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Prise de position concernant la motion du Conseil national du 24.09.2012, 

approuvée par le Conseil fédéral le 22.08.2012 

 
 
L'association Swiss eMobility salue la décision du Conseil national d'approuver la motion 

"Elaboration d'un plan-directeur pour un développement intelligent de l'électromobilité". Les 

membres de l'association se réjouissent également du soutien apporté par le Conseil fédéral à 

cette intervention parlementaire. Cette motion repose sur une base solide puisqu'elle reprend de 

nombreuses déclarations et exigences du "Carnet de route suisse de la mobilité électrique" qui sert 

de fondement matériel au travail de l'association Swiss eMobility. 

 

Ce Carnet de route est conçu comme une "invitation expresse à tous les acteurs privés et publics à 

s'engager à l'avenir pour une intégration durable de la mobilité électrique dans le système de 

transport global de la Suisse et dans le système énergétique global de la Suisse" (page 4 du texte 

allemand).  

 

Au niveau de l'infrastructure de recharge rapide, le Carnet de route exige avant tout un engagement 

privé, comme cela figure également dans le premier point de la motion. Une éventuelle action des 

pouvoirs publics dans ce domaine se concentrerait sur la planification commune des besoins et la 

coordination des interventions de la Confédération et des cantons (p. 26 du texte allemand). Grâce 

au projet EVite, l'économie privée a entre-temps développé un standard suisse qui permet 

d'alimenter en électricité, sous la forme de recharges rapides, tous les véhicules déjà commercialisés 

en Suisse, mais aussi les modèles à venir. La Confédération a déjà participé financièrement à la mise 

en place d'outils de planification coordonnant l'action au niveau national. Il serait désormais 

souhaitable de procéder à une clarification et à une simplification des prescriptions dans le droit de 

la construction ainsi qu'à une coordination du développement pour encourager également les 
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dispositifs de recharge lente ("Work&Charge" et "Shop&Charge")  à la place de travail et dans 

l'espace public (page 26). 

 

Le point 2 de la motion exige que la Confédération et les entreprises lui appartenant fassent 

"l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides lorsque cela est possible et judicieux sur le plan 

organisationnel, écologique et économique". Le Carnet de route suggère également une telle 

politique d'acquisition: d'une part, le Carnet de route relève que "cette politique constitue un moyen 

particulier de soutenir de nouvelles technologies par le biais de la demande exercée par des grands 

clients publics et privés" (page 22), d'autre part, il propose l'élaboration de "directives et 

d'ordonnances sur la constitution de pools d'achat par les institutions publiques" (p. 23) qui auraient 

un effet réducteur sur les prix tout en augmentant la visibilité de cette technologie par 

l'électrification de grandes flottes.  

 

En accord avec le point 3 de la motion – "prendre davantage en compte la mobilité électrique dans 

les offres d'information et de conseil actuelles soutenues par la Confédération et destinées aux 

entreprises et aux particuliers" – le Carnet de route évoque les tests, conseils en mobilité et comptes 

rendus objectifs comme moyens de déclencher une demande auprès de la clientèle potentielle (p. 

23).  

 

L e point 4 de la motion du Conseil national traite des efforts à entreprendre dans le domaine de la 

recherche et du développement et de la nécessité de coordonner les travaux des institutions de 

recherche publiques et privées ainsi que des sous-traitants de l'industrie automobile. A ce propos, le 

Carnet de route met l'accent non seulement sur la recherche (propulsion, stockage, infrastructure de 

production et de distribution), mais surtout sur les batteries (p. 30). Cette dernière technologie doit 

être soutenue par l'encouragement de la recherche spécifique et notamment électrochimique, grâce 

en particulier à l'institution de deux chaires aux EPF (Zurich et Lausanne) et deux centres de transfert 

des connaissances entre la recherche scientifique et l'industrie (p. 30/31).  

 

La motion (point 5) et le Carnet de route prennent également la même direction concernant les 

thèmes de l'énergie et des besoins énergétiques des véhicules électriques. Le second relève que "les 

véhicules électriques ne peuvent développer de manière optimale leurs effets positifs sur le bilan 

écologique par la réduction des émissions de CO2 et de la consommation d'énergies primaires que si 

le courant électrique qu'ils consomment provient d'une production générant un minimum de 

substances nocives et consommant un minimum d'énergie primaire" (p. 31). Il s'agit de rappeler à ce 

sujet que la structure décentralisée de la production et de la distribution électrique nécessaire à cet 
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effet exige une modification des réseaux ainsi qu'une "technique de gestion (adaptateurs pour les 

prises électriques ou éléments gérés par des batteries) ou une gestion par impulsions inhérente aux 

réseaux pour éviter que les cycles de recharge de la flotte électrique provoquent de nouvelles 

pointes de la demande, donc de la charge, mais contribuent à régulariser la demande en intervenant 

durant les périodes à faible demande, donc à ménager les ressources et les capacités" (p. 31/32).  

Comme l'exige la motion en son point 6, des projets-modèles et des pilotes seront nécessaires pour 

atteindre cet objectif. Le Carnet de route recommande notamment le dispositif "Vehicle to grid VtG" 

en considérant "les effets des systèmes VtG sur la longévité des batteries et leurs effets économiques 

positifs sur la branche électrique" (p. 32).  

 

Le point 7 de la motion – "la Confédération ne doit pas influencer la composition du parc automobile 

en octroyant aux utilisateurs des subventions en faveur de véhicules et d'infrastructures de charge" – 

est lui aussi conforme aux intentions du Carnet de route. Ce dernier rejette également les 

subventions directes, mais soutient des mesures d'accompagnement comme des "facilités 

d'amortissement pour les voitures électriques, une exemption temporaire des impôts, taxes et 

redevances sur l'achat, l'exploitation et l'entretien", autant d'interventions qui faciliteraient la 

commercialisation des véhicules électriques (p. 27). Il s'agirait à ce niveau de rechercher une 

règlementation aussi uniforme que possible au-delà des cantons.  

Cette motion est donc parfaitement conforme aux idées et recommandations que la Commission 

pour le Carnet de route suisse de la mobilité électrique a présentées début 2012. Le fait que plus de 

30 entreprises, associations et organisations aient entre-temps décidé de soutenir le Carnet de route 

prouve bien qu'il existe à ce niveau un consensus fort qui, grâce au soutien du Conseil national et du 

Conseil fédéral, peut désormais déboucher sur des projets concrets d'ordonnances, de lois et de 

mesures. 

 
 
Avec nos meilleures salutations 
 

 
 
Jörg Beckmann 
Administrateur Swiss eMobility 
Directeur de l'Académie de la mobilité 
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Lien conduisant vers la motion: 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123652 

Lien conduisant vers le Carnet de route suisse: 
http://www.forum-elektromobilitaet.ch/fileadmin/DATA_Forum/Weissbuch/CH-
RoadMap_Endfassung.pdf 
 
Lien conduisant vers une version abrégée du Carnet de route suisse: 
http://www.forum-
elektromobilitaet.ch/fileadmin/DATA_Forum/Weissbuch/eRoad_Map_shortcut_Web.pdf 
 
Lien conduisant vers la liste des organisations soutenant le Carnet de route suisse: 
http://www.forum-elektromobilitaet.ch/home/engagement/road-map-emobilitaet/supporter.html 
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