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via electra
 

Le plan de mesures de la branche suisse de la  
mobilité électrique

«Le Conseil fédéral s‘est opposé à la mi-mai de cette année à l‘établissement d‘un „Plan directeur 
pour la mobilité électrique“. Du point de vue de la branche professionnelle, il a ainsi raté une gran-
de chance de développer un programme porteur d‘avenir pour encourager la mobilité électrique. 
Aussi, l‘association Swiss eMobility a-t-elle décidé de présenter dans le cadre de la  
première Journée suisse de la mobilité électrique son propre „Plan directeur alternatif“ sous le nom 
de „via electra“. 

via electra retient 11 mesures clés et les regroupe en deux programmes d‘action  - le programme 
d‘incitation e-automobile et le programme pour l‘infrastructure de recharge. Ce n‘est qu‘en fixant 
des priorités claires et en manifestant la volonté politique de les réaliser que la Confédération, les 
cantons, les villes et les communes parviendront à moderniser durablement le trafic motorisé  
individuel dans les années à venir et à décrocher, grâce à la propulsion électrique des auto- 
mobiles, une importante victoire d‘étape sur le chemin vers leurs objectifs politiques de protection 
de l‘environnement et du climat. 

Nonobstant le refus du Conseil fédéral de mettre en place un plan directeur au niveau de l‘Etat, 
l‘association Swiss eMobility s‘engagera pour les mesures réunies sous le nom de via electra par la 
voie de lois et d‘ordonnances à tous les niveaux politiques.»

Dr. Jörg Beckmann
Directeur de Swiss eMobility 



La PrOPULSIOn ÉLecTrIQUe S‘eST ImPOSÉe.  

De nombreux véhicules électriques sont arrivés sur le marché depuis le début de cette décennie et ce mouve-
ment ira en s‘accélérant. La gamme des modèles s‘étoffe et le choix ne cesse de s‘étendre. Les nouvelles  
immatriculations de voitures électriques sont en forte progression en Suisse. L‘évolution vers un trafic indivi-
duel électrifié a commencé.

La mOBILITÉ ÉLecTrIQUe DISPOSe De cOnDITIOnS IDÉaLeS en SUISSe.

La composition de la production électrique suisse est faible en émissions et convient donc de manière idéale 
aux déplacements quasi neutres en termes de CO2 avec des voitures électriques. En outre, les faibles  
distances entre les zones à forte densité démographique peuvent être franchies facilement en voiture élec-
trique. La moyenne des distances parcourues par les Suissesses et les Suisses est largement en dessous de 
l‘autonomie des voitures électriques. 

La mOBILITÉ ÉLecTrIQUe eST Un FacTeUr DÉcISIF POUr La rÉaLISaTIOn DeS OBJecTIFS en  
TermeS D‘ÉmISSIOnS eT De cLImaT. 

En raison de la forte motorisation de sa flotte de véhicules, la Suisse a un plus long chemin à parcourir que 
l‘Union européenne (CH: 34,5% au-dessus de la valeur-cible; UE: 25,2% au-dessus de la valeur-cible) pour 
atteindre les objectifs d‘émissions et de protection du climat. Une orientation des habitudes d‘achat vers des 
véhicules à haut rendement énergétique et ménageant l‘environnement est indispensable pour réaliser ces 
objectifs. Ces derniers ne pourront pas être atteints sans une accélération de la pénétration du marché par 
les véhicules électriques.

La mOBILITÉ ÉLecTrIQUe n‘eST PaS SeULemenT PrOPre, eLLe gÉnÈre aUSSI DeS PLUS-VaLUeS.

Tout en permettant d‘atteindre les objectifs climatiques visés, l‘électrification du trafic individuel réduit 
les coûts économiques par la baisse des émissions de particules fines et des nuisances sonores. La qualité 
économique des sites en est améliorée, notamment dans les espaces urbains. La mobilité électrique apporte 
également une contribution essentielle à la réduction de la dépendance des carburants fossiles con- 
formément aux exigences de la Confédération. Enfin, la mobilité électrique génère des opportunités  
commerciales et technologiques pour la Suisse.

La VOIe DU SUccÈS PaSSe Par La POLITIQUe.

La Confédération exige l‘accélération de la pénétration du marché par la mobilité électrique et considère 
cette dernière comme une technologie clé pour atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques. Elle lui 
attribue un rôle de plus en plus important dès 2020 dans le domaine de la mobilité individuelle. 

Pour que la pénétration du marché soit réellement accélérée et puisse déployer ses effets dès 2020, il est 
nécessaire de lancer un plan d‘action qui vise la phase d‘introduction de la mobilité électrique, donc „via 
electra“. Des options d‘intervention y sont présentées concernant l‘infrastructure et les incitations pour doter 
la Suisse d‘un trafic individuel électrifié, ménageant l‘environnement et durable. 



PrOgramme SUISSe D‘InFraSTrUcTUreS De recHarge
Pour un réseau de recharge couvrant tout le territoire et non discriminatoire

Pour permettre à tout le monde d‘adopter des véhicules (partiellement) électriques, il faut mettre à disposition 
des possibilités de recharge en quantité suffisante. Un réseau de recharge couvrant tout le territoire et non 
discriminatoire, comprenant des infrastructures adaptées aux emplacements et à la durée d‘immobilisation pré-
visible des voitures, est d‘une importance capitale pour le développement du marché de la mobilité électrique. 

Alors que dans le reste de l‘Europe le développement des infrastructures de recharge est le plus souvent  
soutenu financièrement par les pouvoirs publics, la Suisse est en train de se doter d‘un réseau de recharge à 
financement privé. Pour permettre à ce projet de progresser, il faut donner aux investisseurs privés des  
conditions-cadres optimales. Les obstacles actuels doivent être supprimés et les bases légales doivent être  
adaptées pour encourager le plus rapidement possible la réalisation d‘une infrastructure de recharge. 

Le programme suisse d‘infrastructures de recharge s‘adresse aux pouvoirs publics (Confédération, cantons, 
communes) et comprend les huit mesures suivantes:

1. Les conditions-cadres légales de la législation sur les routes nationales doivent être adaptées de manière à 
ce que la recharge rapide soit prescrite sous une forme non discriminatoire sur les installations  
annexes des routes nationales. Il s‘agit également d‘examiner la possibilité d‘installer des bornes de  
recharge rapide sur les aires de stationnement en plus des aires de repos des autoroutes. 

2. En soumettant à une concession l‘exploitation des stations de recharge rapide, on offre aux exploitants  
potentiels une sécurité d‘investissement. Il s‘agit donc de mettre en place un régime qui impose aux can-
tons de mettre simultanément au concours les concessions pour les bornes de recharge rapide sur les aires 
de stationnement des autoroutes. 

3. L‘attribution d‘une concession comprend l‘obligation de réaliser dans les douze mois une station de 
recharge rapide. On permet ainsi la création d‘un réseau de recharge rapide le long de toutes les routes 
nationales du pays sans apport financier des pouvoirs publics. 

4. Pour éviter de confronter les utilisateurs de voitures électriques à une multitude de systèmes d‘accès et de 
paiement, il faut décréter des directives simplifiant au maximum l‘utilisation des infrastructures de  
recharge. 

5. Il faut garantir le développement d‘une banque de données nationale gérée de manière centrale des  
infrastructures de recharge. Des données statiques sur les emplacements et l‘état des installations  
doivent être saisies et actualisées. Pour les infrastructures de recharge rapide, il convient de collecter des 
données dynamiques (état, disponibilité, réservation). Ces données doivent être transmises aux différents 
groupes concernés par l‘intermédiaire d‘une interface définie. 

6. La pose de conduites de réserve doit être prescrite pour les nouvelles constructions ou réfections de par-
kings (notamment les garages collectifs et parkings couverts). Cette précaution permet de réduire massive-
ment le coût d‘une installation ultérieure d‘infrastructures de recharge. 

7. Des places de stationnement privilégiées pour la recharge doivent être créées sur les parkings publics. Il 
faut édicter des ordonnances permettant et encourageant la création de telles places de stationnement. 

8. Partout où des places de parc doivent être supprimées en raison d‘ordonnances, notamment sur les  
parkings près des places de travail, les places à supprimer doivent être réaffectées en zones de recharge.



PrOgramme SUISSe D‘IncITaTIOn e-aUTOmOBILe
Programme d‘incitation en faveur du trafic individuel électrifié

La mobilité absorbe environ 35% de la consommation énergétique de la Suisse. 95% de cette énergie sont 
d‘origine fossile. Nécessitant environ la moitié de cette énergie, le trafic motorisé individuel est le principal 
consommateur. Alors que la part de l‘énergie fossile a été réduite dans les secteurs de l‘industrie et du bâti-
ment, le trafic motorisé individuel dispose encore d‘un énorme potentiel d‘économie grâce à la propulsion 
électrique. 

Plusieurs types d‘incitation permettent de faciliter, durant la phase d‘introduction, l‘entrée de la mobilité 
électrique dans le marché. Ces incitations sont les moteurs de la pénétration accélérée du marché qui a été 
exigée. La législation doit, lorsque c‘est possible et utile, faciliter la pénétration du marché par la mobilité 
électrique ou du moins doit éviter de l‘entraver. 

Les incitations doivent avoir un effet dégressif et l‘échéance de la mesure doit être fixée. Le programme 
d‘incitation suisse e-automobile comprend les trois mesures suivantes:

1. un système bonus/malus à l‘achat d‘une voiture neuve doit être introduit au niveau national pour en-
courager les voitures à faibles émissions. Les voitures neuves ménageant l‘environnement sont financi-
èrement favorisées, les polluantes sont renchéries. Ce système ne doit pas avoir d‘incidence sur la charge 
globale. Pour maintenir la pression en faveur d‘une amélioration du bilan écologique des véhicules, il 
faut prévoir des adaptations des paiements en fonction du temps, c‘est-à-dire lorsqu‘un plus grand  
nombre de voitures à faibles émissions sont en circulation. Ce système ne met pas à contribution les 
caisses publiques et agit tout de même sous la forme d‘une contribution à l‘achat d‘un véhicule mé-  
nageant l‘environnement. Au début, le système bonus/malus peut être financé par le produit des  
sanctions basées sur les prescriptions concernant les émissions des voitures de tourisme. 

2. pour encourager le commerce automobile à vendre davantage de voitures électriques, il faut intro- 
duire desdits super-crédits. Ces crédits perdront de leur valeur au fil du temps et prendront fin lorsqu‘un 
certain degré de pénétration du marché sera atteint. Le parc automobile suisse produisant propor-
tionnellement beaucoup plus de CO2 que ceux des autres pays européens, ces super-crédits doivent être 
nettement supérieurs au niveau européen. Ils devraient entrer en vigueur à partir de 2016 et se pour-
suivre ensuite. 

3. la Confédération prévoit de prélever dès 2020 un impôt forfaitaire sur les voitures électriques. Le pro-
duit de cet impôt bénéficiera au fonds pour les routes nationales et le trafic d‘agglomération (FORTA). 
Les utilisateurs de véhicuels électriques doivent certes eux aussi apporter une contribution aux charges 
d‘infrastructure, mais un impôt forfaitaire n‘est pas un instrument adéquat, car il ne tient pas compte de 
l‘utilisation effective des infrastructures. Ce prélèvement unique aurait de surcroît un effet dissuasif sur 
les acheteurs qui le considéraient comme une pénalité. Il y a donc lieu de renoncer à l‘introduction d‘un 
impôt forfaitaire. L‘autorité doit bien plus chercher des moyens de prélever une contribution aux coûts 
des infrastructures tenant compte de l‘utilisation effective de ces dernières. 

Contact: Krispin Romang, responsable politique Swiss eMobility, krispin.romang@tcs.ch, www.swiss-emobility.ch


