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SUr lE tErraiN PARTENAIRES

Un sondage publié en janvier 2011 
par Marketagent.com le montre: pour 
l’heure, seuls 7 % de la population suisse 
opteraient pour la propulsion électrique. 
Pourtant, l’euphorie est grande: selon 
la même étude, 75 % des répondants 
trouvent les véhicules électriques inté-
ressants ou très intéressants. Le groupe 
électrique Alpiq analyse des scénarios 
pour 2020 tablant sur 720 000 véhicules 
électriques. Cette euphorie était égale-
ment perceptible au 2e Forum suisse de 
la mobilité électrique, qui s’est déroulé 
au Musée des transports de Lucerne. 
Les 25 et 26 janvier 2011, les acteurs de 
la mobilité électrique s’y sont retrou-
vés pour analyser les tendances et évo-
lutions actuelles et poser les jalons de 

l’avenir de la mobilité. Placé sous l’égide 
de l’Office fédéral des routes (OFROU), 
le forum est organisé par l’Académie de 
la mobilité. 

Défi de la sécurité de la mobilité 
électrique
Le forum a abordé les questions de la 
technique des véhicules et de l’auto-
nomie, de l’écobilan, du caractère du-
rable, des attentes des clients potentiels 
et, par conséquent, de la diffusion pré-
visible. Un coup d’œil au programme 
suffit pour s’en apercevoir: la sécurité 
n’est pas encore à l’ordre du jour. «Elle 
le deviendra, c’est une nécessité», ex-
plique Stefan Siegrist, directeur sup-
pléant du bpa et responsable de la divi-

sion Recherche / Formation. «Il est vrai 
qu’il existe peu d’études concernant 
les conséquences de la mobilité élec-
trique sur la sécurité, mais c’est le mo-
ment de s’y consacrer.» Dans son exposé 
d’une demi-heure, il a mis en évidence 
les facteurs qui influent à long terme sur 
la sécurité routière. Le développement 
des systèmes d’assistance à la conduite 
se répercute positivement. L’exposition 
croissante, l’augmentation du nombre 
d’usagers de la route plus vulnérables et 
âgés et l’incompatibilité des différentes 
catégories de véhicules devraient avoir 
des conséquences négatives. Comment 
la mobilité électrique influence-t-elle 
ces évolutions? Pour l’instant, seule la 
spéculation est de mise. Le bpa estime 

«La sécurité de la mobilité élec-
trique doit être à l’ordre du jour»
MoBilitÉ ÉlECtriqUE  Vélos, trottinettes, voitures électriques – la circulation 
 routière de demain change de mode de propulsion. Indépendamment de la vitesse de 
sa diffusion, la mobilité électrique a une influence sur l’accidentalité. Stefan Siegrist, 
 directeur suppléant du bpa, l’a exposé à l’occasion du 2e Forum suisse de la mobilité 
électrique et a présenté la nécessité d’agir en termes de prévention des accidents.

Les voitures électriques – et donc les bornes de recharge – sont de plus en plus courantes.
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que les caractéristiques des véhicules, 
l’exposition croissante et le comporte-
ment qui découle des nouvelles formes 
de mobilité entraînent un nombre d’ac-
cidents plus élevé. Exemple: les véhicules 
électriques sont plus silencieux, en par-
tie à peine audibles pour les autres usa-
gers de la route. Aussi la perception des 
piétons est-elle entravée par l’absence 
d’un signe important dans la circulation 
routière. Actuellement, les bruits géné-
rés artificiellement pour avertir les pié-
tons et les cyclistes sont mêmes inter-
dits pour les voitures électriques. Stefan 
Siegrist y voit matière à agir d’urgence: 
«L’interdiction doit être levée en faveur 
de la sécurité routière.»

Engagement du bpa
Le bpa suit activement la question de la 
mobilité électrique et a formulé d’autres 
exigences en faveur d’une mobilité sûre à 
l’aune des premiers enseignements (voir 

encadré). Il a étudié les vélos électriques 
de manière approfondie. Les chiffres 
de ventes ont à nouveau doublé en 2010 
(40 000 vélos). Les vélos électriques 
peuvent actuellement atteindre 65 km/h 
– sans que les cyclistes ne doivent se pro-
téger en portant un casque. Il faut rapi-
dement remédier à de telles négligences 
manifestes en termes de sécurité. A long 
terme, il est nécessaire de prendre des 
mesures pour la sécurité de la mobilité 
électrique. En font notamment partie le 
recensement des accidents par la police 
et un monitorage indépendant. Une pre-
mière étape a eu lieu au forum: les par-
ticipants ont été interrogés sur 43 sujets 
dans le cadre de l’analyse des impacts 
de l’électro-mobilité sur la sécurité rou-
tière (SAELMO) sur mandat du FSR. 
Les futurs facteurs d’influence en seront 
déduits. Le bpa est représenté dans le 
groupe de suivi du projet de recherche, 
de même que l’OFROU, le TCS, Mo-

bilité piétonne, auto-suisse, l’EPFZ, la 
Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants, Pro Vélo et la police cantonale 
zurichoise. Il y mettra tout en œuvre 
pour offrir à la mobilité électrique un 
avenir sûr.

Tom Glanzmann

Les véhicules électriques apportent de nombreux avantages, mais aussi de nouveaux 
risques d’accident. Stefan Siegrist au Forum suisse de la mobilité électrique.

Exigences du bpa relatives à la 

 sécurité de la mobilité électrique
•	 Monitorage indépendant de la 

 sécurité de la mobilité électrique
•	 Information et sensibilisation des 

acheteurs potentiels de véhicules 

électriques
•	 Optimisation de la gestion de la 

 vitesse (y c. infrastructure)
•	 Nouvelle réglementation des vélos 

électriques (catégories et port obli-

gatoire du casque pour les vélos 

électriques avec assistance au péda-

lage supérieure à 25 km/h)
•	 Prescriptions relatives aux bruits gé-

nérés artificiellement par les voitures 

électriques (au lieu de l’interdiction 

en vigueur)
•	 Examen et, le cas échéant, adapta-

tion des normes de crash-test pour 

les véhicules électriques

Peut-on dormir en public? Oui, et c’est 

même conseillé, car cela permet d’évi-

ter des accidents! La première Journée 

nationale de la turbosieste visait à faire 

connaître cette solution pour combattre 

la fatigue au volant. Des pauses ont eu 

lieu pour faire le plein d’énergie à Berne, 

Lausanne et Lugano sur des places 

 publiques. 

rEMarqUÉ

Journée nationale  
de la turbosieste


