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Mesdames et Messieurs, 
 
L’offre des deux-roues électriques est de plus en plus vaste 
et pour trouver le modèle qui répond à vos attentes, il faut les 
essayer. N’hésitez donc pas à vous rendre à l’un des 
roadshows de NewRide pour tester les véhicules sans 
engagement. Nous les organisons conjointement avec les 
communes NewRide. Cet automne, vous avez de 
nombreuses possibilités. 
Aujourd’hui, plus de 100‘000 vélos électriques sillonnent les 
routes suisses. Cela génère de nouvelles problématiques. 
Dans cette Newsletter, nous cherchons à savoir si les vélos 
électriques rapides ont le droit de circuler sur les pistes 
cyclables. Vous trouverez également, en pièce jointe, une 
fiche technique concernant l’utilisation des vélos électriques 
sur les sentiers et donnant des conseils pour éviter les 
conflits avec les autres usagers. 
D’autres news sur les deux-roues électriques : 

- les entreprises ont la possibilité de tester des deux-
roues électriques sur une longue période  

- le nouveau projet de SuisseEnergie : Eco-Mobil on 
Tour. 

 
Nous vous souhaitons une agréable lecture 
Votre team NewRide 
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1. Evénements NewRide en automne 2014 

En collaboration avec les communes NewRide et grâce au soutien de l’OFEV (Office fédéral de 
l’Environnement), les vélos et scooters électriques peuvent être testé, sans engagements, dans de 
nombreux endroits cet automne. Nos collaborateurs vous accueillent conseillent volontiers à nos 
prochains événements NewRide qui ont lieu aux dates suivantes : 
 
Le 31 Août 2014 à Montreux, Plage du Perrier, Clarens, 9-16h 
Le 2 septembre 2014 à St. Gallen, EMPA, Lerchenfeldstrasse 5, 12-19h 
Les 12 et 13 septembre 2014 lors des Journée de la Mobilité à Lutry, Place des fêtes, vendredi 12-
20h, samedi 10-20h. 
Le 13 septembre 2014 à St. Gallen, Mobilitätsmarkt clevermobil au Bohl et dans la Marktgasse, 
12-17h. 
Le 13 septembre 2014 à Baden, Mobilitätstag, 9-16h. 
Le 16 septembre 2014 à Bâle, E-Mobil-Tag, foire de Bâle, 11-19h. 
Plus de renseignement sur nos manifestations : http://www.newride.ch 
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2. Les vélos électriques rapides, ont-ils leur place sur les pistes 

cyclables?  

Les pistes cyclables suisses posent des problèmes, tant aux vélos électriques rapide qu’aux vélos 
de course. Des situations critiques, comme les virages serrés, le manque de visibilité lors de 
croisements et les usagers plus lents, se multiplient avec les vélos électriques. « Dès que la 
vitesse dépasse 25km/h, ça devient très dangereux, surtout si des enfants jouent sur la route » 
affirme Markus Pfisterer de Swiss Cycling. Le conseil fédéral ne voit pas d’urgence à répondre à 
une interpellation déposée l’année dernière : elle concerne l’obligation des vélos de courses à 
empruntant les pistes cyclables et les nombreux dangers qui en découlent. L’Association suisse 
des ingénieurs et experts en transports (SVI) prépare actuellement une étude très large sur ce 
thème. NewRide souhaite rouvrir le débat autour de l’obligation d’emprunter les pistes cyclables 
pour les vélos électriques et souhaite connaître le point de vue des communes. Vous trouverez les 
dernières actualités sur www.newride.ch/velowege.html. La traduction en Français suit dans 
quelque jours. 

3. News deux-roues électriques 

BMW C Evolution 
Avec BMW, un grand constructeur de scooter 
électrique rapide arrive sur le marché. 
L’accélération du moteur à refroidissement 
liquide correspond à celle d’une 600cm3. 
BMW annonce une autonomie de 100km. La 
recharge complète de la batterie (8kWh) 
s’effectue en moins de 3 heures. 
BMW décrit son C-Evolution de la manière 
suivante : « le nouveau scooter électrique est 
la meilleure réponse à la densification du 
trafic, à l’augmentation des coûts énergé-
tiques et aux réglementations de plus en plus 
sévères en matière des émission de CO2. »  

Le BMW C Evolution prend de la vitesse. 
  
Kyburz ouvre une nouvelle halle de production 
L’entreprise Kyburz mise sur la production indigène. Le 23 mai elle a ouvert à Freienstein une 
nouvelle halle de production qui permet d’effectuer le pour le montage final de son fameux 
triporteur DXP/DXS. 
Kyburz organise une journée porte ouverte le 6 septembre entre 10 et 17h à Freienstein : 
venez tester les véhicules et découvrir les nouveaux locaux grâces visite guidée de la salle de 
production. Pour plus de renseignements : http://www.kyburz-classic.ch. 
 
Suncity Electric Bike 
Suncity mets en vente 40 vélos tous neufs avec une remise de 40 % (soit une réduction de CHF 
1000.-)  à l’occasion de notre vente privée du 30 septembre : 
www.facebook.com/events/284394818434512/ 
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4. Les entreprises peuvent tester les deux-roues électriques 

Ce printemps, NewRide et SuisseEnergie ont 
démarré à Berne le projet « utilisation 
commerciale des deux-roues électriques au 
sein des entreprises » avec Electricdrive by 
ewb. Le but de ce projet est de gagner les 
entreprises à utiliser des deux-roues 
électriques. Efficient, sans émissions et 
économique : c’est ainsi qu’on réalise les 
trajets commerciaux et les livraisons. L’offre 
sans conditions permet de répondre aux 
besoins des entreprises et d’éveiller ses 
discussions. 
Depuis le début de cet été, cinq entreprises 
de la région de Berne effectuent leurs trajets 
professionnels avec douze véhicules 
électriques différents : 6 vélos électriques, 3 
vélos électriques cargo et 3 scooters 
électriques. Une première évaluation 
démontre que les véhicules électriques sont 
adaptés pour de nombreuses branches – du 
secteur de la communication et de la 
publicité jusqu’aux assurances, en passant 
par les instituts de formation. Les employés 
qui utilisent les deux-roues électriques sont 
tous satisfait et peuvent recommander ces 
véhicules. 
Cet automne, le projet se poursuit dans la 
cité de l’énergie de St.-Gall. La Ville soutient 
ce projet et incite les entreprises à y 
participer : St-Gall offre en effet aux dix 
premières entreprises la moitié des coûts de 
location pour un véhicule. 

 
Adrian Zbinden du VersicherungsPartner Bern 
AG teste depuis cet été un Stromer comme 
véhicule d’entreprise et est enthousiasmé : 
« Lorsque nous rendons visite à nos clients en 
vélo électrique, nous montrons que l’entreprise 
se préoccupe de la santé de ses collaborateur 
et que nous réalisons des économies. » 
 
Le projet se poursuit à St. Gall et à Bâle. Les 
entreprises intéressées peuvent contacter 
annalena.kuttenberger@newride.ch.  
Pour plus de renseignements sur le projet : 
www.newride.ch/franz/kmu_projekt_f.html 

  

5. Eco-Mobil on Tour 2014 à Fribourg et Saint Gall 

Par Eco-Mobil on Tour, on comprend neuf expositions de véhicules efficients en énergie, 
chapeauté par SuisseEnerige, qui ont lieu entre l’automne 2014 et fin 2015. NewRide travaille 
intensivement avec ses partenaires e’mobile et gasmobil pour offrir une palette de véhicules 
existants sur le marché aussi diversifiée que possible. Toutes les marques de deux-roues 
électriques homologuées en Suisse peuvent être exposées. Pour les constricteurs/Importateurs 
NewRide, les frais de participation sont inclus dans la contribution annuelle. Les événements 
durent à chaque fois 2 jours au minimum. Le premier jour a lieu un Professional Day (journée 
destinée aux entreprises) avec des invités issus du monde politique et économique. 
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Deux événements sont planifiés pour cet automne: 
Les 16, 18 et 19 octobre : Fribourg, Oracle du Papillon, ancien site de Cardinal 
21 au 23 novembre: St. Gall dans le cadre de l’AutoMobil à la foire de l’Olma 
 
Nous recherchons encore des emplacements pour 2015. 
Informations: www.newride.ch/franz/eco_mobil_on_tour_f.html. Renseignements auprès du 
chef de projet Urs Schwegler: urs.schwegler@newride.ch.  
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous écrire à newsletter@newride.ch 
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