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Aujourd’hui déjà, les voitures électriques peuvent remplacer avantageusement 
les véhicules conventionnels. Il est temps de ranger la goulotte à carburant au rayon
des antiquités et de passer au câble de recharge. Par Jörg Beckmann

Nous sommes actuellement les 
témoins d’une mutation dans 
le secteur des transports.

Lorsqu’elle sera achevée, la voiture en
ressortira transfigurée et équipée d’une
prise de courant. Cette dernière ne sert
pas seulement à électrifier le véhicule,
elle en fait un nouvel appareil mobile ca-
pable d’accomplir bien plus de tâches
que tous ceux qui l’ont précédé. Avec le
courant électrique, c’est aussi l’intelli-
gence qui monte à bord et transformera
l’automobile – et parfois aussi l’«auto 
immobile» – en outil de mobilité capable
de stocker de l’énergie et de se passer de
conducteur, tout en pouvant être parta-
gée et surtout durable. La propulsion
électrique est donc bien plus qu’une 
innovation technologique; elle est le 
moteur d’une mutation en profondeur
de notre mobilité individuelle et une
chance historique de la rendre plus éco-
logique.

Un réseau en plein boom 
Notre ministre des transports, Doris Leut-
hard, sait aussi que le moment est venu
de passer à la voiture électrique, elle qui
roule en Tesla depuis quelque temps.
Grâce au réseau de stations de recharge
spécifiques mis en place par ce fabricant
de voitures électriques à hautes perfor-

Le moteur thermique 
a fait son temps

mances qui a réinventé l’automobile, la
Conseillère fédérale peut d’ores et déjà
se déplacer dans toute la Suisse avec son
impétueux carrosse et pourra bientôt le
faire dans presque toute l’Europe. Tous
les conducteurs de voitures électriques
vont pouvoir bénéficier eux aussi de ce
privilège, car le réseau de recharge rapide
de notre pays se développe à une vitesse
record comparé aux autres pays euro-
péens.

Pour Doris Leuthard et ses concitoyens
convertis à la mobilité électrique, l’enjeu
consiste évidemment à améliorer massi-
vement le bilan environnemental du tra-
fic routier. Le moteur électrique a une ef-
ficience énergétique trois fois supérieure
à celle du moteur thermique, il réduit les
émissions locales à zéro, ne fait presque
pas de bruit et peut être alimenté par de
l’énergie ne produisant presque pas de
CO2.

Bien que le moteur thermique affiche
un rendement en constante progression,
il ne soutiendra plus la comparaison avec
l’électricité. Pendant que l’exploitation
d’une voiture électrique devient de plus
en plus propre du seul fait de la part
croissante des énergies renouvelables, 
le coût et l’impact environnemental de
l’extraction pétrolière ne cessent d’aug-
menter. Pourquoi faire des forages dans

l’Arctique, liquéfier du charbon et raffi-
ner des sables bitumineux alors que ces
vecteurs énergétiques fossiles sont rem-
plaçables depuis longtemps en tant que
carburants?

La voiture partagée
Une autre grande tendance de la mobilité
individuelle est sa «déprivatisation».
L’autopartage, le covoiturage et le par-
tage de places de parking louées permet-
tent l’utilisation commune des outils de
mobilité privés. Mais, comme en ce qui
concerne l’électromobilité, l’industrie
automobile elle-même n’est pas étran-
gère à ce bouleversement. Des construc-
teurs comme Daimler proposent au-
jourd’hui une large palette de solutions
de mobilité partagée, destinées à faciliter
la vie sans voiture des jeunes citadins. En
conséquence, on peut aisément se passer
du moteur thermique et de la voiture en
propriété. La révolution automobile est
en marche.
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