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Le trafic routier subira dans les années à venir des chan-
gements en profondeur qui modifieront notablement notre 
mobilité quotidienne. Alors que le trafic routier fonctionnait 
durant les décennies écoulées presque exclusivement avec 
des moteurs à combustion à base d'énergie fossile, des vé-
hicules électriques parfaitement au point – vélos, scooters, 
voitures et fourgonnettes électriques – font aujourd'hui 
leur entrée en scène dans le domaine de la mobilité.  
 

Potentiel | Des véhicules à propulsion électrique offrent incontesta-
blement un grand potentiel pour améliorer durablement le bilan éco-
logique du trafic routier. Un véhicule à moteur électrique offre une ef-
ficacité énergétique deux à trois fois plus élevée qu'un véhicule doté 
d'un moteur thermique, il réduit les émissions nocives à zéro au niveau 
local, il ne fait presque pas de bruit et il peut être alimenté sur la base 
d'énergies renouvelables quasiment exemptes d'émissions de CO2.  
 

Intégration | La Suisse doit aujourd'hui relever un grand défi en 
politique des transports et de l'énergie: elle doit, dans le courant 
de la commercialisation de ces nouveaux modes de transport, ex-
ploiter les potentiels des véhicules électriques en les intégrant ra-
pidement et efficacement dans le système de transport global.  
 

Agir ensemble | Une commission de représentantes et de repré-
sentants des principales organisations du marché suisse de la mo-
bilité électrique s'est constituée sur proposition de l'Académie de la 
mobilité au sein du Forum suisse de la mobilité électrique. Son but 
est d'identifier les développements actuels et futurs de la mobilité 
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électrique et de relever ensemble les défis qui en résultent pour le 
secteur de l'énergie et des transports. 

Mesures urgentes | La commission s'est fixé comme objectif 
d'élaborer un Carnet de route suisse pour la mobilité électrique. Au 
cœur de ce Carnet de route, il y a les mesures urgentes que doivent 
prendre les acteurs publics et privés pour accélérer la commerciali-
sation de véhicules électriques pouvant être rechargés sur le secteur. 
 

Propositions concrètes | L'«eABC» avec ses trois priorités et 
l'«eStarter-Kit» avec ses neufs propositions concrètes d'agir com-
posent les douze mesures urgentes qui devront obligatoirement 
être prises durant les années à venir dans le cadre du Carnet de 
route suisse de la mobilité électrique. La mobilité électrique suis-
se ne peut devenir un élément essentiel du système global suisse 
de transport que si ce Carnet de route est réalisé avec succès.   
 
Monitoring | Ces propositions d'actions et leurs objectifs (partielle-
ment quantifiés) permettent également un monitoring politique complet 
dans le domaine de la mobilité électrique. Le Forum suisse de la mobi-
lité électrique accompagnera donc systématiquement durant les an-
nées à venir la concrétisation de ces priorités et des mesures urgentes.  
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--------------------------------------
Les trois principales priorités de la 
politique suisse de la mobilité-e
--------------------------------------
La Suisse a déjà fait œuvre de pionnière au niveau du développement 
de la technologie des véhicules électriques, de l'approche de la mo-
bilité électrique et de la mise à disposition d'une infrastructure élec-
trique. Ces efforts ont rayonné bien au-delà de ses frontières. Partant 
de ces acquis, les décideurs politiques et économiques de la Suisse 
sont invités à concevoir une mobilité électrique répondant aux exi-
gences sociales, économiques et écologiques. En clair cela signifie 
que les véhicules électriques doivent être financièrement accessib-
les à tous, ménager les ressources et être rentables à l'exploitation. 
   

----------------------------------- 
A. Mise en place d'une infra-
structure de recharge nationale
--------------------------------------
Les véhicules électriques s'imposant de plus en plus sur le marché, il 
faudra dans les années à venir fortement développer l'infrastructure 
de recharge. Tous les acteurs, des constructeurs automobiles aux 
entreprises énergétiques, en passant par les services responsa-
bles de la Confédération, les cantons et les communes, sont ap-
pelés à intervenir. L'objectif doit être de mettre en place d'ici à 
l'année 2020 une infrastructure de recharge différenciée, capab-
le d'alimenter une proportion de voitures électriques représentant  
10 à 30% du marché automobile suisse. Cela signifie concrètement:  

    600.000 systèmes domestiques («sleep&charge»)
    60.000 stations business et bureau («work&charge»)
    30.000 stations de recharge publiques près des  
    commerces, restaurants, etc. («shop&charge») 
    stations de recharge rapides à plusieurs prises    
    («coffee&charge»)
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--------------------------------------
B. Electrification des flottes de 
véhicules d'entreprise
--------------------------------------
Le renouvellement progressif des flottes publiques et privées de 
véhicules joue un rôle essentiel dans l'électrification du trafic rou-
tier suisse. Une nouvelle politique d'acquisition électromobile des 
grands clients privés et publics offrirait un important potentiel de 
croissance pour les véhicules électriques sur le marché. Ce con-
stat vaut notamment pour les services publics qui sont invités à 
prendre les dispositions règlementaires nécessaires pour mettre 
en place des pools d'achat, afin de faciliter l'acquisition de véhi-
cules électriques pour leur propre flotte. Objectif d'ici à 2020: 25 
à 50% de véhicules électriques dans les flottes professionnelles. 
  

--------------------------------------
C. Extension de l'offre de véhi-
cules électriques
--------------------------------------
L'offre de véhicules électriques en Suisse doit être sensiblement 
élargie pour répondre aux différents besoins de mobilité des usa-
gers privés et publics. Dans le secteur automobile, notamment, les 
constructeurs et importateurs sont appelés à étendre leurs gammes 
de produits et de services afin de répondre, dans les délais utiles 
et par des offres adaptées aux groupes cibles, à une demande en 
constante croissance. Cette offre doit également comprendre des 
véhicules de livraison. Si les importateurs suisses renforcent leur 
engagement électromobile actuel et accélèrent le lancement de 
nouveaux modèles pour étoffer leurs gammes, on peut pronos- 
tiquer en Suisse d'ici à 2020 une part de 10 à 30% de véhicules 
électriques immatriculés pouvant être rechargés sur le secteur.  
 
 
 
 

L' «eABC»
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--------------------------------------
Changement en neuf étapes  
--------------------------------------
En plus des trois principales priorités d'une transformation élec-
tromobile du trafic routier en Suisse, le Forum suisse de la mobi-
lité électrique présente son «eStarter-Kit», soit un programme 
d'action composé de neuf mesures urgentes supplémentaires qui 
s'adressent en premier lieu aux décideurs politiques de la Confédé-
ration, des cantons, des villes et des communes. Ces responsab-
les sont appelés à faire du «eStarter-Kit» la base de leur engage-
ment électromobile. Parallèlement, les entreprises, associations 
et institutions de recherche actives dans le secteur de la mobilité 
électrique sont invitées à soutenir les autorités publiques de toutes 
leurs forces. L'«eStarter-Kit» s'articule en neuf mesures urgentes: 
  

--------------------------------------
1. Engagement politique clair et 
net pour la mobilité électrique
--------------------------------------
Les acteurs centraux des législatifs et exécutifs suisses sont in-
vités à s'engager clairement en faveur de la mobilité électrique 
en tant qu'élément central d'un système de transport global 
durable. Cet engagement doit se concrétiser par l'intégration 
de la mobilité électrique comme thème-clé dans les commissi-
ons parlementaires concernées, à tous les niveaux politiques.  

--------------------------------------
2. Liens étroits entre la recher-
che et l'industrie 
--------------------------------------
Grâce à leur force novatrice, les entreprises et institutions de re-
cherche suisses ont joué ces dernières années un rôle important 
dans la traction électrique, apportant ainsi une contribution recon-
nue au positionnement international de la Suisse comme «boîte à 
idées» dans le domaine de la mobilité électrique. Cette compétence 
technologique doit être sauvegardée et développée et la positi-

--------------------------------------
--------------------------------------

on de la Suisse en matière de mobilité électrique doit être conso-
lidée. Les politiques économique et scientifique doivent viser, dans 
le cadre de l'aménagement de points de transfert nationaux, des 
conditions-cadres permettant une large exploitation des compéten-
ces et expériences en termes de recherche et de développement. 
  

------------------------------------
3. Engagement dans les pro-
cessus internationaux de stan-
dardisation  
--------------------------------------
La Confédération doit davantage s'engager dans les proces-
sus européens de standardisation pour faire harmoniser les dé-
veloppements internationaux relatifs aux techniques de rechar-
ge et de gestion concernant les véhicules avec les bases et 
conditions techniques de la branche électrique suisse. Voilà la 
seule manière de faire valoir équitablement les intérêts spéci-
fiques des fournisseurs et consommateurs d'électricité suisses, 
lorsqu'il s'agit d'enter dans le monde de la mobilité électrique.  

----------------------------------- 
4. Poursuivre le renforcement 
des énergies renouvelables dans 
le contexte de la e-mobilité
--------------------------------------
La politique et l'économie énergétiques suisses doivent viser des 
mesures supplémentaires encourageant l'exploitation des énergies 
renouvelables pour la mobilité électrique, même si la propulsion élec-
trique marque aujourd'hui déjà des points par rapport aux moteurs 
automobiles classiques, grâce à la supériorité évidente de son effi-
cacité énergétique et de son bilan énergétique. Les véhicules élec-
triques ne peuvent déployer tous leurs effets positifs sur les bilans 
écologiques (réduction des émissions de CO2 et énergies primaires) 
que si le courant qu'ils consomment est produit avec un minimum 
d'émissions nocives et d'énergie primaire. 

Le «eStarter-Kit» 
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--------------------------------------
5. Développement des techni-
ques de gestion électrique
--------------------------------------
Outre un approvisionnement accru en énergies renouvelables du 
réseau électrique suisse et une augmentation de la consommation 
de ce type d'électricité, la mobilité électrique nécessite aussi une 
amélioration des techniques de gestion, pour empêcher des poin-
tes de consommation. La Confédération, les cantons et les com-
munes doivent mettre en place une gestion intelligente de la char-
ge dans toutes les stations de distribution d'énergie et pour tous 
les véhicules, afin de faciliter l'accès à la mobilité électrique aux 
fournisseurs d'électricité tout comme aux usagers des véhicules.  

--------------------------------------
6. Planification des besoins en 
stations publiques de recharge
--------------------------------------
L'aménagement de l'infrastructure de recharge publique exige une 
planification nationale coordonnée des besoins par la Confédération, 
en étroite coopération avec les cantons et les communes. Voilà la seu-
le manière de veiller à ce que les exploitants publics et privés intègrent 
leurs stations de recharge dans un réseau couvrant tout le territoire, 
de manière à ce que ces stations se situent exactement aux endroits 
où on a besoin d'elles et qu'elles soient équipées conformément 
aux caractéristiques de recharge des différents véhicules électriques. 

 --------------------------------------
7. Marquage uniforme des in-
frastructures «e» 
--------------------------------------
La planification des stations de recharge n'est conforme aux besoins 
des usagers que si l'offre en stations et les autres infrastructures de 
la mobilité électrique sont clairement identifiées par les usagers. La 
signalisation et les symboles doivent répondre aux besoins natio-
naux, mais aussi aux règlementations internationales.

--------------------------------------
--------------------------------------

--------------------------------------
8. Procédures simples pour les 
permis de construire des sta-
tions de recharge
--------------------------------------
L'aménagement de l'infrastructure dont a besoin la mobili-
té électrique exige aussi une clarification et une simplification 
des prescriptions relevant du droit des constructions. Les au-
torités suisses concernées sont appelées à prévoir des règle-
mentations dans ce sens, par exemple pour la construction et 
l'assainissement d'immeubles (prévoir des conduites vides sup-
plémentaires pour l'aménagement futur de raccordements de re-
charge), pour la réalisation de réseaux de distribution fine, ainsi 
que pour protéger les stations publiques de distribution d'énergie.  
 

--------------------------------------
9. Accroître la demande des 
usagers privés de véhicules  
--------------------------------------
Parallèlement à l'aménagement des infrastructures de mobilité élec-
trique selon les besoins des usagers, il faut continuer de faciliter 
l'accès de ces derniers à la mobilité électrique. Des conseils adaptés 
aux besoins des différents groupes-cibles et de larges possibilités 
d'essai de véhicules électriques font partie d'une gestion intelligen-
te de la mobilité électrique. Les services publics ne sont toutefois 
pas les seuls concernés. Tous les fournisseurs de prestations de 
mobilité, des constructeurs aux garagistes, en passant par les as-
sociations, sociétés, écoles de conduite et entreprises de transport, 
sont appelés à étoffer leur portfolio dans ce sens afin qu'en 2020, 
chaque détenteur suisse d'un permis de conduire ait pu effectu-
er au moins une course d'essai à bord d'une voiture électrique.   
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