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›Quelque 300 spécialistes, représentants
d’associations et politiciens se sont réunis
fin janvier à Lucerne pour imaginer l’avenir
de la voiture électrique. Sous l’égide de
l’Académie de la mobilité, chapeautée par
le TCS, le premier Forum suisse de la mobi-
lité électrique n’a pas uniquement croisé
les points de vue, mais aussi accompli des
gestes concrets.

La charte | En clôture de la manifestation,
les partenaires ont signé la Charte de Lu-
cerne, par laquelle les décideurs suisses
des sphères de la politique, de la recherche,
de l’économie et de la société reconnais-
sent publiquement l’urgence de développer 
la mobilité électrique. Ils s’engagent égale-
ment à entreprendre les actions néces-
saires pour tracer la voie en Suisse au cours
des années à venir. Les différents signa-
taires sont: les offices fédéraux des routes
et de l’énergie, des fournisseurs d’électri-
cité (Alpiq, Axpo, FMB, EKZ), La Poste, Pro-
toscar, la Haute école de Lucerne et de
Berne, Flyer, E’mobile, TCS et l’Académie
de la mobilité.

Les voitures exposées ont illustré les pro-
grès de la mobilité électrique et mis en
exergue les perspectives de développement
technologique s’ouvrant pour l’avenir. Ou-
tre la sportive – et onéreuse – Tesla et l’élé-
gant modèle Mindset du Suisse Lorenzo
Schmid, une première européenne a eu lieu:
la présentation – avant même le Salon au-
tomobile de Genève – de l’une des premières
voitures électriques réellement commercia-
lisables: la Nissan Leaf doit être lancée à
fin 2010 et affichera un prix comparable à
celui d’une voiture traditionnelle de classe
moyenne. Ce modèle est doté d’une carros-
serie légère et de batteries puissantes avec
une autonomie appréciable de 160 km en-
viron.

Pression grandissante | Le président
central du TCS, Niklaus Lundsgaard-Han-
sen s’était entouré du directeur de l’Office
fédéral des routes (Ofrou), Rudolf Dieterle
(voir interview ci-contre), et du ministre 
des transports Moritz Leuenberger. S’ex-
primant sur le «Programme de la Suisse en
matière de mobilité électrique», ce dernier

L’avenir électrique se profile
En Suisse, la voiture électrique doit bénéficier de mesures d’encouragement.
Ainsi en ont décidé de hauts responables politiques et économiques en signant
la Charte de Lucerne, dans le cadre d’un grand symposium soutenu par le TCS. 

B
ild

n
a

ch
w

e
is

a relevé que la politique doit faire face à la
pression de la mobilité; cette dernière de-
vrait ainsi être organisée «de façon sociale,
économique et écologique». La circulation
routière serait responsable de 40% des
émissions de CO2 en Suisse, un chiffre en
augmentation.

C’est dans ce contexte que l’électricité ar-
rive à point nommé: «La révolution de la
mobilité électrique pourrait être un sym-
bole de la volonté d’indépendance par 
rapport aux combustibles fossiles», a com-
menté Moritz Leuenberger, qui appelle de
ses voeux un esprit d’innovation pour 
l’industrie suisse. Le Conseil fédéral men-
tionne cependant quelques problèmes: le
parc automobile suisse comprend actuel-
lement près de 4 millions de véhicules. 
Si tous fonctionnaient à l’électricité, la
consommation totale du pays augmenterait
d’un cinquième. D’autre part, la production
de batteries lithium-ion engendrerait des
problèmes écologiques et une dépendance
énergétique d’un type nouveau. Mais nous

Suite en page 13 

Dans le cadre du Forum suisse de la mobilité électrique soutenu par le TCS, d’importants décideurs ont ratifié la Charte de Lucerne, 
par laquelle ils manifestent leur volonté de promouvoir ce mode de propulsion alternatif.  



Les opportunités offertes par la mobilité électrique ont été largement débattues par les participants du Forum suisse de la mobilité électrique. 

Le ministre des transports et de l’énergie, Moritz Leuenberger, s’est autorisé
un essai dans l’élégante voiture électrique Mindset.

Devant le Musée suisse des transports, la Tesla, venue des USA, effectue 
un tour d’essai. Le moteur électrique a impressionné les passagers.
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Pierre Loing, de Nissan, a présenté fièrement la
voiture électrique Leaf qui sera lancée à fin 2010.

n’en sommes pas encore là. Les pronostics
de pénétration du marché suisse fluctuent
considérablement. Hans E.Schweickardt, de
Swisselectric, envisage 720000 véhicules
électriques dans vingt ans, soit environ
15%; le président central du TCS Niklaus
Lundsgaard-Hansen est encore plus opti-
miste. Andreas Burgener, directeur d’auto-
suisse, se démarque en estimant que le 
moteur à combustion dominera encore
longtemps, le marché grâce à des progrès
notoires au niveau écologique. Selon Roger
Löhrer, du TCS, un sondage parmi les mem-
bres du club indique que même si 90% des
acheteurs potentiels d’une voiture neuve
sont favorables aux voitures électriques,
40% d’entre eux ne souhaitent pas dépenser 
davantage d’argent que pour une voiture
traditionnelle.

Perspectives | L’enthousiasme des parti-
cipants au forum n’est pas retombé à
l’écoute du professeur Lino Guzzella, de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
qui doutait de la capacité de la voiture élec-
trique à résoudre la problématique mon-
diale du CO2, au vu de la motorisation gran-
dissante et désordonnée de l’Inde et de la
Chine. Selon Philippe Méan, d’Alpiq, «la
Suisse est la plate-forme idéale pour les
voitures électriques», même si elle ne sera
jamais un grand site de production. C’est à
l’Etat d’agir, surtout maintenant que les
gouvernements des pays voisins soutien-

nent massivement la mobilité électrique et
que la Suisse a perdu son ancien rôle de
pionnier. De grandes entreprises, telle la
Poste, devraient montrer l’exemple en ac-
quérant des voitures électriques. En clô-
ture du Forum, Jörg Beckmann, directeur
de l’Académie de la mobilité du TCS, a tiré
un bilan positif: «Le vent du changement se
fait sentir.»‹ hwm

Info Touring
Toutes les informations sur: www.mobilityacademy.ch.
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Suite de la page 10

La profession de foi de Rudolf Dieterle 
»Pourquoi vous engagez-vous personnellement pour 
la voiture électrique?
Rudolf Dieterle: en tant que directeur de l’Office fédéral des
routes, j’ai une responsabilité toute particulière. La mobilité élec-
trique représente un gain majeur dans la perspective d’une circu-
lation routière durable.
Que répondez-vous à ceux qui doutent des avantages 
de la voiture électrique?
Il y aura toujours des sceptiques. Personnellement, je suis
convaincu qu’ils ont tort. Cela ne peut continuer ainsi. Nous ne
pouvons persister à augmenter nos déplacements en utilisant les
énergies fossiles. Il faut trouver d’autres moyens. Les mots-clés
sont: disponibilité, thématique du climat et dépendance face aux
Etats tiers. C’est pourquoi nous devons changer de comporte-
ment aussi rapidement que possible. 
Que fait actuellement la Confédération pour promouvoir 
la mobilité électrique?
Nous avons déjà créé quelques conditions favorables. Ainsi, il ne
faut verser aucune taxe automobile pour un véhicule électrique.
Bien sûr, la taxe sur les huiles minérales est aussi annulée, et les
conducteurs de voitures électriques peuvent rouler sans être im-
posés en termes de carburant. A cela s’ajoute le fait que beaucoup
de cantons suppriment la taxe sur les véhicules motorisés pour

Rudolf Dieterle est directeur de l’Office 
fédérale des routes (Ofrou). Il a apposé sa
signature au bas de la Charte de Lucerne
encourageant la mobilité électrique. 

cette catégorie de véhicules. Bien sûr, ce système d’incitation
peut encore être renforcé, comme avec le système de bonus-ma-
lus discuté dans le cadre de la nouvelle loi sur le CO2.
Un succès des voitures électriques risque de grever les 
recettes de la taxe sur les huiles minérales. Un problème?
La taxe sur les huiles minérales est pratique, productive et adap-
tée au financement de nos infrastructures routières. Si d’autres
formes d’énergie entrent en ligne de compte, nous devrons natu-
rellement créer de nouveaux instruments de financement, si nous
voulons maintenir une bonne infrastructure.
Vous imaginez-vous acheter une voiture électrique?
J’attends depuis longtemps un véhicule de série me permettant
de ne faire aucune concession en termes de confort et de sécu-
rité. Dès l’an prochain, ça devrait être envisageable comme se-
conde voiture. Et puis, nous produisons déjà de l’électricité à 
domicile.« Propos recueillis par Heinz W.Müller

Notre pays offre des conditions-cadre
favorables à l’essor des véhicules élec-
triques. Quatre atouts se dégagent: 
� un réseau électrique solide et fiable,

capable de répondre à de nouveaux
besoins. Selon les estimations, si un
tiers du parc automobile suisse était
électrifié, il n’en résulterait qu’une
augmentation de 6 à 8% de la de-
mande globale de courant. Et cette
croissance serait en large partie issue
d’énergies renouvelables, le 55% de
la production électrique suisse étant
«propre». 

� Nul besoin de créer à grands frais une
nouvelle infrastructure. De nombreux
Helvètes disposant d’une place de
parc individuelle, la recharge de la
batterie se ferait pour l’essentiel à do-
micile; des bornes sur le lieu de travail
compléteraient le réseau.

� Dans nos hautes écoles s’activent
maints chercheurs spécialisés dans le
domaine crucial des batteries. Ce ca-
pital-connaissances place la Suisse en
leader technologique.

� Depuis une douzaine d’années, notre
pays mène des projets-pilotes de
grande ampleur, notamment à Men-
drisio (TI). Cet esprit pionnier a rem-
porté le soutien des élites et l’intérêt
public. jop

La Suisse démarre
en pole position


