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L’auteur est juriste et correspondant 
au Tribunal fédéral.

Quand deux autoroutes à deux voies 
se rejoignent, la prudence s’impose. Il
convient de s’abstenir de toute manœu-
vre intempestive susceptible de gêner
les autres usagers. Il n’est pas toujours
facile de s’insérer dans la bonne file,
surtout si la convergence des voies de
circulation est rapidement suivie de
bretelles de sortie. Les automobilistes
venant de droite se demandent souvent
s’ils ont le droit de dépasser ceux arri-
vant de la gauche, et jusqu’à quel mo-
ment ils peuvent le faire. Car la tenta-
tion est grande de vite s’enfiler devant
un véhicule lent avant que les voies de
circulation ne se rejoignent.

Le Tribunal fédéral a rendu récem-
ment un important jugement relatif à
une telle situation (6B_211/2011). Un
conducteur venant du tunnel d’Uetli-
berg circulait sur l’autoroute A3 en di-
rection de Coire, à l’endroit où l’auto-
route à deux voies de Zurich-Brunau 
rejoint l’A3. Avant le tunnel d’Entlis-
berg, juste après la fin d’une ligne de sé-
curité, il dépassa par la droite une voi-
ture de police venant de Zurich-Brunau
et se rabattit sur la gauche – devant la
voiture de police – pour emprunter la
voie de circulation médiane.

Le Tribunal fédéral a jugé que cette
manœuvre correspondait à un dépasse-
ment par la droite non autorisé et
confirmé la peine pécuniaire avec sursis
de 5000 fr. et l’amende de 1000 fr. infli-
gées à l’automobiliste. Les juges de
Lausanne n’ont pas retenu l’argumenta-
tion selon laquelle le dépassement par
la droite ne serait pas interdit dans les
zones où deux autoroutes se rejoi-
gnent. Le conducteur estimait que les
impératifs de fluidité du trafic autori-
sent dans de tels cas à doubler par la
droite un véhicule plus lent venant de
gauche, avant de s’insérer dans la file
commune. Comme le Tribunal fédéral
n’a pas été de cet avis, la seule chose à
faire est de ralentir.

Parlons 
droit
Urs-Peter Inderbitzin

Doubler par la
droite déplaît au
Tribunal fédéral

Touche pas à ma
voiture électrique! 
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Selon un test réalisé récemment, les voitures électriques tiennent leurs promesses.

›«Onéreuse, autonomie limitée, batteries
peu fiables, temps de recharge trop long,
bornes publiques de recharge en nombre
insuffisant, pas sûre, trop silencieuse, dis-
cutable sur le plan écologique, consomme
trop de courant, pénurie de matières pre-
mières»: tels sont les principaux préjugés
ayant cours au sujet de la voiture élec-
trique. Pourtant, elle figure au catalogue de
tous les grands constructeurs automobiles.

Assez de semi-vérités | Editée par le
Forum suisse de la mobilité électrique, la
brochure intitulée «Un petit coup d'anti-
mythes sur la voiture électrique – Analyse
critique de dix demi-vérités circulant sur la
voiture électrique» tombe à point nommé.
Elle s’attache à remettre de l’ordre dans 
un débat souvent confus et parsemé de
contre-vérités. Il y est notamment expliqué
pourquoi, en cas d’accident, les voitures
électriques sont aussi sûres qu’un modèle
comparable à moteur thermique. 

La brochure démontre que ce mode  de
propulsion constitue une alternative crédi-
ble pour le futur et mérite la confiance des
clients potentiels dès aujourd’hui. La déli-
cate question du prix d’achat y est égale-
ment abordée. Par rapport à d’autres pays,
la Suisse n’octroie pas de subventions pour

les voitures électriques. Malgré tout, les
projections annoncent une tendance bais-
sière des prix.  Une large place est égale-
ment accordée aux coûts d’entretien. 

Dans la pratique | Les tests d’autonomie
réalisés par l’association e’mobile prou-
vent également que les voitures électriques
sont parfaitement utilisables au quotidien
et que les constructeurs n’affichent pas des
résultats surfaits. Sur les neufs modèles
testés, trois ont parcouru des distances su-
périeures à celles annoncées et six sont res-
tés en deçà. Mais les différences par rap-
port à la fiche technique n’ont pas excédé
20%. Selon l’association, on peut en déduire
«que les chiffres avancés par les construc-
teurs sont tout à fait réalistes, dans des
conditions favorables». Autre évidence: des
conditions défavorables, comme l’utilisa-
tion de la climatisation ou du chauffage,
une conduite brusque et une circulation
manquant de fluidité peuvent réduire
considérablement l’autonomie.‹ tg/hwm

Info Touring
La brochure est disponible gratuitement (e-mail:
info@forum-mobilite-electrique.ch). On peut 
également se la procurer sur les sites internet 
aux adresses www.forum-mobilite-electrique.ch et
www.mobility-academy.ch. Davantage d’infos sur
www.e-mobile.ch.

Chère, peu écologique, faible autonomie: les préjugés
concernant la voiture électrique abondent et ne reflètent
pas la réalité, comme le démontre une publication. 


