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La mobilité électrique arrive, elle s‘installe dans la vie quotidienne et elle contribuera à rendre le 
trafic individuel plus durable et plus efficace. Les villes et les communes de Suisse ont déjà lancé 
de nombreux projets électromobiles, certaines en sont encore à développer des projets, d‘autres 
en discutent. Le rapport sur l‘état le plus récent des activités locales est censé documenter, sous la 
forme d‘un annuaire paraissant régulièrement, l‘entrée de la mobilité électrique dans la vie quotidi-
enne du point de vue des villes et des communes. Il répond à des questions matérielles, mais aussi 
concernant l‘application concrète. Présentant de manière concise et claire les aspects essentiels 
de cette thématique, ce bref résumé constitue un petit service rendu aux milieux concernés.

L‘action électromobile des villes et communes suisses doit répondre à trois principes: 1) rendre cette mobilité publique, 2) la ga-
rantir au niveau politique et 3) offrir des solutions pratiques à la population. 

1 ) Rendre cette mobilité publique
aussi longtemps que le nombre de véhicules électriques – surtout les voitures, scooters et motos – est faible, donc que ces véhicules 
ne sont pas perçus régulièrement et intensément par la population, toutes les mesures visant à présenter ces moyens de transport 
sont utiles, qu‘il s‘agisse de présentations dans des expositions et foires ou de flottes et d‘utilitaires électriques publics utilisés quoti-
diennement. Cette thématique est aussi rappelée régulièrement à la mémoire des gens par le développement de l‘infrastructure pour 
véhicules électriques dans le domaine public. 

Bref résumé: 
moBilité électrique sur place

1. Présenter et rendre accessibles des véhicules électriques à la population.
2. Electrifier les propres flottes et véhicules utilitaires.
3. Mettre à disposition une infrastructure électrique également dans le domaine publique 

et la marquer de manière bien visible.
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2) Garantir politiquement la mobilité électrique

En matière de mobilité électrique, les villes et les communes sont confrontées à des défis très divers. Les objectifs de réduction de la con-
sommation sont en concurrence avec les possibilités de planification et d‘aménagement du territoire, le trafic individuel avec les transports 
en commun, les émissions du trafic avec le besoin de calme et la santé de la population. De nombreuses idées s‘avèrent irréalistes dès que 
l‘on passe au calcul des coûts. La mobilité électrique impose des paramètres supplémentaires – durabilité contre disponibilité, nouveaux 
acteurs du marché de la mobilité contre acteurs «établis» – mais elle doit relever les mêmes défis dans le trafic individuel que les véhicules à 
combustion. Partant de ce constat, il est indispensable que le thème de la mobilité électrique soit largement débattu dans la société locale et 
que l‘issue de cette discussion soit bien assurée au niveau politique. Il peut donc parfois être plus utile d‘attendre un peu que de provoquer 
un activisme et une agitation qui, en fin de compte, peuvent coûter beaucoup de sympathies.

3) Trouver des solutions électromobiles pratiques pour la population
Pour que la population ait envie de passer de la combustion à l‘électricité ou d‘adopter comme premier véhicule un modèle électrique, il 
faut lui offrir des solutions simples et facilement compréhensibles. Cela passe par le balisage (par ex., de l‘itinéraire vers la prochaine station 
de recharge), par des systèmes de paiement simples (par ex., pour des stations de prêt de vélos électriques) et des offres permettant de 
changer facilement de moyen de transport durant le trajet, pour ne citer que ces exemples. Cet effort comprend également des tâches com-
me d‘informer les responsables des constructions immobilières sur les aménagements à prévoir pour les véhicules électriques, d‘inciter les 
distributeurs d‘énergie à offrir de l‘énergie régénérative pour les véhicules électrique ou encore d‘inclure les modèles électrique dans l‘offre 
de véhicules sharing. 

1. Lancer une large discussion sur la mobilité électrique et ses effets sur la politique des trans-
ports urbaine et communale.

2. Veiller à assurer les résultats de cette discussion afin qu‘on puisse en déduire des interventions 
concrètes, soit sur la base de décisions parlementaires, soit moyennant des votations et déci-
sions du souverain.

3. Faire déboucher les décisions politiques sur des plans, instructions et mesures.

1. Trouver des solutions pratiques pour chaque catégorie de véhicules en termes de balisage, de 
signalisation, de droits d‘utilisation ou d‘autres règlements.

2. Trouver des solutions pratiques pour des utilisations intermodales afin que les véhicules élec-
triques puissent être engagés à des lieux différents pour remplir des tâches différentes.

3. Trouver des solutions pratiques pour les conditions-cadres des véhicules électriques. Cela va 
d‘un nombre suffisant de possibilités de raccordement même en cas de forte pénétration du 
marché à la mise en place d‘une infrastructure de recharge suffisante dans le domaine public, 
en passant par une offre d‘énergie électrique durable. 



recommandations 
pour les acteurs suisses
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L‘action au niveau local n‘est pas seulement l‘affaire des villes et des communes. D‘autres facteurs 
influencent les interventions concrètes sur place, par exemple le comportement et les exigences des 
habitantes et des habitants en termes de mobilité. Cela signifie que des recommandations d‘agir doi-
vent être adressées non seulement aux autorités politiques et administratives sur place, mais aussi aux 
autres acteurs de ce secteur.

-----------------------------------------------------------------------------
Recommandations d‘agir à l‘intention des autorités politiques et administratives communales

-----------------------------------------------------------------------------
Le premier défi à relever par les communes est de procéder à une 
analyse précise de la situation future. A combien de voitures élec-
triques faut-il s‘attendre? Où seront-elles probablement rechargées? 
Quels types de voitures électriques peut-on prévoir et comment 
seront-elles rechargées? De quels éléments peut-on et doit-on tenir 
compte dès à présent? Existe-t-il des possibilités de parcage? A 
côté de ces questions et bien d‘autres encore, il s‘agit également de 
régler les problèmes liés aux constructions, par exemple les procé-
dures d‘autorisation pour l‘obtention de permis de construire.

“ 

En premier lieu, il est nécessaire de prendre sur place un 
engagement politique clair et net en faveur de la mobilité 
électrique avant de lancer des mesures concrètes. „

En cas de doute, il peut être opportun d‘observer encore quelque 
temps le développement de la mobilité électrique avant de déclen-
cher des investissements erronés dans l‘agitation ou dans la crainte 
de ne pas être «dans le coup». 

Certaines communes ont déjà dépassé ce stade. L‘étape suivante 
consiste à se faire une idée précise du niveau actuel de la mobilité 
électrique, à analyser les expériences faites jusqu‘ici sur place et ail-
leurs, puis à en tirer les  conclusions qui s‘imposent pour la suite des 
interventions. Une participation active aux réseaux existants peut 
être utile pour entretenir les échanges d‘expériences constamment 
actualisées. A partir de ce stade, il est également possible, en fon-

ction de la taille de la commune, de déclencher des actions et me-
sures concrètes ou de préparer l‘harmonisation de mesures futures 
moyennant des analyses, planifications et concepts stratégiques. 

Lorsque le consensus politique sur l‘idée de faire de la mobilité élec-
trique une tâche particulière de la commune est acquis, il s‘agira de 
déterminer la ou les catégories de véhicules concernées. Il ressort 
du sondage concernant le travail de la commission VillE que plusi-
eurs communes ne sont pas encore prêtes à s‘engager indépen-
damment dans la catégorie des voitures électriques. Dans le secteur 
des véhicules à une voie, les vélos électriques dominent alors que 
les scooters électriques sont encore fort peu représentés dans les 
tâches communales. 

“ 

Parmi les possibilités d‘interventions concrètes, on 
envisagera surtout des mesures douces comme des 
actions d‘information et de démonstration (brochures 
d‘information, expositions de véhicules, manifestations 
permettant de faire des essais pratiques, projets-pilo-
tes, etc.).

„
Ces actions ont principalement pour objectif de permettre aux gens 
de réfléchir concrètement sur place aux véhicules électriques pour 
en tirer une idée aussi objective que possible ou une première im-
pression subjective. 

Pour compléter ces mesures, certaines communes ne se sont pas 
contentées de montrer à leurs habitants des véhicules électriques 
pour les encourager à en acquérir, mais elles ont même mis en place 



des incitations concrètes à l‘achat. Jusqu‘ici, ces incitations se sont 
cependant limitées aux véhicules à une voie. Les communes devront 
également adapter leurs directives d‘acquisition pour le renouvelle-
ment de leurs propres flottes. 

Sachant que les véhicules électriques ont besoin d‘une infrastructure 
particulière, il est nécessaire de procéder à des planifications avant 
de prendre des mesures concrètes (exceptions faites d‘éventuelles 
installations-tests). Ces équipements vont des stations de rechar-
ge aux installations produisant de l‘énergie régénérative, en passant 

par des parkings pour deux-roues électriques et des services de 
prêt et de car-sharing. Des acteurs privés s‘engageant en Suisse 
dans la réalisation de l‘infrastructure, une intervention de la com-
mune n‘est pas toujours nécessaire, sauf au niveau des aspects 
juridiques de la planification si ces équipements sont installés dans 
le domaine public. Grâce aux liens étroits entre la mobilité électrique 
et l‘économie d‘électricité, de nombreuses communes ont la pos-
sibilité d‘intervenir directement via leurs propres services industriels 
dans la conception de la mobilité électrique.

Options d‘interventions pour les communes:

• prendre un engagement politique en faveur de la e-mobilité.
• améliorer le niveau des connaissances sur la mobilité électrique.
• participer aux réseaux ayant un rapport avec la mobilité électrique (Cité de l‘énergie, KlimaBündnis-

Städte Schweiz (KBSS), NewRide, VillE, Swiss eMobility)
• définir les objectifs à attendre.
• analyser la situation existante, planifier et programmer.
• préparer des mesures concrètes et, le cas échéant, les mettre directement en pratique.
• exemples de mesures concrètes: instructions d‘utilisation, électrification de la flotte communale (toutes 

catégories de véhicules confondues), lancer des programmes de promotion individuels (incitations à 
l‘achat, privilèges), conseils et démonstrations pour les citoyennes et les citoyens. 
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Dans un système fédéraliste comme celui de la Suisse, une commu-
ne ne peut pas agir isolément par rapport aux décisions d‘autres ni-
veaux hiérarchiques de l‘Etat. Les cantons jouent un rôle décisif dans 
ce domaine, par exemple, en fixant le tarif et le mode d‘application 
de l‘impôt sur les véhicules à moteur (par ex., avec un système 
bonus-malus basé sur les émissions de CO2 ou la consommation 
énergétique) ou encore en décrétant des directives et lois sur la 
construction (par ex., obligation d‘installer des conduites de réser-
ve pour l‘installation ultérieure d‘une infrastructure de recharge). Les 
cantons peuvent également, si cela est souhaité, intervenir active-
ment dans la promotion de la mobilité électrique, par exemple, en 
électrifiant leurs flottes de véhicules. Il est aussi possible de suivre 
la voie empruntée par le canton du Tessin qui veut s‘établir comme 
région-modèle de la mobilité électrique. Cette politique consiste à 
focaliser plusieurs mesures dans la perspective de rendre la mobili-
té électrique et ses infrastructures aussi facilement accessibles que 
possible à la clientèle. 

Un raisonnement semblable vaut pour la Confédération qui peut 
donner une impulsion commerciale importante à l‘électrification 
de flottes. Il serait possible d‘inscrire dans la Stratégie énergétique 

2050, qui a été mise en consultation jusqu‘à fin janvier 2013, des 
objectifs matériels supplémentaires visant un trafic individuel éco-
nome en énergie. La Confédération peut également encourager des 
mesures de recherche et le développement touchant à des thèmes 
comme le suivi du marché, le soutien de projets de mise en réseau, 
l‘analyse des effets, les technologies de batterie et l‘innovation dans 
la construction automobile. Il faut à cet effet faire coopérer non seu-
lement les universités et hautes écoles, mais aussi les autres institu-
tions de recherche publiques et l‘industrie privée. 

Il est important pour les communes comme pour les cantons de 
prendre des positions claires sur la mobilité électrique afin, d‘une 
part, de placer dans le contexte adéquat les efforts déployés à 
chaque niveau et, d‘autre part, d‘agir sur la population pour que la 
société admette l‘utilité de mesures en faveur de la mobilité élec-
trique et que les éventuelles incertitudes concernant l‘avenir de ce 
mode de propulsion soient dissipées. Avec la motion «12.3652 Ela-
boration d‘un plan directeur pour un développement intelligent de 
l‘électromobilité», le Conseil national et le Conseil des Etats ont fait 
un premier pas en adoptant des recommandations concrètes d‘agir 
que le Conseil fédéral a soutenues à son tour.

-----------------------------------------------------------------------------
Interventions recommandées aux autres niveaux de l‘Etat

-----------------------------------------------------------------------------
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Options d‘interventions des cantons:

• prendre un engagement politique clair en faveur de la mobilité électrique.
• réviser les impôts sur les véhicules à moteur (par ex., système bonus-malus).
• édicter des prescriptions relevant du droit de la construction (par ex., conduites de réserve pour le raccor-

dement électrique d‘installations de recharge).
• électrifier les propres flottes (toutes catégories de véhicules confondues).

Options d‘interventions de la Confédération:

• prendre un engagement politique clair en faveur de la mobilité électrique. 
• réaliser le plan directeur de la mobilité électrique (selon la motion).
• intégrer la mobilité électrique dans la Stratégie énergétique 2050.
• adapter les prescriptions de signalisation et de balisage, clarifier les éventuels privilèges accordés à la 

mobilité électrique.
• électrifier les propres flottes (toutes catégories de véhicules confondues).
• soutenir des mesures de recherche et de développement.
• soutenir des régions et projets modèles.



Constructeurs de véhicules / Marchands de véhicules
Actuellement, il n‘existe que peu de modèles de voitures électriques 
sur le marché. Un constat semblable vaut pour les scooters élec-
triques. Un marché à proprement parler ne se développe que dans 
le secteur des vélos électriques, ces engins étant même en train de 
supplanter les bicyclettes traditionnelles. 

Jusqu‘à fin 2013, de nombreux constructeurs automobiles propose-
ront au moins un modèle électrique, mais, pour réellement intéresser 
la clientèle, cette offre devra encore sensiblement s‘étoffer. Dans la 
catégorie des scooters, presque tous les constructeurs de modèles 
traditionnels sont absents du créneau des scooters électriques. 

“ 

En plus d‘une plus grande diversité des modèles, il faut 
aussi que les marchands axent davantage leurs efforts 
de vente sur les modèles électriques afin que les clien-
tes et clients puissent prendre contact avec ce type de 
véhicule. „

Entreprises électriques (EE)
Le principal défi à relever par les entreprises électriques est, pre-
mièrement, la mise à disposition à toute heure et à chaque endroit 
des types d‘énergies souhaités individuellement (mix d‘électricité, 
électricité écologique certifiée, etc.). Elles doivent à cet effet ad-
apter la production d‘électricité (usines électriques, achats) et le 
réseau de distribution. La deuxième tâche importante consiste à 
coordonner dans l‘ensemble du pays les systèmes d‘accès et de 
facturation (EE/exploitants, EE/clients finaux et exploitants/clients 
finaux). 

En dimensionnant les réseaux et des raccordements domestiques, 
les entreprises électriques – mais aussi les clients et les communes 
– ne doivent pas oublier qu‘une voiture électrique exige aujourd‘hui 
normalement (recharge privée) une puissance de 3,7 kW (16 A, 
230 V, une phase) durant une période pouvant aller jusqu‘à 9 heu-
res (si la batterie est complètement déchargée). Le véhicule sera 
donc un des plus gros consommateurs finaux du ménage privé. 
Dans le domaine public et semi-privé, les conduites électriques 
supportent aujourd‘hui déjà des charges de plus de 22 kW (AC, 
32 A, 400 V, 3 phases) ou de plus de 50 kW (DC). Les entreprises 
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------------------------------------------------------------------------------
Interventions recomandées aux acteurs privés

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



électriques trouvent des conseils plus détaillés sur le dimensionne-
ment et l‘installation des infrastructures de recharge dans la brochu-
re d‘information «Trouver un raccordement».

Fournisseurs d‘infrastructures de recharge
Les fournisseurs d‘infrastructures de recharge devront à l‘avenir faire 
face à diverses exigences de la part des groupes intéressés. D‘une 
manière générale, il serait utile qu‘ils proposent des stations de re-
charge polyvalentes pour le secteur privé et convenant également à 
la physionomie de la ville. Une collaboration étroite entre les entre-
prises électriques et les éventuels fournisseurs tiers (par ex., pour le 
développement de systèmes de facturation) est indispensable pour 
satisfaire tous les acteurs impliqués.

Fournisseurs tiers
Il est imaginable que des fournisseurs tiers (co-)développent, voire 
mettent à disposition des systèmes de facturation. La plupart de ces 
actions impliquent des investissements. Il s‘agit d‘investissements 
dans l‘avenir, dans les objectifs de réduction des émissions de CO2, 
dans la réduction des émissions de bruit et dans le changement 
de mentalité de la société. Ils contribuent au tournant énergétique 
en encourageant l‘action et le mode de penser « verts» des clients 
finaux et en soutenant les énergies renouvelables. 

Partant de l‘augmentation du rendement énergétique attendu des 
batteries et du probable équilibrage des prix des voitures à com-
bustion et électriques, nous pouvons admettre que la popularité des 
véhicules électriques augmentera considérablement. Divers experts 
prévoient même la naissance d‘un boom à partir de 2014. La ra-
pide propagation des véhicules individuels à propulsion électrique 
accroît la complexité des défis à relever. Des études préliminaires 
spécifiques et une coordination interdisciplinaire offrent une bonne 
position de départ pour participer à l‘orientation du marché et com-
penser la pénétration attendue du marché. 
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Conducteurs de véhicules électriques
Les consommateurs finaux souhaitent pouvoir recharger leurs véhi-
cules à tout moment à leur destination. Ils doivent donc y trouver la 
bonne prise et la bonne tension électriques. La mise en place d‘un 
système de facturation uniforme et couvrant tout le territoire s‘avère 
également nécessaire. Il s‘agit là d‘obstacles que le consommateur 
final ne peut guère influencer, mais qui doivent être surmontés pour 
promouvoir la mobilité électrique. Une forte proportion de la popula-
tion habite de surcroît dans des logements locatifs et a donc besoin 
d‘une autorisation du propriétaire pour installer des infrastructures de 
recharge. Se pose alors la question des coûts d‘un tel équipement.

Associations professionnelles / Organisations professionnel-
les /Réseaux à programmes
La mobilité électrique ne relève pas seulement des véhicules et de 
leur utilisation. Elle doit se faire connaître, susciter des débats entre 
des spécialistes quant à ses effets et, si nécessaire, être soutenue 
par des incitations. Des associations professionnelles de l‘industrie 
électrique, de l‘industrie automobile ainsi que des services de souti-
en comme les exploitants de garages, les propriétaires de flottes ou 
les services de conseil en mobilité peuvent, avec leurs offres, prendre 
une place de choix dans le débat sur la mobilité électrique et aider 
leurs membres à saisir leurs chances sur ce marché. 

Des réseaux à programmes comme, par exemple, la Cité de l‘énergie 
ou le «Klima-Bündnis» peuvent également donner des impulsions 
utiles en intégrant plus fortement la mobilité électrique dans leurs 
programmes pour l‘encourager globalement ou pour en retenir des 
aspects particuliers. On pourrait, par exemple, songer à des conseils 
de construction pour les propriétaires fonciers afin de les encourager 
à préparer le terrain aux futurs véhicules électriques, à l‘attribution de 
points en fonction de la quote-part d‘électrification des flottes ou à la 
réaffectation de surfaces de circulation peu utilisées pour des offres 
combinées.

Options d‘intervention des acteurs privés:

• élargir le choix de modèles et les stratégies commerciales «E».
• développer des systèmes d‘accès et de facturation simples et pratiques pour l‘infrastructure de rechar-

ge ainsi que des modèles commerciaux qui peuvent en être dérivés.
• les distributeurs d‘énergie peuvent se lancer sur le marché de la mobilité et offrir des services utiles à 

leurs clients.
• les clientes et les clients doivent être au cœur de ces efforts; ils ont droit à un mode d‘utilisation simple 

et plausible de leurs véhicules électriques.
• les réseaux à programmes peuvent développer leur système d‘incitation pour soutenir la mobilité élec-

trique.

Photographies: Académie de la mobilité (Couverture), Ville St. Gall / La Poste Suisse (p. 2), 
Newride / Groupe E / Juri Weiss/bs.ch (p. 3), Newride (p. 5, 7).


