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Chères lectrices, chers lecteurs,
Selon les scénarios de l’Agence internationale de l’énergie, le secteur des transports pourrait, d’ici 2050, contribuer à hauteur de 17% au total à la réduction des gaz à effet de serre. C’est ce qu’a déclaré Philipp Dietrich, directeur du Centre de compétences pour l’énergie et la mobilité CCEM du Domaine EPF à l’occasion du rapport du
Conseil suisse de l’énergie sur le Congrès mondial de l’énergie 2007, l’amélioration du rendement des systèmes
de motorisation ainsi que l’utilisation de l’électricité et de l’hydrogène représentant à son avis des pistes d’action
majeures. Et l’utilisation de biocarburants pourrait permettre de réduire encore de 6% les émissions de gaz à effet
de serre.
La réduction de la consommation d’énergie entraîne fréquemment une augmentation des besoins en électricité,
comme l’a fait remarquer le directeur de l’AES, Josef Dürr, dans son rapport sur le Congrès mondial de l’énergie.
Les exposés soumis pour l’International Advanced Mobility Forum IAMF, qui se tiendra au Salon de l’auto de
Genève 2008, donnent à penser que cela s’appliquent également aux systèmes de motorisation plus efficaces.
Selon Philipp Dietrich, il y a encore eu une autre annonce majeure durant ce congrès de Rome, à savoir que tous
les vecteurs énergétiques doivent aider non seulement à assurer l’approvisionnement énergétique, mais aussi à
lutter contre le problème des gaz à effet de serre.
De son côté, l’association e’mobile fera une fois de plus tout son possible en 2008 pour aider à rendre les transports plus efficaces et à réduire les gaz à effet de serre. Nous serions très heureux de pouvoir compter une nouvelle fois sur votre soutien à cet égard. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs
vœux de bonheur pour 2008.

Susanne Wegmann
Directrice

NEWS
L’IAMF au Salon de l’automobile de Genève 2008

Ecocar Expo à Münsingen

Plus de 100 résumés ont été reçus pour l’International Advanced Mobility Forum
IAMF, dont la majorité pour l’European Ele-Drive Transportation Conference EET2008 de l’AVERE, qui se tiendra dans le cadre de cette manifestation. La conférence
aura lieu du 11 au 13 mars 2008 au Salon de l’automobile de Genève. L’éventail des
sujets abordés va des véhicules hybrides de toutes sortes et des nouveaux véhicules
électriques, sous leurs différents aspects, aux dispositifs antipollution performants qui
équipent les véhicules à gaz naturel. De nombreux exposés traitent aussi de la commercialisation des véhicules électriques, hybrides, à gaz naturel ou encore au biogaz
ou au bioéthanol sous ses différents aspects.
Le programme de la conférence est publié sur le site web de l’IAMF, où les personnes
intéressées peuvent aussi s’inscrire en ligne. Les tarifs de participation réduits sont
valables jusqu’au 31 janvier 2008. Genève Tourisme a réservé des chambres d’hôtel à
des conditions spéciales pour les participants à l’IAMF.

Ecocar Expo à Sion

Harmonisation des subventions pour les véhicules à gaz
A partir de 2008, les fournisseurs de gaz accorderont dans toute la Suisse des
contributions d’encouragement (à partir de CHF 1000.-) pour l’achat de véhicules
à gaz naturel neufs (première mise en circulation). Des informations détaillées
seront fournies par les distributeurs locaux. Des informations sur le règlement en
Suisse romande, y compris les impôts cantonaux sur les véhicules à moteur, ainsi
que dans la zone d’approvisionnement d’Energie Wasser Bern ewb figurent sur
les cartes régionales du site e’mobile.

Zone d’approvisionnement d’ewb

Le nombre de stations de remplissage de gaz naturel atteindra la centaine au
cours des premières semaines de la nouvelle année. En Romandie en particulier,
plusieurs stations ont été mises en service durant le second semestre 2007.
Actuellement, près de 6'000 véhicules à gaz naturel et au biogaz circulent sur les
routes suisses.

Mise à jour hebdomadaire de la liste des stations-service E85

Ecocar Expo à Münsingen

Le groupe d’intérêt GI BioE - BioEthanol suisse est en train de construire un nouveau site web contenant des informations sur le carburant bioéthanol. Une liste
des stations-service E85, qui est mise à jour chaque semaine, est déjà en ligne
sur le site. D’ici fin 2007, le réseau national de stations-service délivrant du BioEthanol E85 comptera 35 stations en Suisse alémanique et en Suisse romande.
Le GI BioE regroupe des importateurs automobiles, des représentants du commerce d’huiles minérales, de l’économie agricole et de l’économie forestière ainsi
que des groupements et des organisations proches.

Homologation suisse pour le Segway
Le deux-roues électriques Segway circule depuis longtemps sur les routes des pays
limitrophes de la Suisse. Après avoir effectué des tests approfondis, l’Office fédéral
des routes vient maintenant d’homologuer le Segway PTi2 pour la Suisse, dans la
catégorie des petites motos, c’est à dire avec un permis de conduire de cat. A1. Le
Segway est équipé de feux de position et d’une béquille. Sa vitesse maximale est de
15 km/h. Le port du casque n’est pas obligatoire mais recommandé.
Segway PTi2

SITE WEB E’MOBILE
Répertoire des revendeurs Ecocar 2008

Des informations sur les écocars
sont de plus en plus recherchés.

Dès la première année, le Répertoire des revendeurs Ecocar a fait partie des
pages les plus visitées sur le site web de l’association e’mobile, avec l’aperçu du
marché, les rabais pour écocars et la liste des stations-service. Actuellement, plus
de 180 garages figurent dans le Répertoire des revendeurs Ecocar. Ensemble,
ces revendeurs disposent de plus de 400 voitures hybrides, à gaz naturel et à
carburant E85 pour des essais. A partir de 2008, les revendeurs pourront annoncer sous cette rubrique les manifestations qu’ils organisent eux-mêmes avec leurs
écocars.

Exposés sur la R&D dans le domaine des véhicules économes

Véhicule électrique léger de la
HSR à Rapperswil

«Les véhicules économes sont nos meilleures sources de pétrole.» C’est par cette
déclaration que Lino Guzzella de l’EPF Zurich a dépeint son principal message lors du
congrès annuel de l’association e’mobile à Zurich. La taille et donc le poids des véhicules jouent un rôle déterminant dans le niveau d'efficacité de la conversion de l'énergie. Martin Pulfer de l’Office fédéral de l’énergie et Markus Henne de la Hochschule für
Technik HSR à Rapperswil ont présenté dans leurs exposés des exemples concrets
de conversion sur des véhicules particulièrement efficients.

Pionniers des batteries haute-performance: les deux-roues
Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie des batteries et la révision à la
baisse des espoirs placés dans une prochaine commercialisation de véhicules à pile à
combustible donnent un nouvel élan à l'utilisation des batteries pour stocker de
l’énergie. Telle est la conclusion de la journée d'information organisée par l’association
e’mobile à l’hôtel Hilton Bâle. Les deux-roues électriques jouent un rôle de pionniers
dans la commercialisation des batteries à haute performance. Celles-ci sont déjà largeDes parlementaires font du
Tandem électrique à Berne.

ment répandues sur les e-bikes et devraient être installées sur différents scooters électriques à partir de 2008. Le stand collectif de NewRide à Swiss Moto, qui se tiendra en février
2008 dans le Centre de Foires de Zurich, devrait donner un aperçu de l’offre dans ce
domaine, une offre qui s’étoffe.

MANIFESTATION
Ecocar Expos
En 2007 aussi, les Ecocar Expos se sont révélées être une intéressante plateforme d'information sur les véhicules hybrides, à gaz naturel, au biogaz et au
bioéthanol. Les Cités de l’énergie ont notamment utilisé ces manifestations pour
parler de la question de la consommation de carburant.
Ecocar Expo à Auto Basel

Près de 800 essais de véhicules ont été effectués dans le cadre des 17 Ecocar
Expos. Les demandes d’informations générales sont en hausse, comme on a pu
l’observer. Cela se manifeste entre autres par les nombreux entretiens qui
n’étaient pas accompagnés par des essais de véhicules, leur nombre étant bien
supérieur à celui des essais. Le rapport annuel sur les Ecocar Expos 2007 est
publié sur le site web d’e-mobile, dans l’espace réservé aux membres. Il peut
aussi être commandé auprès de la direction. D’autres Ecocar Expos seront organisées par e’mobile en 2008.

Ecocar Expo à Auto Zurich

AGENDA
21 – 24 février 2008

Swiss-Moto 08 à Zurich avec présentation spéciale «E-Scooters»

6 – 16 mars 2008

Salon de l’automobile de Genève, stands e’mobile et Gazmobile

11 – 13 mars 2008

International Advanced Mobility Forum IAMF au Salon de l'auto de Genève

12 – 13 avril 2008

Ecocar Expo à l’Auto Show de St-Gall (TCS Service Center Winkeln)

27 août 2008

Assemblée générale de l’association e’mobile et congrès annuel
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