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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

«Si vous voulez le bien, l’action n’est égalée par 
rien.» Homme de lettres, l’écrivain Erich Kästner savait 
pourtant que la parole à elle seule n’est pas suffisante. 
Chez auto-suisse, nous avons donc réfléchi à ce que 
nous pourrions faire afin de rendre plus florissante la 
fragile pousse qu’est la mobilité électrique en suisse. 
Incontestablement, cette dernière jouera un rôle 
important dans l’avenir automobile. En participant au 
WAVE-Trophy de cette année, soit au plus grand 
rallye de voitures électriques au monde, nous faisons 
un premier pas concret. Aujourd’hui 9 juin commence 
le grand voyage le long de la route touristique «Grand 
Tour of Switzerland» avec départ et arrivée à Zurich, 
qui pendant neuf jours nous mènera, nous et les plus 
de 100 équipes participantes, à travers de nombreuses 
régions suisses. 
  
C’est non sans raison que pour la première fois de son 
histoire, le WAVE ne parcoure qu’un seul pays. Le 
rallye suivant la route panoramique helvétique 
inaugure le «Grand Tour of Switzerland» électrique. 
Avec environ 300 stations de charge installées le long 
du trajet, dont 105 postes de recharge «E Grand Tour» 
officiels, il présente en effet le premier «road trip» 
pour électromobiles au monde. Nous sommes 
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impatients de parcourir les quelque 1300 kilomètres 
traversant les quatre régions linguistiques de notre 
merveilleux pays et d’y prendre plein plaisir à la 
conduite électrique. Vous êtes les bienvenus à nous 
rendre visite à l’un des points d’arrêt! Vous y aurez la 
possibilité de découvrir de nombreux véhicules 
électriques. 
  
Un autre dicton nous conseille: «Fais le bien et parles-
en». Nous allons également suivre cette devise en 
vous tenant informés sur les expériences 
quotidiennes du WAVE 2017 sur notre page 
Facebook. Après tout, nous voulons générer une 
attention accrue pour la mobilité électrique, son 
aptitude à l’usage quotidien ainsi qu’au plaisir de 
conduite qu’elle procure. Et cela, c’est uniquement 
possible à l’aide de la parole … et de quelques photos. 
  
Je vous souhaite bonne route. 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

auto-suisse en route avec le WAVE 2017 
  

L’édition actuelle du WAVE, du plus grand rallye de 
voitures électriques au monde, conduit le long de la 
route touristique «Grand Tour of Switzerland». 
Pendant une bonne semaine, plus de 100 équipes 
traverseront la Suisse pour inaugurer le trajet 
panoramique désormais équipé de stations de charge 
en tant que première route touristique électrifiée au 
monde. A l’instar de quelques membres de 
l’association, auto-suisse participe au rallye avec une 
propre équipe. Rendez-nous visite à l’un des points 
d’arrêt du WAVE ou suivez-nous sur notre page 
Facebook. 
Communiqué de presse, Itinéraire du WAVE 2017 (en 
allemand) 
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Prescriptions sur le CO2: Ne pas désavantager la 
Suisse par rapport à l’UE 
  

Les prescriptions sur le CO2 pour les véhicules neufs 
entrant en vigueur en 2020 doivent être adaptées aux 
spécificités suisses. Dans sa réponse à la consultation 
relative à la mise en œuvre du premier paquet de 
mesures de la stratégie énergétique 2050 au niveau 
des ordonnances, auto-suisse demande que le niveau 
d’effort soit identique à celui de l’UE quant à la 
réduction des émissions de CO2. En vue d’atteindre 
l’objectif commun du Conseil fédéral et des 
importateurs d’automobiles, il convient d’adapter les 
modalités d’introduction proposées. Autrement, nous 
risquons de compromettre fortement la réduction du 
CO2. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Mesures communes contre les manipulations du 
dispositif AdBlue 
  

La mise au jour de manipulations du dispositif AdBlue 
sur les poids lourds est un objectif commun des offices 
fédéraux des routes (OFROU) et de l’environnement 
(OFEV), des autorités de contrôles du trafic lourd 
(police et douane), de l’Association suisse des 
transports routiers (ASTAG) et de l’association des 
importateurs suisses d’automobiles (auto-suisse). Tous 
ont affirmé cette volonté lors d’un échange 
d’informations au centre de compétence pour le trafic 
lourd d’Erstfeld. Leur but est de déceler plus 
facilement et plus rapidement lors des contrôles de 
véhicules utilitaires lourds (camions et bus) 
l’installation illégale de modules de commande qui 
bloquent les messages d’erreur indiquant que le 
dispositif anti-pollution est inopérant. En savoir plus 
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François Launaz reste au volant d’auto-suisse 
  

Le président d’auto-suisse, François Launaz, a été 
confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle 
période de trois ans. Il a été réélu à l’unanimité à 
l’occasion de notre Assemblée générale, qui a eu lieu 
le 11 mai dans les locaux de Galliker Car Logistics à 
Altishofen (LU). En même temps, les membres 
présents d’auto-suisse ont adopté une nouvelle 
stratégie plaçant l’intérêt des automobilistes au cœur 
des priorités. En savoir plus 
  
A l’occasion de sa réélection, François Launaz a donné 
une interview détaillée à la Revue Automobile, dans 
laquelle il s’est prononcé sur les sujets les plus 
importants qui préoccuperont auto-suisse dans les 
années à venir. Vous trouverez les propos de notre 
Président sur la loi sur le CO2, la mobilité électrique, la 
tarification de la mobilité et d’autres thèmes sous le 
lien suivant: Interview RA avec François Launaz 
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Le mai solide se traduit par une hausse sur 
l’ensemble de l’année  
  

Avec 28 411 nouvelles immatriculations, le marché 
automobile en Suisse et dans la principauté du 
Liechtenstein enregistre le mois de mai le plus fort des 
cinq années dernières. La hausse de 8,8 % ou de 2288 
mises en circulation par rapport au même mois de 
l’année précédente se traduit aussi par une 
augmentation cumulée des chiffres de l’année en 
cours. En outre, les 4x4 maintiennent leur rythme avec 
un taux de 46,5 %, tandis que la part de marché des 
propulsions alternatives s’approche lentement mais 
sûrement de la barre des cinq pour cent. En savoir 
plus 
  

  
  

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

auto-suisse sur Facebook et Twitter: suivez-nous!  
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Sur Facebook et Twitter, auto-suisse informe sur divers 
sujets liés à la mobilité individuelle motorisée. Nous 
nous réjouissons de tous les nouveaux abonnées et de 
tous les «j’aime»: auto-suisse sur Facebook / auto-
suisse sur Twitter 
  

  
  

  
 

  
 

  

Abonnez-vous aux communiqués de presse 
  

Vous obtenez la newsletter «VISIBILITÉ» et vous êtes 
intéressé/-e aux communiqués de presse d’auto-
suisse? Rien de plus facile: vous pouvez très facilement 
modifier vous-même votre abonnement. Cliquez 
simplement sur «Modifier» au bas de cette newsletter 
pour accéder au formulaire correspondant. Vous 
pourrez également y changer la/les langue/-s des 
documents abonnés.  
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Modifier  |  Désinscrire  

  
Si vous ne pouvez pas lire parfaitement ce message, utilisez ce lien.  
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