergétiques renouvela-
bles nouvellement installées. Près de cent colonnes de recharge et trois stations 
de recharge rapide ont été installées. En résumé, on constate que le projet est 
un grand succès du point de vue des usagers. 
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14h30 Infrastructure de chargement intégrée : perspectives commerciales et des 

produits. 
Nom Dr Fabian Hess 
Entreprise ABB Suisse 
Courriel fabian.hess@ch.abb.com 

 
Résumé Les véhicules électriques assurent une mobilité ménageant l'environne-

ment et offrant un grand potentiel d'avenir. De nombreuses raisons parlent 
en faveur de la mobilité électrique: protection du climat et de l'environne-
ment (réduction des émissions de substances nocives et de CO2), création 
de nouveaux emplois, réduction de la dépendance de carburants fossiles 
et, à long terme, stabilisation du réseau par le stockage d'énergies renou-
velables dans les batteries des véhicules électriques. Pour exploiter ces 
chances, il reste cependant quelques importants défis à relever. L'indus-
trie, la science et la politique doivent tirer sur la même corde pour déve-
lopper et réunir de manière interdisciplinaire de nouveaux concepts, des 
batteries à hautes performances jusqu'au réseau électrique intelligent.  

  

ABB s'est engagé à contribuer au développement de la mobilité électrique 
par des solutions novatrices au niveau des infrastructures. A côté des sta-
tions de recharge classiques basées sur le courant alternatif (AC), les sta-
tions de recharge rapide à courant continu (DC) revêtent une importance 
particulière, car elles permettent de recharger les batteries des véhicules 
en 15 à 30 minutes. ABB est devenue entre-temps leader mondial dans 
cette technologie. Tous les systèmes de recharge rapide Terra de la base 
d'installations ABB – en rapide croissance – sont reliés par un réseau de 
communication sécurisé au centre d'exploitation du réseau pour l'entretien 
à distance, le contrôle des performances et les mises à jour des logiciels 
afin de garantir une durée de fonctionnement maximale du réseau. La large 
palette d'offres est complétée par l'intégration d'une infrastructure de re-
charge avec des technologies intelligentes au niveau du réseau, des logi-
ciels de gestion du réseau et des services professionnels allant du design à 
l'exploitation du réseau. Conçues pour le long terme, les solutions d'infras-
tructure supportent tous les standards de connectivité et protocoles ac-
tuels et futurs, aspect de plus en plus important puisqu'il s'agit de desser-
vir une grande diversité de véhicules électriques et de modèles commer-
ciaux.  
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15h30 La mobilité électrique en Autriche 
Nom Jan Cupal 
Entreprise Verbund Autriche 
Courriel Jan.Cupal@verbund.com 

 
Résumé La mobilité électrique fait l'objet de nombreux projets de recherche et de 

démonstration en Autriche. La stratégie énergétique du gouvernement fé-
déral retient la mobilité électrique comme un moyen d'accroître le rende-
ment énergétique et l'approvisionnement propre en énergie. Parallèlement, 
l'Autriche cherche une solution réaliste de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre des transports. Entre 1990 et 2007, ces émissions ont pro-
gressé de 82% alors que l'objectif de réduction Kyoto aurait exigé une 
baisse. Le recours aux carburants bio (adjonction de diesel bio) n'a appor-
té qu'un succès passager en raison de problèmes au niveau de la disponi-
bilité et de la durabilité de ces carburants. Seule la mobilité électrique a le 
potentiel nécessaire de faire passer à long terme et durablement une part 
importante du trafic routier à des agents énergétiques exempts d'émis-
sions. Des scénarios de l'office fédéral autrichien de la protection de l'envi-
ronnement prévoient jusqu'à 240 000 véhicules (à quatre roues) d'ici à 
2040. 
 
VERBUND AG est un acteur leader du domaine de la recherche et du dé-
veloppement de la mobilité électrique en Autriche. Cette organisation est 
responsable consortial des deux projets phares emporA1 et 2, qui sont 
soutenus par le fonds climatique du gouvernement fédéral, et coordonne 
plus de vingt partenaires de l'industrie automobile, de la branche énergéti-
que et des sciences. Provider de la mobilité électrique, VERBUND AG fera 
dès avril 2012 la démonstration des services et offres d'infrastructures qui 
feront des véhicules électriques un choix équivalent aux véhicules tradi-
tionnels pour les usagers privés dans le trafic quotidien. Il s'agira égale-
ment de montrer qu'un approvisionnement complet des voitures électri-
ques en électricité provenant de ressources énergétiques renouvelables 
constitue une solution réaliste et durable pour la mobilité électrique.  

 



	   	   	  

	  

Forum Suisse de la mobilité électrique | t+41 (0)31 380 12 09 | www.forum-mobilite-electrique.ch 9	  

16h00 Intégration de la mobilité électrique dans la planification 
du développement de la ville de Berlin 

Nom Thomas Meissner 
Entreprise TSB Agence de l’Innovation Berlin 
Courriel meissner@tsb-berlin.de 

 
Résumé La ville de Berlin s'est fixé pour objectif, de concert avec le land de Brande-

bourg, de développer une métropole exemplaire de la mobilité électrique. Il 
s'agit, d'une part, d'exploiter systématiquement les potentiels permettant 
d'améliorer la qualité de la vie et, d'autre part, de créer des plus-values indus-
trielles sur la base de la mobilité moderne. 

Le plan de développement de la ville sert de base aux mesures d'encourage-
ment de la mobilité électrique. Il constitue le "carnet de route" de la politique 
berlinoise des transports. Ce plan formule une politique intégrée pour les 15 
années à venir. Il est complété par un modèle-directeur s'étendant sur une 
période de 40 ans. L'application de ce plan en 2011 a donné une place impor-
tante à la mobilité électrique dans la stratégie des transports. 

La région Berlin-Brandebourg offrant depuis 2009 la plus grande diversité de 
projets pratiques de la mobilité électrique, les deux laender ont posé ensemble 
leur candidature au concours "Vitrine de la mobilité électrique". L'objectif de ce 
projet est de mettre en circulation dans les années à venir un grand nombre de 
véhicules électriques dans le cadre de nouveaux concepts de mobilité.  

La coordination du projet de vitrine, mais aussi d'autres projets de la mobilité 
électrique, est assurée par eMO – Agences berlinoise de la mobilité électrique 
qui est soutenue par l'autorité politique ainsi que par diverses entreprises et 
instituts de recherche intéressés. 
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16h30 Remplir le réservoir de soleil 
Nom Dr Jürgen Baumann 
Entreprise Siemens Suisse SA 
Courriel juergen.baumann@siemens.com 

 
Résumé La mobilité commence et finit en règle générale dans des bâtiments ou à proxi-

mité de ceux-ci. Ces derniers ne sont cependant pas encore suffisamment pré-
parés aux exigences d'une société électromobile. Aujourd'hui, des infrastructu-
res de recharge fiables et offrant une capacité suffisante font défaut aussi bien 
dans les immeubles que dans l'espace qui les entoure. De plus, les façades et 
les toits des maisons ne sont pas utilisés systématiquement pour produire 
l'électricité nécessaire aux véhicules.  

Alors que des gestions intelligentes, des systèmes perfectionnés et une meilleu-
re isolation ont permis de réduire la consommation d'énergie fossile dans le sec-
teur immobilier, le domaine de la mobilité accuse un important retard dans ce 
point de vue. 

Siemens illustre par un exemple la mise en place d'une infrastructure dans un 
immeuble existant moyennant des capteurs solaires, des redresseurs électri-
ques et des stations de recharge. Cette solution offre non seulement de la mobi-
lité sur la base de l'énergie solaire, mais visualise aussi les flux énergétiques 
dans le bâtiment et permet ainsi d'en améliorer le rendement énergétique. Le 
"Green Building Monitor" constitue le cerveau de tout ce système. 

L'entreprise Siemens est depuis toujours active dans le secteur de la mobilité 
électrique. En 1905 elle a lancé la première voiture électrique de série qui servait 
alors de taxi et de véhicule de livraison. La première locomotive électrique 
(1879) et le premier tram électrique (1881 à Berlin) du monde sont également de 
Siemens.  

Siemens continue d'occuper une position de leader dans la mobilité électrique 
comme développeur et fournisseur de composants de véhicules, comme parte-
naire de l'économie énergétique et comme fabricant de composants fiables et 
robustes pour l'infrastructure.  
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2e jour: 8 février 2012 
 
08.45 Le sac à dos écologique de la mobilité électrique 
Nom Dr Rainer Zah 
Entreprise EMPA 
Courriel Rainer.Zah@empa.ch 

 
Résumé La protection de l'environnement est l'un des principaux motifs incitant au 

passage de la mobilité traditionnelle vers la mobilité électrique, qu'il s'agisse 
d'améliorer le rendement énergétique, de renoncer aux carburants fossiles ou 
encore de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La détermination glo-
bale des effets sur l'environnement, soit la composante écologique de la mobi-
lité électrique, joue donc un rôle central. Dans le cadre d'un projet de coopéra-
tion de l'EPF baptisé THELMA, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et 
l'Institut Paul Scherrer analysent ensemble des véhicules électriques, de la 
bicyclette jusqu'à la fourgonnette. Cette étude tient compte de la totalité des 
effets sur l'environnement et les compare à ceux de véhicules traditionnels: 
consommation d'énergie, émission de gaz à effet de serre, effets sur la santé 
humaine et état des écosystèmes, bruit et consommation de métaux rares. Elle 
donne un aperçu des dernières connaissances en matière de bilan écologique 
et analyse les facteurs écologiques critiques des véhicules électriques actuels 
et futurs.  

 
 
09h15  Analyse, modélisation et prédiction de la demande de véhicules électriques sur 

le 
marché automobile suisse 

Nom Dr Michaël Thémans 
Entreprise École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
Courriel michael.themans@epfl.ch 

 
Résumé Dans le contexte actuel d’émergence des véhicules électriques sur le 

marché, de nombreux acteurs du transport marquent un intérêt grandis-
sant pour étudier l’acceptation de ces véhicules et pour quantifier leur 
demande sur le marché suisse en terme de parts de marché. L’essor 
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récent pour la mobilité électrique soulève de nombreuses questions: 
« Quels sont les segments-cibles de la population suisse qui sont parti-
culièrement intéressés par l’achat d’un véhicule électrique ? », « Quels 
seront les parts de marché prédictives pour ces véhicules ? ».  C’est 
pourquoi le Centre de Transport de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne collabore depuis 2010 avec Renault Suisse S.A sur un projet 
de recherche visant à analyser, modéliser et prédire la demande pour 
des véhicules électriques en Suisse.  
La présentation donnera un aperçu de la méthodologie scientifique em-
ployée et illustrera les principaux résultats obtenus. Un modèle « de 
choix discret » a été développé afin de (i) quantifier finement l’impact 
des caractéristiques des véhicules électriques (telles que le prix d’achat 
ou le coût de location de la batterie) sur les parts de marché pour ceux-
ci et (ii) d’identifier les personnes les plus disposées à opter pour un vé-
hicule électrique, en fonction de leurs caractéristiques sociodémogra-
phiques, habitudes de mobilité, etc. Basé sur ce modèle, un outil d’aide 
à la décision permet désormais de prédire les parts de marché pour des 
véhicules électriques dans différents scénarii.  
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WORKSHOP 1:  
 
 La mobilité électrique: convient au trafic quotidien 
Nom Alexandra Asfour  
Entreprise Entreprise d‘électricité du canton de Zurich 

(EKZ) 
Courriel Alexandra.Asfour@ekz.ch 

 
Résumé Les voitures électriques se déplaçant silencieusement sur les routes – une 

utopie ou une réalité? L'autonomie restreinte constitue-t-elle toujours un fac-
teur d'élimination? Les voitures électriques actuelles offrent-elles suffisamment 
de confort? Est-il financièrement intéressant de rouler à l'électricité? Comment 
des entreprises peuvent-elles compléter judicieusement leur flotte par des vé-
hicules électriques? Quand des voitures électriques conviennent-elles aussi à 
des particuliers? Les entreprises électriques du canton de Zurich (EKZ) fondent 
leurs constats sur leurs propres expériences réalisées durant plusieurs années 
avec des voitures électriques faisant partie de leur flotte depuis 2008. Les em-
ployés et clients de l'entreprise peuvent emprunter ces voitures pour les tester. 
Aujourd'hui, la flotte électrique d'EKZ comprend 18 véhicules. Pour cette en-
treprise, il est évident que les voitures électriques conviennent à l'usage quoti-
dien, qu'elles sont économiques et qu'elles permettent d'effectuer sans pro-
blème des trajets de moins de 100 km. Les employés d'EKZ sont les premiers 
à le confirmer: la conduite d'une voiture électrique est plaisante et encourage 
un comportement au volant ménageant l'énergie.  

 
 
 Succès grâce à la focalisation sur les clients 
Nom Dr Michael Funk 
Entreprise BKW FMB Energie SA 
Courriel Michael.Funk@bkw-fmb.ch 

 
Résumé A priori, le succès auprès des clients semble répondre aux mêmes critères 

dans la mobilité électrique et dans d'autres secteurs: les besoins des "élec-
tromobilistes" sont satisfaits par des produits et services adéquats offrant une 
plus-value à la fois au client et au fournisseur. En revanche, si on analyse plus 
précisément le carburant de cette forme de mobilité, donc l'électricité, on se 



	   	   	  

	  

Forum Suisse de la mobilité électrique | t+41 (0)31 380 12 09 | www.forum-mobilite-electrique.ch 14	  

rend très vite compte, comme l'auteur de cette intervention, des grands défis 
liés à la focalisation sur la clientèle: à côté de la question de savoir qui achète 
le courant nécessaire aux véhicules électriques, le principal défi réside dans le 
marché de l'électricité non encore libéralisé de la Suisse. Il faudra attendre que 
ce marché soit libéralisé pour que tous les groupes d'acheteurs de courant 
électrique pour les véhicules puissent être servis conformément à leurs be-
soins – par exemple par l'entreprise électrique bernoise FMB. Pour se préparer 
au "facteur de succès focalisation sur les clients" dans le futur marché électri-
que libéralisé, les FMB ont lancé divers offres et tests pratiques axés sur les 
habitudes de consommation et les besoins des clients. 

 
 
 
 Services industriels urbains – les conseillers en mobilité de demain? 
Nom Thomas Hügli 
Entreprise Swisspower  
Courriel thomas.huegli@swisspower.ch 

 
Résumé Les deux-roues et voitures électriques conviennent particulièrement bien aux 

courtes distances, donc au trafic urbain. De plus en plus de clients des services 
industriels urbains s'intéressent donc à la mobilité électrique et interrogent à ce 
sujet leur fournisseur en électricité. Qu'ils veuillent ou non réaliser des modèles 
commerciaux dans le domaine de la mobilité, les compagnies fournissant l'élec-
tricité sont de toute manière contraintes de développer leurs services de conseil. 
L'intervenant présente les services industriels urbains Swisspower qui ont relevé 
ce défi  pour informer activement leurs clients sur la mobilité électrique. Il expo-
se également les motivations, qui doivent inciter les fournisseurs d'électricité à 
agir comme conseillers en mobilité, il explique comment ils peuvent se préparer 
à ces nouvelles tâches et avec quels partenaires ils devraient travailler. 
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 Services industriels urbains – les conseillers en mobilité de demain? 
Nom Ayla Monney und Stéphane Rosset 
Entreprise Groupe E 
Courriel Ayla.Monney@groupe-e.ch 

stephane.rosset@groupe-e.ch  
 
 
 
 
  

Résumé Mobilisée depuis de nombreuses décennies par les innovations énergétiques 
capables de transformer et moderniser notre quotidien, Groupe E s’est donnée 
en 2011 pour ambition stratégique de contribuer de manière significative à 
l’essor de la mobilité électrique en Suisse. L’entreprise a ainsi lancé le 23 sep-
tembre 2011 une nouvelle palette de produits et de services couvrant tous les 
besoins en matière de mobilité électrique, de l’installation de bornes de re-
charge privées et publiques à la mise à disposition de véhicules électriques, en 
passant par la fourniture de courant vert pour faire le plein des batteries. Grou-
pe E dénombre trois enjeux fondamentaux de la mobilité électrique, tous fac-
teurs critiques du succès de son déploiement et indissociables les uns des 
autres. Cette présentation en aborde les principales caractéristiques et les ré-
ponses apportées par Groupe E à chacun d’entre eux. 
 

 

WORKSHOP 2:  
 
 Infrastructure de recharge: Du vélo électrique aux transports publics 
Nom Roberto Maugeri 
Entreprise Alpiq E-Mobility SA 
Courriel roberto.maugeri@alpiq.com 

 
Résumé Un nouveau marché s'ouvre. La mobilité électrique provoque le développe-

ment de nouvelles infrastructures, notamment de stations de recharge. La 
mise en place de ces infrastructures constitue une grande chance industrielle 
et commerciale. Quelle est l'importance réelle de cette opportunité commer-
ciale et comment l'exploiter de la manière la plus rentable possible? Personne 
ne le sait encore exactement. Quels sont les modèles commerciaux et les of-
fres assurant le succès sur le marché? De quelles compétences faut-il dispo-
ser? Cet exposé indique la voie adoptée par Alpiq, entreprise énergétique lea-
der, et son positionnement sur le marché. 
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 ESE - la mobilité électrique en toute simplicité 
Nom Max Ursin 
Entreprise ESE Gestion des batteries 
Courriel Max.Ursin@kwo.ch 

 
Résumé La coopérative ese propose des services et la réalisation concrète de projets 

dans le domaine de la mobilité électrique. Elle a réalisé avec ses partenaires le 
projet "alpmobil" dans les cantons de Berne, du Valais, du Tessin, d'Uri et des 
Grisons. Ese propose ses services sous forme modulaire en fonction des be-
soins des clients: de la location de batteries pour des voitures électriques aux 
projets complets, en passant par des modèles de financement. La collabora-
tion avec m-way pour mettre en place une plate-forme de réservation novatrice 
est une nouveauté. Le car-sharing de voitures électriques devient ainsi très 
simple. Ese dispose d'une flotte de 45 voitures électriques qui permet aux en-
treprises et particuliers d'accéder rapidement et simplement à la mobilité élec-
trique. La coopérative collabore avec le centre de compétence en matière de 
batteries de Meiringen qui travaille aussi au développement de la batterie au 
sel.  

 
 
 PubliBike – le vélo électrique public 
Nom Lorenz Lehmann 
Entreprise PostAuto Suisse SA 
Courriel lorenz.lehmann@postauto.ch 

 
Résumé Comment inciter de plus en plus de gens à se déplacer en ménageant les 

ressources? Comment faciliter à de larges couches de la population l'entrée 
dans la mobilité active? Comment encourager la mobilité combinée et la mo-
bilité douce dans les villes? Le bike-sharing comme concept urbain de trans-
port à courte distance est une réponse à ces questions, car ce système ne 
produit ni CO2, ni bouchons. Voilà pourquoi PostAuto, Rent a Bike et les CFF 
installent ensemble dans les villes intéressées le réseau national de bikesha-
ring "PubliBike" en le complétant avec des vélos électriques rechargés à 
100% avec de l'électricité provenant de ressources renouvelables. Grâce à la 
simplicité du dispositif permettant d'emprunter et de rendre une bicyclette, le 
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client peut se décider rapidement sur place pour un vélo électrique ou une 
bicyclette traditionnelle. 

 
 
 Réparation en toute sécurité des voitures électriques par des spécialistes 

certifiés 
Nom Anton Graf 
Entreprise Touring Club Suisse 
Courriel anton.graf@tcs.ch 

 
Résumé Cet exposé est consacré à la manière de préparer les dépanneurs routiers 

aux exigences de la mobilité électrique. Une attention particulière est accor-
dée à la sécurité du travail sur la route. Pour des raisons de sécurité toujours, 
l'interface route-atelier est aussi clairement définie. Une certification est in-
dispensable pour garantir durablement la qualité. Une partie de l'exposé est 
consacrée aux futurs outils de travail. 

 
 
 

WORKSHOP 3:  
 
 Mobilité électrique sans crainte de tomber en panne de courant 
Nom Christoph Bleile 

Martin Siegenthaler 
Entreprise Opel Suisse 
Courriel christoph.bleile@opel.com 

Martin.Siegenthaler@opel.com 

 
Résumé L'automobiliste moderne exige de pouvoir effectuer des courtes ou longues 

distances en fonction de ses besoins et sans avoir à planifier de longs arrêts 
de recharge en raison de l'autonomie limitée des voitures purement électri-
ques ou devoir acheter une deuxième voiture pour les longs déplacements. 
Des études indépendantes confirment que le modèle Ampera couvre 80% 
des déplacements moyens des automobilistes européens en fonctionnant 
uniquement aux batteries. Grâce à son dispositif prolongeant l'autonomie, 
soit un moteur à essence qui alimente le moteur électrique durant le trajet via 
un générateur, l'Ampera est capable de franchir des distances de plus de 
500 km. La batterie est rechargée en quatre heures environ. Contrairement 
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aux voitures électriques construites jusqu'ici, l'Ampera est prête à fonction-
ner grâce à son dispositif "range extender" même si la procédure de rechar-
ge n'est pas terminée. On peut à tout moment la séparer de sa source 
d'électricité et se mettre en route. 

 
 
 Voitures électriques testées à fond 
Nom Anton Keller 
Entreprise Touring Club Suisse 
Courriel anton.keller@tcs.ch 

 
Résumé Le TCS a fait un test routier avec une voiture électrique entre 1991 et 1993. 

Ces essais avaient alors révélé d'importantes lacunes au niveau de la sé-
curité, de la fiabilité, de l'équipement, de la qualité de la finition et des 
émissions sonores. Beaucoup a changé entre-temps et en 2010 le TCS a 
effectué des tests de collision avec des voitures électriques pour en vérifier 
la sécurité. Publiés sur le site internet du TCS à la rubrique Auto/Moto, les 
résultats de ces essais confirment que les voitures électriques modernes 
sont parfaitement comparables aux automobiles traditionnelles sur le plan 
de la sécurité. A côté des voitures électriques, le TCS teste également des 
deux-roues à propulsion électrique: de la bicyclette à assistance électrique 
du pédalage au scooter électrique, tous ces produits sont testés en théorie 
et en pratique pour en vérifier l'aptitude à servir dans le trafic quotidien. A 
l'avenir l'accent sera mis sur l'infrastructure de recharge. La production 
d'électricité à domicile jouera un rôle croissant. En cas d'accident, la fiche 
de secours est très utile aux forces d'intervention pour leur permettre de 
sauver rapidement et efficacement les victimes.  
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 Traduire la mobilité électrique dans la réalité 
Nom Florian Wunsch 
Entreprise Nissan Suisse 
Courriel forian.wunsch@nissan.ch 

 
Résumé Depuis le début des années nonante, le constructeur automobile Nissan 

travaille au développement de batteries aux ions lithium destinées spécia-
lement aux automobiles. Après 20 ans de recherches et un investissement 
de l'ordre de 4 milliards d'euros, Nissan a pu livrer en novembre 2010 la 
première LEAF. Ce modèle a gagné en 2011 les prix des jurys profession-
nels "Car of ce Year" et "World Car of the Year". Le test de collision NCAP 
l'a de surcroît gratifié de cinq étoiles. Avec plus de 22 000 unités livrées, la 
Nissan LEAF est aujourd'hui la voiture électrique la plus vendue au monde. 
La capacité de production sera portée à 500 000 unités jusqu'à fin 2013, 
également en Europe. L'accent est désormais mis sur le développement 
d'une nouvelle technique de recharge, sur l'information des gouverne-
ments, sur les organes de standardisation ainsi que sur la collaboration 
avec les 130 partenaires globaux de Nissan grâce auxquels la mobilité 
électrique pourra devenir un produit de masse.  

 
 
 Attentes et espoirs de la clientèle 
Nom Andreas Haruksteiner 
Entreprise La Poste Suisse, Mobility Solutions SA  
Courriel andreas.haruksteiner@post.ch 

 
Résumé Cet exposé évoque brièvement les différents groupes-cibles (clients) et 

illustre, à l'exemple de la Poste Suisse, les possibilités actuelles d'enga-
gement de propulsions alternatives et les motifs d'acquisition. Les diffé-
rents modes d'engagement – particuliers et entreprises – sont également 
éclairés. Partant de ces comparaisons, l'exposé tente de formuler et de 
mettre en discussion en guise de conclusion les espoirs et attentes fondés 
dans la mobilité électrique.  

 


