
 

Rapport succinct Mobilité électrique 
Gestion du dossier: Joël Favre, collaborateur de la Défense des intérêts 
FSA 

Voitures électriques (voitures silencieuses) 

Les exigences de la World Blind Union (WBU), dont le rapport succinct 2015 
faisait état, sont toujours valables et sont loin d'être satisfaites, en Suisse, 
en Europe et à l'échelon mondial. 

International 

En mars 2016, Joël Favre a accompagné le premier vice-président de la 
WBU, Frederic Schroeder, à l'ONU à Genève. Un premier succès a pu être 
obtenu, le Japon retirant ses réserves. Cela signifie que l'ONU a validé un 
règlement qui demande qu'un son artificiel (AVAS) soit émis par les 
véhicules électriques. Les organisations de défense des personnes 
aveugles et handicapées doivent toutefois maintenir la pression, car le 
règlement de l'ONU manque de précision. Le volume du son émis est ainsi 
insatisfaisant à notre avis. Le règlement omet aussi de mentionner qu'un 
son articifiel doit être émis à l'arrêt et soit audible jusqu'à une vitesse d'au 
moins 30 km/h. Le règlement n'interdit pas non plus au conducteur de 
désactiver l'AVAS. 

Suisse 

Joël Favre siégeant au Fonds de sécurité routière (FSR) au titre de 
représentant des usagers du trafic avec un handicap (visuel), et grâce à une 
étroite coopération avec le Bureau de prévention des accidents (bpa), le 
FSR a validé à l'unanimité une brève analyse du bpa portant sur le risque 
d'accident représenté par la mobilité électrique. Cette analyse de 10 pages 
va avoir un impact certain, notamment parce qu'elle a été rédigée par des 
spécialistes du bpa.  
Cette analyse va examiner le risque d'accident des véhicules silencieux et 
les mesures à prendre, en tenant notamment compte des intérêts des 
personnes handicapées (de la vue). Un tel document va faciliter notre travail 
de lobbying. 
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Prochaines étapes 

- Empêcher que la Suisse reprenne les dispositions européennes 
insuffisantes. 

- Utiliser l'analyse du bpa à des fins de lobbying et de sensibilisation.  
- Du point de vue de Joël Favre, il est urgent, même si coûteux, de lancer 

une campagne FSA et/ou de contacter les médias et de miser sur les 
relations publiques pour souligner le risque lié à la mobilité électrique. 

Autres véhicules électriques (vélos électriques, Segway, etc.) 

Le représentant de l'Office fédéral des routes (OFROU) au conseil des 
experts du FSR a annoncé que la Confédération envisageait une 
ordonnance spécifique pour réglementer tous les véhicules électriques et 
autres dispositifs de déplacement, dont Smart Wheel, One Wheel, planche à 
roulettes électrique et Segway jusqu'aux vélos électriques. 

Prochaines étapes 

- Joël Favre va tenter d'exercer son influence au sein d'un futur groupe de 
travail idoine. Une consultation suivra, et il y a lieu de nous y préparer.  

Assistance au conducteur et véhicules autonomes 

Ces deux doivent être traitées séparément: 
 
Les systèmes d'assistance tels que l'assistance au freinage et au freinage 
d'urgence ou les systèmes avertissant d'un changement de voie ou d'aide 
au stationnement facilitent la tâche des conducteurs de véhicules 
automobiles, voire s'acquittent de leurs tâches dans certaines situations. 
Ces systèmes ont pour but de réduire fortement les risques d'accident. 
Les véhicules autonomes sont des voitures entièrement automatisées qui 
communiquent entre elles ainsi qu'avec le réseau routier (par exemple les 
feux de signalisation). Avec un tel dispositif, il n'y a plus besoin de 
conducteur au volant. De nombreuses questions d'ordre technique et 
juridique sont toutefois encore floues. 

Prochaines étapes 

- Un groupe de travail devrait être créé au sein de l'Office fédéral des 
routes (OFROU) afin d'analyser la situation et d'émettre des 
recommandations à l'attention des organes fédéraux. Joël Favre va 
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tenter de sièger au sein de ce groupe de travail afin de pouvoir y exercer 
son influence.  

Optimisation de la formation routière (Opera-3) 

Opera-3 regroupe les mesures d'optimisation de la formation routière (et de 
la formation continue) et porte sur la mise en œuvre de la directive sur le 
permis de conduire. 
Notre demande: «canne blanche = priorité» doit être reflétée dans la 
formation routière. Une prise de contact avec l'association des moniteurs 
d'auto-école s'impose. Une consultation sur Opera-3 est prévue à partir de 
décembre 2016. 
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