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Voilà plus de trois décennies que le Tessinois Marco Piffaretti œuvre 
sans relâche à la promotion de la mobilité électrique. Aujourd’hui, il voit 
son rêve se concrétiser avec l’arrivée de véhicules électriques accessibles 
à toutes les couches de la population. Pour Touring, il esquisse les 
grandes lignes de cette mutation et le rôle qu’il entend jouer aux côtés 
du TCS dans cette phase décisive. 

INTERVIEW DOMINIC GRAF | PHOTOS PIA NEUENSCHWANDER

 «La mobilité électrique est  
une aubaine pour le TCS»

Vous affirmez qu’à l’avenir, 
on ne verra plus que des 
véhicules électriques sur 
les routes. Comment en 
êtes-vous si sûr?
Tout simplement parce qu’il 
n’existe pas de meilleure 
technologie! Parmi les 
quelque 850 filières énergé-
tiques à disposition dans le 
domaine de la mobilité, elle 
est la plus efficiente et la plus 
écologique, dans la mesure 
où l’électricité provient de 
sources renouvelables. Et il y 
a un aspect ludique non né-
gligeable. Je conseille à tout 
le monde de faire une course 
d’essai en voiture électrique. 
Vous serez conquis! C’est 
comme la télévision: une fois 
qu’on la regarde en couleur, 
on ne peut plus revenir au 
noir-blanc.

Quel regard portez-vous 
sur l’évolution de la mobi-
lité électrique en Suisse?  
Le marché premium en 
Suisse est de niveau mondial: 
nulle part ailleurs, sauf en 
Norvège, on ne voit une telle 
densité de Tesla ou de BMW 
électriques. Et l’expansion 
va se poursuivre avec la pro-
chaine arrivée des modèles 
100% électriques de Jaguar, 
Audi, Mercedes et Porsche. 
Mais pour une offre acces-
sible à tous, il faudra at-

tendre 2022. Dans l’inter-
valle, les conditions-cadres 
demeurent relativement 
avantageuses pour les carbu-
rants traditionnels. D’une 
part, les valeurs limite de 
NOx se maintiennent à 210% 
en dépit du scandale du die-
sel. D’autre part, grâce aux 
dispositions 
particulières  
«phasing-in» et 
aux «supercré-
dits» permet-
tant notam-
ment aux 
importateurs 
de compter de 
manière statis-
tique plusieurs 
fois l’immatri-
culation d’un 
véhicule électrique, l’effet 
des coûteuses sanctions sur 
le CO2 frappant les voitures à 
moteur thermique sera atté-
nué ces prochaines années.

L’avènement de la mobilité 
électrique dépend-il des 
importateurs?  
Il dépend en premier lieu des 
concessionnaires! Afin de 
convaincre les consomma-
teurs d’opter pour une voi-
ture électrique, la mentalité 
et les compétences des ven-
deurs doivent changer. Il 
convient de former les jeunes 
vendeurs aux véhicules élec-

triques. Mais cette évolution 
prendra de longues années, 
voire plusieurs générations. 
Dans l’immédiat, on peut 
accélérer le processus par 
des mesures relativement 
simples. Par exemple avec 
une plaque d’immatricula-
tion E, spécifique aux véhi-

cules électriques, 
octroyant un cer-
tain nombre de  
dérogations en  
matière de station-
nement, par 
exemple. L’Alle-
magne, l’Autriche 
et la Norvège ont 
déjà introduit de 
telles dispositions. 
Il n’en demeure pas 
moins que la mobi-

lité électrique finira par s’im-
poser en Suisse. A l’horizon 
2050, il n’y aura plus de mo-
teur thermique sur les routes. 

Quel est votre point de vue 
sur la technologie hybride? 
C’est naturellement un pro-
grès par rapport au moteur 
thermique car elle est éco-
nome, propre et affiche un 
meilleur rendement. Pour 
des trajets réguliers courts, 
jusqu’à 30 kilomètres, les  
modèles hybrides plug-in re-
présentent la meilleure alter-
native, pour autant qu’on  
dispose d’une recharge à do-

micile ou sur le lieu de tra-
vail. Mais, quel que soit le 
type d’utilisation, les voi-
tures 100% électriques ac-
tuelles l’emportent sur tous 
les autres modes de propul-
sion. La seule limitation pour 
l’instant provient de l’ab-
sence d’un crochet pour trac-
ter une remorque, mais cela 
aussi va changer.

L’électrification conduit 
aussi à un rapprochement 
de différents secteurs … 
Oui, tout à fait. En associant 
une installation photovol-
taïque sur le toit du garage 
à un accumulateur tampon 
et à une station de recharge 
réglable, on se retrouve 
presque en situation d’autar-
cie énergétique. On réduit 
ainsi sa dépendance des 
fournisseurs. Le garage 
Sun2wheel a concrétisé ce 
modèle. Un autre aspect inté-
ressant est l’utilisation de 
l’accumulateur du véhicule 
comme source d’énergie pour 
la maison ou pour le réseau 
électrique dans son ensemble. 
Cela s’appelle la charge bidi-
rectionnelle. Ce qui en re-
vanche prendra encore du 
temps, c’est la charge par in-
duction, sans câble. Cela me 
semble difficilement réali-
sable dans l’espace public. 

Un thème important est  
la vitesse de charge. Quelle 
est la situation actuelle 
dans le domaine des 
bornes de recharge rapide?
La tendance est positive et les 
prestataires se livrent une 
concurrence acharnée pour 
parvenir à la puissance maxi-
male de 350 kW. C’est une 

 «La mentalité  
et les compé- 
tences des 
concessionnaires 
automobiles 
doivent changer 
afin que les 
clients plébis- 
citent la mobilité 
électrique.»
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Pionnier Marco Piffaretti  
est le chantre de la  
mobilité électrique  

depuis plus de 30 ans.
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puissance très élevée, et donc 
très chère. Seuls les poids 
lourds en ont véritablement 
besoin. Mais il faudra at-
tendre une décennie avant 
que cela ne devienne réalité. 
La puissance de recharge op-
timale de la plupart des voi-
tures électriques de prochaine 
génération se monte à 150 kW, 
car presque aucun véhicule ne 
dépasse les 400 volts.  

Avec GOFAST, vous visez 
précisément cet objectif? 
En quoi consiste cette 
start-up?
GOFAST est l’abréviation 
de GOtthard FASTcharge. Il 
s’agit d’un réseau national de 
bornes de recharge rapide à 
haute performance, que nous 
mettons en place avec diffé-
rents partenaires. Il est le seul 
du pays constitué de bornes 
150 kW équipées de plusieurs 
types de connecteurs. Le cou-
rant que ces stations délivrent 
provient de sources renouve-
lables helvétiques. On trouve 
ces «superchargeurs pour 
tous» sur les aires de repos 
d’autoroutes, à proximité 
d’échangeurs autoroutiers,  
de restaurants et d’hôtels. 
Grâce à eux, la peur de man-
quer d’autonomie appartient 
définitivement au passé. 
 
Dans quel domaine le pu-
blic a-t-il encore besoin 
d’éclaircissements?   
A mon avis, pour tout ce qui 
touche à la recharge domes-
tique. Trop peu d’utilisateurs 
disposent d’une station de re-
charge à domicile. Pour des 
raisons de sécurité et de 

Conférencier Marco 
Piffaretti lors du récent 

Congrès suisse de la mobi-
lité électrique, à Berne.

jeurs et de confiance aux 
yeux de l’opinion publique. Si 
le TCS s’engage sur ce terrain, 
les membres du club peuvent 
être certains que la mobilité 
électrique ne restera pas 
longtemps un marché de 
niche. De plus, la neutralité 
du Touring Club Suisse rend 
ses recommandations parti-
culièrement pertinentes. Par 
là, le club saisit aussi l’oppor-
tunité d’anticiper d’autres 
mutations, technologiques 
comme la voiture autonome, 
ou l’auto-partage. 
 
Et quels sont les risques 
pour le TCS?  
Le grand risque est que les 
voitures électriques gagnent 
en fiabilité et tombent donc 
moins souvent en panne, ce 
qui ôterait du travail aux pa-
trouilleurs. Mais cette évolu-
tion débouche alors sur une 
nouvelle opportunité, celle 
d’élargir le champ d’activité 
des patrouilleurs aux stations 
de recharge domestiques et à 
leur mise en service chez le 
client.  
 
Elon Musk, le fondateur de 
Tesla, a joué un rôle déter-
minant dans l’avènement 
de la voiture électrique. 
Comment évaluez-vous 
son apport?   
C’est un génie. Sans lui, la 
mobilité électrique n’aurait 
pas connu un tel développe-
ment. Mais par égocentrisme, 
il refuse les collaborations 
avec d’autres acteurs et es-
saie de tout réaliser par ses 
propres moyens. Grâce à 
Tesla, la voiture électrique 
s’est imposée dans le seg-
ment de marché premium. 
Son projet de poids lourds 
électriques recèle également 
un vaste potentiel. S’il par-
vient à mettre au point des 
camions électriques perfor-
mants, il va révolutionner le 
paysage des transports, en 
particulier aux Etats-Unis. 
Cet objectif dépend néan-
moins étroitement de la 
réalisation de stations de 
recharge 1 mégawatt. ◆

PROFIL

Né à Bellinzone en 1965, Marco Piffaretti a suivi une forma-
tion de designer automobile avant de fonder à 22 ans la 
firme Protoscar spécialisée dans le développement et le 
conseil en matière de mobilité électrique. Depuis 30 ans, il 
travaille sur mandat pour General Motors, Daimler, Honda, 
Nissan ou Ferrari, et remplit un rôle de conseiller auprès de 
cantons, de villes ainsi que des fournisseurs d’électricité. 
Depuis quelques années, il forme également des installa-
teurs, planificateurs et architectes aux différents enjeux de 
la mobilité électrique. Marié et père de deux garçons, il vit à 
Rovio (TI).

confort, cela est pourtant vi-
vement conseillé. Le TCS a 
d’ailleurs publié sur son site 
internet – dans la 
rubrique «Tests, 
conseils et bro-
chures»  – un pré-
cieux fascicule 
répondant à 
toutes les ques-
tions importantes 
et présentant dif-
férents types de 
stations de re-
charge et de voitures élec-
triques.
   
A propos, pouvez-vous  
lever le voile sur votre 
partenariat avec le TCS? 
Dans le cadre de mon entre-
prise Protoscar, je remplis 
une fonction de conseiller au-
près du TCS pour la concep-
tion de solutions de recharge. 

Dès maintenant, il est d’ail-
leurs possible de commander 
via le TCS des bornes de re-

charge Plug & 
Play. Elles sont 
installées au 
domicile des 
clients par des 
patrouilleurs 
spécialement 
formés à cet 
effet, qui en ex-
pliquent le fonc-
tionnement. Le 

grand avantage est qu’il s’agit 
d’une installation compatible 
avec plusieurs types de 
connecteurs et avec une puis-
sance de charge supérieure. 
On peut donc changer ces 
éléments tout en gardant le 
même système Plug & Play, 
et l’emmener avec soi en cas 
de déménagement. Cela li-
mite les coûts globaux par 
rapport à une installation  
de recharge fixe. Le TCS a 
constaté que la possession  
à domicile d’une borne de  
recharge favorisera à terme 
la propagation de la mobilité 
électrique dans toutes les 
couches de la population. 
 
Pourquoi est-il important 
que le TCS s’implique dans 
la mobilité électrique?  
Le TCS ainsi que ses sections 
représentent des acteurs ma-

 «Grâce aux  
stations de  
recharge 150 kW, 
la peur d’une  
autonomie  
restreinte va  
définitivement  
disparaître.»
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