
"Lélectromobilité et la Suisse fontbon ménage',
Associé au projet Softcar, FrançoisVuitle* est directeur du développement de l'Energy Center de IEPFL.
Au sein de Ia haute école, une quarantaine de laboratoires travaillent dans les domaines du transport
et de la mobilité, B0 autres oeuvrant dans le secteur de lénergie.

puisqu on ne payera que 2 francs/lOo km,
contre lO francs si on roule à I'essence.

Gomment imaginez-vous la mobiltté dans
un avenlr plus ou molns proche?

Le système énergétique du futur, celui que
l'on aura dans cinquante ans, n'aura proba-
blementplus beaucoup de produits fossiles.
Mais, même si lhgenda du changement cli-
matique nous oblige à être assez pressés, on
ne peut pas tout changer d'un coup de
baguette magique. Le taux de renouvelle-
ment du système énergétique et les éléments
qui Ie composent font qu'on ne peut pas aller
aussi vite qu'on le veut. On ne peut pas réno-
verl'ensemble desbâtiments dansunhorizon
de cinq ans. On sait que le taux de renouvel-
lement de rénovation est inférieur à l%, il
faudraitdonc centans, si on enreste à ce taux
de l%, pour assainir le parc immobilier!

La durée de vie d'une voiture est de douze
à quinze ans, dès lors celui qui achète une
voiture peu efficiente etgourmande en fuel
roulera avec pendant, en tout cas, douze ans.

Cluld des aspects économiques du passage

aur véhicules électriques?
Iæs retours sur investissement peuvent s'avé-
rer longs. Pour la rénovation d'un bâtiment,
le retour sur investissement peut être de
quinze à trente ans. Sur la durée de vie d'un
véhicule électrique, on va être gagnant

Selon vous,la voiture du futw sera-t-eUe
électrique ou à hydrogène?
L électrique pour les courts trajets, urbains
voire périurbains, I'hydrogène pour les plus
longs trajets et pour le transport routier, pour
lequel l'élecfique n est pas adaptée, en raison
de sa batterie trop lourde. L électromobilité
et la Suisse font plutôt bon ménage. On est
complètement neutre en CO, sur l'électricité
puisqu'elle n'est produite quà partir du
nucléaire et de l'hydraulique.

Evidemment, il existe
une part importée qui,
elle, estunpeumoins
propre. Malgré tout,
il est très pertinent de
partirsurunvéhicule
électrique. Mais dans
des pays comme la
Pologne ou la Chine
qui sont fortement basés

sur de lélectricité au char-
bon, partir sur l'élec-
triquepourlamobi
lité ne fait pas

sens d'un

point de r.ue COr. La Chine, premier marché
mondial pour le véhicule électrique, le fait
pour dépolluer les centres-villes.

Au fait, pourralt-on irnagÉner qr'un
vélricule soit produit entlèrement à I'EPFL?

Je ne suis pas certain que I'on développerait
un véhicule sur le site de I'EPFL, mais on
pourrait tout à fait imaginer qu une vingtaine
de laboratoires présentent des technologies
pe(inentes qui pourraient être installées sur
un véhicule du futur. L EPFL est hlperpré-
curseur dans ce domaine, elle ne fait par
définition que du cutting-edge.

Et n'oublions pas que la Suisse est le pays

le plus innovant au monde selon I'index d'in-
novation et ce, pour la septième année
consécutive. Elle l'est dans beaucoup de
domaines, notammentpourtout ce qui a

trait à la mobilité et aux transports. Les
hautes écoles, ainsi que des sociétés
comme Softcar, BestMile, Swiss Hydrogen

ou d'autres, sont autant de shucfures très
innovantes qui travaillent dans la mobilité.

*François Vuille est également
président du Conseil

d'administration de Sof tcar.
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Comité strotégique oux Boins de Lovey
Datrs un magnifique parc arboré, espaces de travail et de détente se côtoient pour offrir aux entreprises
un environnement idéal pour l'organisation de séminaires, repas d'entreprise, cocktails ou événements privés.

Renseignements et documentation :024 486 15 15 / www.bains-lavey.ch
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