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Chères lectrices, chers lecteurs,
Rouler uniquement à l’électricité, en silence et sans émettre de gaz d’échappement en zones urbaines
comme avec une voiture électrique, utiliser la même voiture sans limite d’autonomie pour effectuer de plus
longs trajets comme avec une voiture hybride d’aujourd’hui, et recharger les batteries durant la nuit depuis
une prise électrique. Tel est le concept des voitures hybrides plug-in, qui devrait permettre de réduire une
nouvelle fois sensiblement la consommation d’énergie par rapport aux véhicules actuels sans possibilité de
recharge à la prise. Selon la manière dont l’électricité est produite, il serait également possible de réduire
notablement les émissions de CO2.
C’est ce que des spécialistes ont expliqué cet automne à une conférence internationale de l’Union européenne de l’industrie électrique, Eurelectric, à Bruxelles. Des véhicules hybrides de type plug-in sont en
développement en Europe comme au Japon. Ils ont été un des thèmes majeurs du symposium international
EVS-22, qui a eu lieu cet automne à Yokohama.
Compte tenu de la diversité des approches pour réduire la consommation et les émissions, nous attendons
impatiemment le prochain Salon de l’auto de Genève. Car c’est dans le cadre de ce salon que l’industrie
présente traditionnellement un grand nombre de véhicules équipés des tout derniers développements dans
le domaine des motorisations à faible consommation de carburant et à faibles émissions. A travers ses deux
projets les plus récents, le Répertoire des concessionnaires EcoCar et les EcoCar Expos locales,
l’association e’mobile a dès cet automne élargit son offre de services pour accélérer la commercialisation
des véhicules équipés de motorisations d’un nouveau genre.
Sincèrement,
Susanne Wegmann
Directrice

NEWS
L’association e’mobile change de président
Après avoir été pendant huit ans président de l’association e’mobile, M.
René Bautz a démissionné de cette charge. L’assemblée générale du 8
novembre 2006 l’a nommé président d’honneur en récompense de tout ce
qu’il a fait pour l’association et les véhicules efficients.

Marcel Maurer (à droite) remplace René Bautz au poste de
président de l’association
e’mobile.

Le nouveau président, M. Marcel Maurer, est directeur du département des
Sciences de l’ingénieur de la Haute Ecole Spécialisée du Valais et conseiller municipal de Sion. Il s’est engagé en faveur des véhicules électriques et
d’une mobilité à faibles émissions depuis l’époque du Tour de Sol à la fin
des années 1980. Il a été chef du projet de partenariat de Sion dans le cadre de l’Essai de grande envergure avec des véhicules électriques légers à
Mendrisio, qui était organisé par l’Office fédéral de l’énergie. Depuis 1998, il
est membre de la direction de l’association e’mobile.

Avenir proche et plus lointain des véhicules automobiles
L’augmentation du prix du pétrole incite l’industrie automobile à joindre ses
efforts pour rechercher des alternatives: BMW, General Motors et Honda,
par exemple, développent ensemble de nouvelles technologies de motorisation à base d’hydrogène. De leur côté, Ford et Volvo investissent dans le
développement d’un nouveau système hybride.
Fine-T à piles à combustible et
moteurs-roues de Toyota

Les constructeurs japonais, en particulier Toyota, travaillent entre autres sur
des véhicules hybrides de style plug-in, dont les batteries peuvent être re-

chargées à partir d’une prise et offrent une plus grande autonomie en mode
purement électrique. Des véhicules hybrides fonctionnant au diesel, au gaz
naturel ou au bioéthanol sont également en développement.

MiEV, véhicule électrique à
batteries lithium-ions de
Mitsubishi

Telles sont les tendances qui se dégagent du symposium EVS-22 (Electric,
hybrid and fuel cell Vehicle Symposium), qui s’est tenu fin octobre 2006 à
Yokohama. Différentes entreprises ont présenté leurs développements dans
le domaine des véhicules électriques, en particulier à batteries lithium-ions,
alors que les véhicules à pile à combustible destinés au grand public ne
devraient être présentés que dans un avenir plus éloigné. M. René Bautz a
donné une vue d’ensemble de ces dernières tendances dans le cadre des
exposés EcoCar.

SITE WEB E’MOBILE
Le Répertoire des concessionnaires EcoCar est en service

Le Répertoire des concessionnaires EcoCar sous forme de liste …

… et sous forme de carte interactive

Les concessionnaires qui figurent dans le Répertoire des concessionnaires
EcoCar disposent au moins d’un véhicule hybride ou au gaz naturel pour
des essais et font activement la promotion de ces véhicules respectueux de
l’environnement. Ce répertoire, qui possède sa propre rubrique sur le site
www.e-mobile.ch, aide les personnes intéressées par l’achat d’un tel véhicule à trouver plus facilement dans leur région un concessionnaire ayant
une bonne connaissance des voitures hybrides ou au gaz naturel et capable
de les conseiller judicieusement.
Le répertoire est à disposition sous forme de liste et sous forme de carte
interactive. Il contient des informations sur les différents véhicules d’essai et
sur les concessionnaires. La sélection dans la liste peut se faire par canton,
lieu, code postal, marque, type de motorisation (hybride ou au gaz naturel),
véhicule d’essai ou nom de concessionnaire. Des fichiers pdf, dans lesquels
la liste peut être triée par canton, marque et type de motorisation, sont à
disposition pour impression.

Dossier sur l’achat de véhicules selon des critères écologiques

EcoCar Expo régionale au salon
Auto-Zürich 2006

A l’occasion du salon Auto Zürich, l’association e’mobile a organisé, le 10
novembre 2006, en collaboration avec la Ville et le canton de Zurich ainsi
que l’entreprise Erdgas Ostschweiz AG, une conférence sur les recommandations d’achat pour l’acquisition de véhicules efficients. Les exposés ont
donné une vue d’ensemble du marché des EcoCars aujourd’hui et porté sur
les douze points des recommandations d’achat, les biocarburants et les
expériences faites par les Villes de Zurich et de Winterthour ainsi que par la
société Ernst Schweizer Metallbau AG à Hedingen, qui ont acheté des véhicules en tenant compte de critères écologiques. Les résumés des exposés
en allemand sont disponibles sous www.e-mobile.ch.

MANIFESTATIONS
EcoCar Expos locales sur commande

EcoCar Expo 2006 chez les SIL à
Renens

Depuis plusieurs années, l’association e’mobile organise des EcoCar Expos
en collaboration avec les importateurs. Il s’agit d’expositions spéciales où il
est possible d’essayer sans engagement des véhicules hybrides ou électriques ainsi que des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs
comme le gaz naturel ou le biogaz et, depuis peu, le bioéthanol. En 2006,
l’association e’mobile a organisé huit EcoCar Expo régionales de ce type en
Suisse alémanique et Suisse romande. Plusieurs EcoCar Expos régionales
sont également prévues en 2007.

EcoCar Expo 2006 à Sion

EcoCar Expo 2006 chez les
Services Industriels de Genève

A partir de 2007, e’mobile proposera également des EcoCar Expos locales,
qui pourront être commandées auprès de l’association: e’mobile fournit
l’infrastructure de l’exposition avec le matériel d’information et le personnel
chargé de renseigner les visiteurs en toute neutralité. Les véhicules à disposition pour des essais sont fournis par des concessionnaires locaux figurant
si possible dans le Répertoire des concessionnaires EcoCar. Les concessionnaires engagés qui disposent d’un véhicule d’essai ont ainsi la possibilité
de se profiler dans leur région et d’entrer en contact avec des acheteurs
potentiels.
Cette nouvelle offre s’adresse aux communes, en particulier aux Cités de
l’énergie, ainsi qu’aux personnes de l’économie privée. Les cantons de StGall et de Zurich soutiendront financièrement les cinq premières communes
qui commanderont une EcoCar Expo locale. Les expositions qui seront commandées avant le 31 janvier 2007 paraîtront dans le programme EcoCar
Expo de 2007, qui sera publié au Salon de l’auto de Genève. Le formulaire
de commande est disponible sur le site web de l’association et auprès de la
direction.

Des EcoCars sur le stand 5242 du Salon de l’auto de Genève
2007

En 2007, e’mobile et Gazmobile
présenteront diverses véhicules
EcoCar à la même place qu’en
2006.

Lors de la 77e édition du Salon de l’auto de Genève, qui se tiendra du 8 au
18 mars 2007, l’association e’mobile et la société Gazmobile SA présenteront de nouveau, en collaboration avec les importateurs, différents modèles
de véhicules hybrides, électriques ou au gaz naturel dans la halle 5 (stand
numéro 5242). Il y aura notamment en première suisse un véhicule électrique indien, qui sera commercialisé en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
EnergieSuisse sera aussi présente sur le stand situé au centre de la halle et
donnera des informations sur l’étiquetteEnergie pour voitures particulières en
ayant pour slogan « Trouvez la différence ».

AGENDA
8 – 18 mars 2007

Salon de l’auto de Genève avec stand EcoCar-e’mobile-gazmobile (n° 5242)

24 / 25 mars 2007

EcoCar Expo au TCS Service Center, St-Gall Winkeln

30 mai – 1er juin 2007

European Ele-Drive Transportation Conference EET-2007 à Bruxelles

16 juin 2007

EcoCar Expo locale à Uetikon am See
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