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Avec les nouveaux timbres Europa «Véhicules postaux», La Poste Suisse 
se présente comme une entreprise orientée vers l’avenir et rappelle en même 
temps son histoire riche en innovations. En 2013, cela fera exactement 
100 ans que le premier véhicule électrique a été utilisé par la Poste en Suisse.

00 ans de véhicule  électriques a

Premier fourgon électrique de transport Tribelhorn de La Poste Suisse, 1913.

Distribution de colis par fourgon électrique 
SIG, 1949.

Premier fourgon électrique de distribution 
à trois roues Tribelhorn de La Poste Suisse à la 
gare de Feldbach, prototype, 1914.

Fourgon de distribution électrique à trois 
roues Tribelhorn, 1921/1936, 1941 à Berne.
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service de La Poste Suisse

La motorisation du transport postal a 
commencé pour La Poste Suisse en 1904 
avec deux camions, qui étaient chargés 
de transporter des envois postaux pour 
la direction d’arrondissement postal de 
Zurich. A l’époque, on misait sur les 
m oteurs à essence. L’ère des véhicules 
électriques au service de la Poste a com-
mencé presque 10 ans plus tard. 
En 1913, le service de distribution a été 
motorisé par des véhicules électriques de 
l’entreprise Tribelhorn. Un fourgon de 
distribution à quatre roues a été intro  -
duit – un camion électrique pour la dis-
tribution des colis. Un an plus tard déjà 
démarrait un essai avec un trois-roues 
électrique plus petit et plus maniable du 
même fabricant. Il a fallu attendre 1919 
pour que Tribelhorn puisse commencer 
la livraison de 30 trois-roues électriques 
pour les services de distribution et de 
levé e des boîtes aux lettres. 

Un engagement total pour l’électrique
Jusqu’à la fi n des années 1920, la Poste a 
misé exclusivement sur l’électrique pour 

la distribution motorisée. Ensuite, les 
fourgons du service des exprès ont dû 
laisser place aux moteurs à essence, plus 
effi caces. Mais pour la distribution du 
courrier, les fourgons électriques ont pu 
rester en service jusqu’en 1950. A partir 
de 1940, la distribution des colis a égale-
ment misé sur l’électrique. Au milieu des 
années 50, 200 véhicules étaient en ser-
vice. Au milieu des années 60, l’effectif a 
de nouveau diminué. Le dernier fourgon 
de distribution électrique a été retiré du 
service en 1984. L’électrique a perduré 
un peu plus longtemps pour les engins à 
timon des services de distribution et de 
transbordement.
Mais les véhicules électriques n’ont pas 
servi uniquement à la distribution. Pour 
le transbordement ferroviaire, de petits 
tracteurs électriques ont été introduits. 
Le premier prototype a déjà été lancé 
en 1920. En 1924, l’exploitation régulière 
s’est poursuivie avec des véhicules de 
l’entreprise «Elektrische Fahrzeuge AG» 
(EFAG). Pour le service de tractage, les 
véhicules électriques ont démontré leurs 

Confort de conduite accru et grand volume de chargement: factrice de La Poste Suisse 
sur le trois-roues électrique Kyburz DXP, 2011.

tension

atouts: d’une part en raison de leur ab-
sence de pollution, d’autre part le poids 
de la batterie ne présentait cette fois au-
cun désavantage. Ces véhicules témoi-
gnent d’une tradition en constante évolu-
tion mais couronnée de succès jusqu’à 
aujourd’hui dans le domaine des véhicu-
les électriques suisses. 

Une tradition technologique d’avenir
Les véhicules électriques ont à présent 
depuis 100 ans une place bien établie 
dans l’exploitation postale. Il s’agit d’une 
tradition technologique d’avenir. Début 
2009, La Poste Suisse a acheté 250 scooters 
électriques à l’entreprise Oxygen pour 
son service de distribution. En même 
temps, des scooters à trois roues de la fi r-
me suisse Kyburz ont été testés. Grâce à 
des expériences positives, les scooters à 
essence ont été régulièrement remplacés 
par des véhicules électriques à deux ou 
trois roues. Depuis 2011, la Poste n’achète 
plus de scooters à essence. Fin 2012, envi-
ron 4000 scooters électriques et trois- 
roues étaient en service. Cela représente 
plus de la moitié des 7500 scooters pos-
taux en service.
En 2016, toute la fl otte de scooters de la 
Poste passera au mode électrique. En ou-
tre, les scooters ne polluent pas et ne font 
pas de bruit. Ils sont donc parfaitement 
adaptés pour être utilisés dans la distri-
bution du courrier. Grâce à de grands vo-
lumes de chargement et une sécurité de 
conduite élevée, le trois-roues électrique 
DXP développé conjointement par Kyburz 
et la Poste est idéal pour le transport de 
grands volumes d’envois et augmente 
même la sécurité de conduite dans les 
 régions d’altitude. DXP prolonge cette 
tradition suisse de construction de véhi-
cules électriques, et ce non seulement en 
matière de véhicules à deux ou trois roues. 
L’électrique est aussi très actif sur quatre 
roues: depuis 2011, un essai à long terme 
est effectué avec des voitures de livrai-
son électriques. En 2012, dix voitures de 
livraison supplémentaires ont rejoint le 
parc. On serait tenté de dire que la Poste 
est sous tension.

Gabriel Ehrbar

www.mfk.ch
www.kyburz-dxp.ch
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Fourgon de distribution Tribelhorn 
Ces fourgons électriques à trois roues ont été utilisés dans le service 
de distribution et la distribution des envois exprès. Des véhicules de 
ce type étaient en service entre 1920 et 1950 dans différentes villes de 
Suisse.

Fabricant: Tribelhorn AG, Zürich-Altstetten
Type de véhicule: trois-roues électrique avec compartiment à bagages
Année de construction: modèle 1921
Poids: 1050 kg
Poids total: 1325 kg
Puissance: 4,4 kW (6 ch)
Vitesse: max. 25–27 km/h
Portée: jusqu’à 60 km
Type de batterie: plomb-cuivre 45 V / 195 Ah 
Capacité de traction: n’est pas prévue pour tirer des remorques

Trois-roues électrique Kyburz DXP 
Les trois-roues électriques sont mis au service de la distribution. 
Les véhicules de ce type offrent une effi cacité accrue grâce à 
un grand volume de chargement et un frein de stationnement 
automatique.

Fabricant: Kyburz AG, Freienstein
Type de véhicule: trois-roues électrique
Année de construction: modèle 2012
Poids: 217 kg
Poids total: 420 kg
Puissance: 2,4 kW (3,3 ch)
Vitesse: max. 45 km/h
Portée: 30–100 km, jusqu’à 25 km dans la distribution
Type de batterie: péroxyde de lithium 24 V / 100 Ah ou 160 Ah
Capacité de traction: 200 kg

Sujet de l’enveloppe 
du jour d’émission

Cachet du jour d’émission

Timbres-poste spéciaux

Europa – Véhicules postaux
Vente
Philatélie: dès le 30.4.2013 jusqu’au 30.6.2014, 
jusqu’à épuisement des stocks
Offi ces de poste: dès le 7.5.2013, jusqu’à 
épuisement des stocks

Validité
illimitée dès le 7.5.2013

Impression
offset, en 4 couleurs; Gutenberg AG, Schaan, 
Liechtenstein

Formats
Timbres: 40 × 32,5 mm
Feuille: 190 × 160 mm (4 rangées de 4 timbres)
2 sujets dans une feuille

Papier
papier pour timbres blanc, avec azurant 
optique, gommé mat, 110 gm²

Dentelure
13¼

Conception
Peter Hummel, Bâle
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Vitesse de croisière

Aujourd’hui comme hier, la Poste a toujours roulé de manière écologique. 
Et cela doit continuer demain. C’est pourquoi elle mise de plus en plus 
sur la propulsion élec- trique et hybride. L’objectif est clair: la Poste veut trans-  
 porter les gens et les marchandises en respectant l’environnement. 

Dans la distribution, la Poste mise sur le 
scooter électrique. Avec au moins 4000 
véhicules électriques à deux ou trois roues, 
elle possède ainsi la plus grande fl otte de 
ce type en Europe. D’ici 2016, la totalité 
de la fl otte de scooters de la Poste devra 
rouler à l’électrique. Les scooters foncti-
onnant avec une batterie lithium-ion ne 
polluent pas et ne font pratiquement pas 
de bruit. Le courant nécessaire provient à 
100% d’énergies renouvelables certifi ées 
par le label «naturemade star». Aujour-  

d’hui déjà, les scooters électriques écono-
mi sent chaque année près de 3000 tonnes 
de CO2. Depuis 2012, douze voitures de 
livraison électriques sont en outre enga-
gées à titre de test. 
Dans la distribution des colis, 156 véhicu-
les de livraison fonctionnant au gaz sont 
actuellement en service. Les véhicules 
roulent à 100% au biogaz et réduisent en-
core de 700 tonnes les émissions de CO2 
de la Poste. En outre, les conducteurs de 
cars postaux, véhicules de livraison et 

camions sont instruits à l’Eco-Drive, 
technique de conduite respectueuse de 
l’environnement. 
Ces mesures font partie de la stratégie de 
durabilité de la Poste. Ainsi, la Poste s’est 
engagée à réduire ses émissions annuelles 
de CO2 de 15 000 tonnes d’ici fi n 2013. 

En route pratiquement sans 
bruit: les scooters électriques 
de La Poste Suisse. Facteur 
de La Poste Suisse sur le scooter 
électrique Oxygen, 2011

Cartes postales et cartes maximum «Véhicules postaux hier et aujourd’hui»
Deux cartes maximum, format A6, avec les photos originales des trois-roues. Ces photos ont servi de modèle pour la conception 
des timbres spéciaux. La première carte montre la voiture de service Tribelhorn P140 de 1941 devant l’ancien bâtiment de la 
Poste à Berne. La deuxième carte présente le nouveau trois-roues électrique Kyburz DXP de La Poste Suisse utilisé depuis 2010. 
Les deux entiers postaux revêtent le timbre spécial correspondant. Les deux sujets sont également disponibles séparément, 
en cartes postales illustrées (offre à la page 32).
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