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ETUDE 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L‟ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) aborde, dans 

la présente étude, l‟impact possible de la voiture électrique sur le système électrique belge.  

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 4 

février 2010. 
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PARTIE I INTRODUCTION  

 

1. Une introduction à grande échelle de la voiture électrique semble possible d‟ici à dix 

ans. La batterie de ces voitures électriques ou hybrides pourra être rechargée de manière 

simple chez soi et ailleurs. Aux Pays-Bas et en Allemagne, les autorités ont d‟ores et déjà 

décidé de s‟engager à introduire la voiture électrique et d‟atteindre à l‟horizon 2020 l‟objectif 

prévu d‟un million de voitures électriques. Les arguments principaux cités par les partisans 

de la voiture électrique sont les avantages pour l‟environnement (moins d‟émissions de gaz à 

effet de serre, moins de pollution de l‟air et une utilisation plus efficace en général du 

combustible primaire) et une sécurité accrue sur le plan de l‟approvisionnement en énergie 

(moins de dépendance par rapport aux autres pays). Ces deux objectifs seront atteints par la 

diminution du recours aux combustibles fossiles.  

 

2. Outre ces avantages considérables sur le plan de l‟environnement et de la sécurité 

d‟approvisionnement, l‟impact d‟une introduction à grande échelle de la voiture électrique sur 

le système électrique lui-même est peu évoqué. De prime abord, le système électrique serait 

mis sous pression par une telle introduction. Ainsi, le raccordement en début de soirée, à la 

fin de la journée de travail, de centaines de milliers de voitures au réseau électrique 

domestique engendrerait par exemple une demande de pointe encore plus élevée. Il est 

évident que la production et la distribution d‟électricité n‟ont pas été développées pour 

répondre à une telle demande de pointe, à moins que des investissements de grande 

envergure ne soient réalisés dans les installations de production et de distribution. 

 

3. Si le rechargement des voitures électriques pouvait néanmoins être géré de manière 

intelligente, une introduction à grande échelle pourrait justement s‟avérer avantageuse pour 

le système électrique. Dans ce cadre, il faut non seulement gérer de manière intelligente le 

rechargement, mais il faudrait également permettre le déchargement des batteries sur le 

réseau de manière astucieuse. Le système dit vehicle-to-grid est mis en œuvre avec le 

rechargement et le déchargement intelligent à grande échelle des batteries de voiture. Si la 

voiture électrique est introduite à grande échelle avec un système vehicle-to-grid, l'ensemble 

du système électrique pourra connaître un changement de paradigme. 

 

4. Jusqu‟à présent, le système électrique est spécifique car l‟électricité ne peut être 

stockée en grandes quantités à bas prix. Cela a pour conséquence que l‟offre doit toujours 

être identique à la demande, et ce en temps réel. Si ce n'est pas le cas, le réseau électrique 

est instable, ce qui mène en fin de compte rapidement à un black-out. En introduisant la 

voiture électrique à grande échelle et en offrant la possibilité de la recharger et de la 

décharger de manière intelligente, le système électrique perd cet aspect spécifique, par 
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lequel un changement de paradigme s‟opère. Et ce changement représentera une 

amélioration sur plusieurs plans. 

 

5. La présente étude examine deux conséquences positives et importantes du 

changement de paradigme précité. La première conséquence importante est l‟impact de la 

voiture électrique sur le prix spot1 et sa volatilité. Le prix spot et sa volatilité pourraient en 

effet diminuer si l‟électricité est achetée lorsque les prix sont bas, qu‟elle est ensuite stockée 

dans la capacité inutilisée de la batterie de la voiture et qu‟elle est enfin vendue lorsque les 

prix sont les plus élevés. Deux types de stratégies d‟arbitrage sont envisagées : la première 

est basée sur le changement du prix spot ; la deuxième sur le niveau du prix spot. La 

deuxième conséquence importante est que les voitures électriques peuvent être utilisées 

pour offrir des services auxiliaires (en l‟espèce, des réserves) par rapport au système 

électrique. 

 

6. La présente étude part du principe qu'un réseau étendu de points de recharge 

intelligents est présent dans la zone de réglage belge et que via ce réseau, chaque voiture 

électrique non utilisée est raccordée au réseau électrique. Par ailleurs, l‟on part du principe 

qu‟un type précis d‟offre est possible sur le Belpex DAM, à savoir les ”offres d‟énergie", 

permettant à l‟acteur du marché de déterminer d‟acheter ou de vendre un certain volume 

d‟énergie au (changement de) prix le plus bas ou le plus élevé du jour suivant. Ces deux 

suppositions, indispensables pour pouvoir mettre entièrement à profit les effets positifs de la 

voiture électrique sur le système électrique, n‟ont pour l‟instant pas été réalisées, mais sont 

techniquement possibles. 

 

7. Le changement de paradigme peut avoir d‟autres conséquences : la diminution du 

pouvoir de marché des acteurs dominants, une capacité accrue du système électrique 

d‟enregistrer une production d‟électricité intermittente et un impact favorable sur le problème 

de “missing money”2. Les problèmes de congestion sur le réseau peuvent aussi être 

atténués au moyen de la voiture électrique. Les conséquences ne sont pas discutées de 

manière explicite dans la présente étude, mais les résultats positifs liés au prix spot et aux 

réserves, qui ont été quantifiés dans cette étude, indiquent bien que l‟introduction massive 

de la voiture électrique dans un système vehicle-to-grid peut aussi avoir un impact positif 

important sur ce plan. 

 

                                                
1
 Le prix spot est le prix à court terme (en l'espèce, intra-day ou day ahead). La présente étude 

n‟examine que l‟impact possible sur les prix day-ahead. Le marché day ahead est de loin le marché 
spot le plus important.  
2
 Le problème de „missing-money‟ est le sous-investissement de capacité de production pour les 

heures de (super)pointe. 
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8. La présente étude s‟articule comme suit : la deuxième partie constitue une brève 

introduction relative au système électrique et résume quelques notions de base. La troisième 

partie étudie l‟impact sur les prix spot d‟une introduction à grande échelle de voitures 

électriques pouvant être gérées de manière intelligente. L‟étude prend comme postulat le 

nombre d‟un million de véhicules électriques en Belgique, dont l‟impact est calculé sur les 

prix Belpex Day Ahead. La quatrième partie analyse la possibilité d‟un million de véhicules 

électriques en Belgique offrant des services auxiliaires (en l‟espèce, réserves actives) à la 

zone de réglage belge. La cinquième partie comporte un résumé succinct. Enfin, l‟étude se 

termine par la conclusion. 
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PARTIE II NOTIONS DE BASES DE L’ELECTRICITE 

 

2.1. Consommation et production électriques 

 

9. L‟électricité ne peut économiquement pas (encore) être stockée en quantité 

appropriée. On en déduit que la production électrique doit à tout moment être identique à la 

demande d‟électricité. Si ce n‟est pas le cas, le système électrique est instable, ce qui en fin 

de compte mène rapidement à un black-out. 

 
10. L‟ensemble du système électrique se compose de règles visant à assurer l‟intégrité du 

système. Ces règles et moyens peuvent être répartis comme suit : 

 Adapter le comportement individuel : l‟Access Responsible Party individuel 

(responsable d‟accès, ci-après : “ARP”), la plupart du temps un producteur et/ou 

fournisseur, est sanctionné lorsque la somme de la consommation de ses clients et la 

quantité d‟énergie vendue ne correspondent pas à sa production et à la quantité 

d‟énergie qu‟il a achetée.  

En Belgique, la quantité d‟énergie consommée dans un bloc temps de 15 minutes 

doit être égale à la quantité d‟énergie produite dans ce même bloc temps de 15 

minutes. En d‟autres termes, on estime qu‟un ARP est en équilibre s‟il a injecté dans 

un laps de temps de 15 minutes la même quantité d‟énergie que celle qu‟il a 

consommée. Si un ARP a par exemple consommé 50 MWh de plus durant les 7,5 

premières minutes que ce qu‟il a produit, et qu‟il a consommé 50 MWh de moins 

pendant les 7,5 minutes suivantes que ce qu‟il a produit, il est quand même en 

équilibre. Par conséquent, seul le solde de l‟énergie produite et consommée est 

pertinent après le laps de temps de 15 minutes. Si ce solde est de 0, l‟ARP n‟est pas 

sanctionné, bien qu‟il soit possible qu'il n'ait jamais été en équilibre en temps réel 

pendant ces 15 minutes. L‟ARP est donc uniquement encouragé à atteindre un 

« équilibre d‟énergie » durant un laps de temps de 15 minutes, alors qu‟un « équilibre 

de capacité » en temps réel est nécessaire. 

 Adapter l‟équilibre du système : bien que l‟ARP individuel soit encouragé à garder 

son équilibre individuel, le système n‟est presque jamais en équilibre, notamment 

pour les raisons suivantes : 

o les mises hors services inattendues des unités de production ou de 

consommation ; 

o les variations de capacité inattendues ; 

o les problèmes d‟information : l‟ARP ne connaît pas la consommation exacte 

de ses clients ; 
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o le fait que l‟ARP ne soit encouragé qu‟à garder un « équilibre de l‟énergie » 

dans un laps de temps de 15 minutes, alors qu‟un « équilibre de capacité » en 

temps réel est nécessaire. 

 

Pour garder l‟équilibre en temps réel, le Gestionnaire de réseau de transmission (GRT) 

dispose dans la zone UCTE3 de trois types de réserves : 

 R1 ou réserves primaires : pour l‟ensemble de l‟UCTE, les réserves primaires 

s‟élèvent à 3.000 MW. La Belgique a fourni 97 MW en 2009. La réserve primaire doit 

réagir en quelques secondes. Dans ce cadre, tant le réglage en amont que le réglage 

en aval ont lieu.  

 R2 ou réserves secondaires : l‟UCTE n‟impose aucune obligation concernant le 

volume. Le R2 automatique de la Belgique s‟élève à environ 150 MW : ces réserves 

réagissent automatiquement à un signal du système. Dans ce cadre, tant le réglage 

en amont que le réglage en aval ont lieu.  

 R3 ou réserves tertiaires : dans ce cadre, seul le réglage en amont a lieu.  

 

La consommation électrique varie fortement dans le courant d‟une année, tant en ce qui 

concerne le niveau de consommation que le profil journalier, comme on peut en déduire des 

figures 1 et 2. La ligne bleue à la figure 1 illustre le profil de consommation journalier moyen 

en 2007 et 2008. Il en ressort que la consommation est plus basse la nuit en moyenne. Les 

lignes verte et rouge illustrent le profil journalier de la consommation maximale et minimale. 

La ligne noire reflète la déviation standard de la consommation (la volatilité ou variation 

pendant cette heure). 

 

Figure 1 (source : www.elia.be, calculs propres) 

                                                
3
 Voir www.utce.org 

http://www.utce.org/


8/47 

 

11. Les niveaux et profils de consommation sont influencés par divers facteurs. La figure 2 

illustre la consommation moyenne pour un jour de semaine (du lundi au vendredi), pour le 

week-end (samedi et dimanche), en été (d‟avril à septembre) et en hiver (d‟octobre à mars). 

Le niveau de la consommation hivernale moyenne (ligne verte) est supérieur à la 

consommation estivale (ligne noire). En outre, la consommation hivernale atteint un pic le 

soir, ce qui n‟est pas le cas de la consommation estivale. La consommation pendant les 

jours de semaine (ligne rouge) était en 2007 et 2008 supérieure de 1.350 MW à la 

consommation pendant le week-end (ligne bleue). La ressemblance entre ces deux profils 

est plus grande que la ressemblance entre le profil hivernal et estival. 

 
 

 

Figure 2 (source : www.elia.be, calculs propres) 

 

12. La figure 3 reflète la courbe de durée de la consommation en 2008. La courbe de 

durée est établie par une classification de la consommation : le niveau de consommation le 

plus élevé de 2008 est placé au début, suivi par les niveaux de consommation plus bas 

mesurés en 2008 (niveaux de consommation par heure). Il ressort ce qui suit de cette figure 

pour 2008 : 

 la consommation maximum s‟élevait à 13.258 MW ; 

 la consommation minimum s‟élevait à 6.387 MW ; 

 les niveaux de consommation extrêmes étaient rares : 

o la consommation était inférieure à 7.000 MW pendant 34 heures seulement 

(0,4 % du temps) ; 

o la consommation était supérieure à 13.000 MW pendant 24 heures seulement 

(0,3 % du temps). 
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Figure 3 (source : www.elia.be, calculs propres) 

 
13. Etant donné que la consommation d‟électricité varie fortement et qu‟elle doit en outre 

toujours être égale à la production d‟électricité, il est évident que la production doit aussi 

varier fortement. Afin d‟aborder cette variabilité, les unités de production ont été réparties en 

trois catégories (voir également figure 3) :  

 unités baseload : assurent 6.501 – 8.760 heures/an, frais fixes plus élevés et coûts 

marginaux bas. Une centrale nucléaire est une unité baseload typique. 

 unités semi-baseload : assurent 2.501 – 6.500 heures/an, frais fixes plus bas et coûts 

marginaux plus élevés que les unités baseload. Une centrale de production à cycle 

combiné (STEG) est un exemple type d‟unité semi-baseload.  

 unités de pointe : assurent 0 – 2.500 heures/an, frais fixes bas et coûts marginaux 

élevés. Une centrale de gaz ouverte est un exemple type d‟unité de pointe. 
 
Remarque : les limites de ces intervalles sont, d‟une, part choisies arbitrairement, mais 

fournissent une bonne indication. La figure 3 montre que les unités baseload produisent la 

plus grande partie de la consommation électrique. Le tableau ci-dessous montre la capacité 

et l‟énergie produite par type de production pour 2008 : 

 

2008 Capacité (MW) 
Consommation 
(MWh) 

Baseload 8.951 68 % 77.024.394 88 % 

Semi-base 2.081 16 % 9.477.804 11 % 

Pic 2.226 17 % 1.508.167 2 % 

Total 13.258 100% 88.010.364 100 % 
   (Source : Elia ; calculs propres) 
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14. Bien que le baseload ne constitue que 68 % de la capacité totale nécessaire pour 

répondre à la demande belge en 2008, il produit quand même 88 % de l‟énergie. Pour les 

unités de pointe, c‟est le contraire qui prévaut : même si la capacité de pointe constitue 17 % 

de la capacité totale, les unités de pointe génèrent quand même moins de 2 % de l‟énergie 

totale. Cela signifie que les coûts fixes et variables de ces unités de pointe devraient être 

payés par la vente de 2 % de la consommation totale d‟énergie, rendant nécessaires ces prix 

très élevés pendant ces heures de pointe (extrêmes). Ce problème de „missing money’, 

menant à des sous-investissements dans la capacité de pointe, est généralement connu. 

 

15. Le résultat de ce parc de production diversifié est une courbe d‟offre convexe nette sur 

laquelle les coûts de production marginaux sont bas à court terme pour les unités baseload 

et très élevés pour les unités de pointe. La figure 4 illustre la courbe d'offre convexe (“merit 

order”) du parc de production belge.  

 

 

Figure 4 (Source : CREG) 

 
16. Par conséquent, les prix spot de l‟électricité sont caractérisés par une grande volatilité 

et par des pics de prix. Il en va de même pour le marché spot belge. Au cours du quatrième 

trimestre de 2007, les prix sur le Belpex DAM ont dépassé à plusieurs reprises les 500 

euro/MWh, avec une pointe jusqu‟à 2.500 MW/h, alors que la moyenne annuelle oscille entre 

40 et 90 euro/MWh. Une diminution de la capacité de production due aux mises hors service, 

les chocs de l‟offre et de la demande, une diminution de la capacité d‟interconnexion et les 

(changements de) conditions climatiques peuvent occasionner des hausses soudaines des 

prix spot. Etant donné que la demande à court terme est très inélastique au prix et que 

l‟électricité ne peut (toujours) pas être stockée, on constate peu d‟effets adoucisseurs, ce qui 

fait augmenter la nécessité de gérer les risques.   
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17. Le tableau ci-dessous illustre le parc de production belge par type de combustible. Les 

quatre principaux types assurent 93,5% de la capacité de génération. Le terme d‟ « eau » 

renvoie principalement à la capacité des retenues d‟eau de Coo et Plate Taille, pour 

lesquelles le coût marginal est déterminé par des tarifs creux (compte tenu de l‟efficacité du 

pompage et du "turbinage" de l'eau). L' "énergie nucléaire" est baseload. Par conséquent, le 

“gaz naturel” et le “charbon pulvérisé” seront souvent des unités marginales parce que la 

consommation oscille la plupart du temps entre 8.000 et 10.000 MW, et parce que les unités 

de production peuvent être indisponibles (en raison de travaux d‟entretien ou de mises hors 

service attendues).   

 

Type de combustible MW % total  

Gaz naturel 6.538 40,3% 

Energie nucléaire 5.825 35,9% 

Eau 1.480 9,1% 

Charbon pulvérisé 1.306 8,1% 

LVN 304 1,9% 

Recyclage d‟eau 186 1,2% 

Combustible A 153 0,9% 

Eolien 148 0,9% 

Charbon mixte – Gaz 
de coke 131 0,8% 

Pellets de bois 80 0,5% 

Gaz de haut-fourneau 44 0,3% 

Gasoil 10 0,1% 

Total 16.204 100% 

    (Source : Elia ; calculs propres) 
 
18. Il faut toutefois demeurer prudent lors de la détermination des unités marginales sur le 

marché belge étant donné que la Belgique possède une capacité d‟interconnexion 

relativement importante avec la France et les Pays-Bas. De plus, la bourse de l‟électricité 

belge day-ahead est couplée à la bourse française et à la bourse néerlandaise. De ce fait, 

les prix de la bourse de l‟électricité belge sont parfois fixés par des unités marginales en 

France et aux Pays-Bas.  

 
 

2.2. Marchés de gros pour l’électricité 

 

19. Sur un marché, des transactions sont conclues entre deux parties, les acheteurs et les 

vendeurs, qui s'accordent sur un bien et sur le prix de celui-ci. En ce qui concerne le marché 

de gros de l‟électricité, le bien est défini en fonction du délai de livraison et du niveau de 

consommation (variable).   
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20. Les marchés de gros peuvent, comme c‟est le cas d‟autres marchés, être répartis en 

deux groupes : les marchés over the counter (ci-après: OTC) et les bourses. Sur le marché 

OTC, des transactions sont conclues entre deux parties individuelles. Ceci peut se faire 

directement par les deux parties ou via un courtier (broker). Le mode de conclusion des 

transactions au sein du marché OTC autorise une certaine flexibilité et permet la conclusion 

de contrats sur mesure. Seules les parties concernées connaissent les prix et les volumes. A 

l'inverse, sur une bourse, les prix et les volumes sont connus et l'autre partie n'est pas 

connue, ce qui garantit l'anonymat.  

 

21. Etant donné qu‟en Belgique et dans les pays voisins, il n'y a pas de marché de 

l'électricité pour l'électricité en temps réel4, les marchés day-ahead et les marchés intra-day 

sont considérés comme des marchés spot. Les marchés day-ahead sont des marchés 

beaucoup plus liquides que les marchés intra-day.   

 
22. Belpex5 organise trois marchés spot pour l‟électricité: un marché intra-day continu 

(“Belpex CIM”), een marché de clearing day-ahead (“Belpex DAM”) et un marché day-ahead 

permanent (“Belpex CoDAM”). Etant donné que le Belpex DAM est beaucoup plus liquide 

que les deux autres marchés spot, seul le Belpex DAM est pris en compte.   

 

23. Le Belpex DAM a été ouvert le 22 novembre 2006. Ce marché est couplé aux marchés 

day-ahead français et néerlandais, respectivement Powernext DAM et APX DAM. Sur ces 

marchés, des offres sont rassemblées par le biais d‟une allocation implicite de capacité 

d‟interconnexion, ce qui donne lieu à un usage optimal de la capacité d‟interconnexion 

disponible. Grâce au couplage et cette utilisation optimale de la capacité d‟interconnexion 

disponible, les prix sur ces marchés sont fort proches, comme l‟illustre la figure 5. Le volume 

négocié sur le Belpex DAM équivaut à environ 15% de la consommation totale dans la zone 

de réglage belge.  

 

24. Le couplage de Belpex DAM avec Powernext DAM et APX DAM augmente la liquidité 

et la profondeur du marché. La figure 6 illustre l‟évolution de la résilience du marché en 2007 

et 2008. Cette figure illustre la diminution et la hausse de prix mensuelle moyenne si une 

quantité supplémentaire de 500 MWh devait être achetée ou vendue chaque heure de 

l‟année. La ligne bleue indique la diminution de prix mensuelle moyenne sur le Belpex DAM 

si 500 MWh supplémentaires avaient été vendus, alors que la ligne rouge illustre la hausse 

de prix mensuelle moyenne sur le Belpex DAM si 500 MWh supplémentaires avaient été 

                                                
4
 Il existe un mécanisme d‟équilibre en temps réel: l‟énergie est achetée et vendue au GRT à un prix 

calculé sur la base d‟une formule fixe, notamment en fonction du prix day-ahead.  
5
 http://www.belpex.be 
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achetés chaque heure. La figure permet également de déduire qu‟au cours des différents 

mois, la résilience de marché peut fortement osciller.  

 

 

Figure 5 (Source : Belpex, Powernext, Bloomberg ; calculs propres) 

 

 

Figure 6 (Source : Belpex ; calculs propres) 

 
25.  La figure 7 illustre le profil journalier moyen de la résilience de marché du Belpex DAM 

en 2007 et 2008. La ligne noire illustre le prix moyen tel qu‟il était en réalité et qui sert de 

référence. La ligne bleue et la ligne mauve illustrent, respectivement, le prix mensuel moyen 

et la diminution de prix mensuelle moyenne sur le Belpex DAM si 500 MWh devaient être 
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vendus toutes les heures. La ligne rouge et la ligne verte illustrent, respectivement, le prix 

mensuel moyen et l’augmentation mensuelle moyenne si 500 MWh supplémentaires 

devaient être achetés chaque heure. Comme le révèle la figure, la résilience de marché 

moyenne varie chaque heure. Nous pouvons déduire de cette figure que les fluctuations de 

prix sont, la plupart du temps, plus élevées en heures de pointe qu'en heures creuses.   

 

 

 

Figure 7 (Source : Belpex ; calculs propres) 
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PARTIE III L'IMPACT SUR LE PRIX DE BELPEX DAM 

 
3.1. La voiture électrique et le propriétaire – quelques hypothèses  

 

26. Il existe deux types de voitures électriques : 

- les véhicules électriques et hybrides rechargeables (PHEV): ces voitures sont 

équipées à la fois d‟un moteur électrique et d‟un moteur à combustion ; 

- les véhicules électriques à batterie (BEV) ou véhicules électriques purs: ces voitures 

sont équipées d‟un moteur électrique uniquement.  

Seul le véhicule électrique à batterie est envisagé, mais les observations peuvent également 

s‟appliquer aux véhicules électriques et hybrides rechargeables.  

 

27. On suppose que les voitures électriques présentent les caractéristiques suivantes:  

 La capacité disponible de la batterie est de 15 kWh6.  

 La batterie a une puissance de recharge et de décharge de 3 kW7 

 L‟efficacité du rechargement et du déchargement est de 90 % (par conséquent, 

l‟efficacité du rechargement et du déchargement, appelé round-trip, est de 81 %) 

 Les caractéristiques du rechargement et du déchargement sont linéaires  

 Au moins 85 % des voitures sont continuellement raccordées au réseau électrique  

 La consommation d‟énergie est de 150 Wh/km. Par conséquent, une voiture électrique 

entièrement rechargée possédant une puissance de batterie de 15 kWh peut 

parcourir 100 km.  

 

28. Selon la Direction générale Statistique belge8, une voiture parcourait en moyenne, en 

2007, 15.123 km, ce qui correspond à une moyenne de 41,4 km/jour. En supposant qu‟une 

voiture électrique consomme 150 Wh/km, cela signifie qu‟une voiture électrique consomme 

en moyenne 41,4 * 0,150 = 6,21 kWh par jour. Avec un coefficient de recharge de 90 %, cela 

représente une consommation moyenne de 6,21 / 0,9 = 6,9 kWh/jour. 

 

29. On suppose, comme hypothèse supplémentaire, que le conducteur moyen souhaite 

bénéficier en permanence d‟une marge de sécurité de 30% au moins en ce qui concerne 

l‟autonomie de la voiture9. De ce fait, il faut libérer quotidiennement en moyenne 6,9 * 1.3 = 

                                                
6
 Le cycle de vie de la plupart des batteries est plus long lorsque la batterie n‟est pas utilisée jusqu‟au 

bout. Par conséquent, on admet qu‟une puissance disponible de 15 kWh correspond à une capacité 
de stockage nominale de 20 kWh au moins (voir également partie 4).  
7
 On suppose que cette puissance n‟est pas limitée par la batterie elle-même, mais par la puissance 

du réseau de distribution auquel les voitures électriques seront, pour la plupart, probablement 
raccordées .  
8
 http://www.statbel.fgov.be/figures/d37_nl.asp#2b 

9
 Cette marge de sécurité serait superflue pour un PHEV. 
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8,97 kWh pour pouvoir rouler, même si 6,9 kWh seulement de cette énergie seront 

consommés en moyenne.   

 

30. L‟ énergie de batterie restante, à savoir 15 – 8,97 = 6,03 kWh, peut être utilisée sur le 

marché day-ahead à des fins d‟arbitrage. 6,03 / 0.9 = 6,70 kWh (efficacité de recharge de 

90%) seront nécessaires pour recharger 6,03 kWh. 6,03 kWh * 0.9 = 5,43 kWh pourront 

alors être vendus (efficacité de décharge de 90%).  

 

31. Le tableau ci-dessous reprend les calculs précités pour une voiture électrique avec un 

batterie de 15 kWh et effectuant un parcours moyen de 41,4 km/jour: 

 

  kWh 

Capacité de stockage de la batterie 15 

Energie nécessaire pour rouler 41,4 km 6,2 

Energie à acheter pour rouler 41,4 km 6,9 

Capacité énergétique avec une marge de 30 % 9 

Capacité énergétique disponible pour l‟arbitrage 6 

Energie à acheter pour l‟arbitrage 6,7 

Energie disponible pour vendre 5,4 

Total énergie à acheter pour rouler + arbitrage 13,6 

 

 

32. Comme l‟illustre le tableau ci-dessous, selon les dernières statistiques de recensement 

de 200110, un million de ménages disposent, en Belgique, de deux ou de plusieurs voitures.  

Nombre de 
véhicules 0 1 2 3 ou plus Ménages 

Possédant 2 
véhicules ou plus 

Flandre 19% 55% 22% 3% 2.576.974 649.397 

Wallonie 25% 53% 19% 2% 1.485.090 301.473 

Bruxelles 40% 49% 10% 1% 507.455 56.835 

Belgique 23% 54% 20% 2% 4.569.519 1.007.706 

 

Par conséquent, à long terme, l'introduction en Belgique d'un million de voitures électriques à 

batterie dotées d‟une autonomie de 100 km ne semble pas déraisonnable étant donné que 

les ménages qui possèdent deux ou plusieurs voitures peuvent, de la sorte, utiliser les deux 

types, à savoir une voiture électrique et une voiture roulant au combustible fossile.   

 

33. L‟impact de la voiture électrique sur les prix du Belpex DAM est calculé ci-après si 13,5 

GWh d‟électricité sont achetés quotidiennement pour un million de voitures, dont 6,9 

GWh/jour utilisés pour rouler et 5,5 GWh/jour vendus à des fins d‟arbitrage. 1,1 GWh se perd 

en raison d‟un coefficient de recharge et de décharge de 80% environ. 

 

                                                
10

 Chiffres utilisés provenant du site web du Service Etudes du Gouvernement flamand : 
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 



17/47 

 

3.2.  Un seul arbitrage sur un jour moyen 

 

34. La présente partie expose l'idée générale d'une stratégie d'arbitrage destinée à évaluer 

l'impact d'un million de voitures électriques sur les prix du Belpex DAM 

- 13,5 GWh sont achetés durant les heures présentant la hausse de prix la plus faible ; 

- 5,5 GWh sont vendus durant les heures présentant la diminution de prix la plus 

élevée ; 

Cette stratégie d‟arbitrage se base sur les modifications de prix. 

 

35. Par souci de simplification, l‟électricité est négociée en blocs d‟une heure de 0,5 GWh 

au moins, avec une limitation supplémentaire impliquant qu‟en une heure, 2 GWh maximums 

peuvent être achetés et 1 GWh maximum peut être vendu. Ces limitations sont imposées 

parce qu‟il faut extrapoler l'impact des volumes d'achats et de ventes supplémentaires vers 

le prix Belpex DAM. L‟analyse de résilience de Belpex évalue, entre autres, le Belpex DAM 

pour une quantité supplémentaire de 500 MWh, ce qui signifie que nous devons extrapoler. 

C‟est pourquoi l‟extrapolation à 2.000 MWh (ou 2 GWh) est déjà éloignée de l‟équilibre. Par 

ailleurs, il faut ajouter à cela les limites de la capacité de réseau : si 2 GWh supplémentaires 

sont achetés à une heure précise, cela représente une capacité supplémentaire de 2 GW 

durant cette heure, ce qui pourrait surcharger le réseau (même si l'achat d'électricité se fait, 

le plus souvent, lorsque les prix et la consommation sont bas).   

 

36. L‟analyse de résilience permet de déduire précisément quel serait le prix Belpex DAM 

si 500 MWh supplémentaires devaient être achetés ou vendus sur ce marché durant une 

heure déterminée. L‟impact de l‟achat ou de la vente de 1 ou 2 GWh supplémentaires peut 

être calculé par extrapolation. Les hausses de prix sont souvent les plus limitées durant la 

nuit, tandis que les diminutions de prix sont souvent les plus importantes durant les heures 

de pointe.  

 

37. La Figure 8 illustre les résultats lorsque la stratégie décrite ci-dessus, basée sur les 

modifications de prix, est appliquée au cours d‟un jour moyen en 2007. Etant donné que les 

hausses de prix sont les moins élevées entre 1 et 7 heures, 13,5 GWh supplémentaires sont 

achetés durant ces heures. Les diminutions de prix sont les plus importantes entre 10 heures 

et 12 heures, à 17 heures, à 19 heures et à 21 heures, et 5,5 GWh sont donc achetés durant 

ces heures.  
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38. Au cours de 2007, le prix moyen s‟élevait à 41.95/MWh11 Si la batterie de la voiture 

électrique devait être utilisée à des fins d‟arbitrage uniquement (achat de 6,7 GWh et vente 

de 5,5 GWh), le prix moyen s‟élèverait à € 40.70/MWh, ce qui représente une diminution de 

€ 1,25/MWh. En y ajoutant l‟énergie supplémentaire achetée pour rouler (achat de 7 GWh), 

le nouveau prix moyen serait de € 41.72/MWh, ce qui serait toujours inférieur de € 

0,231/MWh au prix sans voiture électrique. Ceci est significatif: grâce à cette stratégie simple 

d‟achat et de vente : un million de voitures électriques (parcourant quotidiennement 41,4 km 

mais utilisées également à des fins d‟arbitrage sur le marché spot) permettraient justement 

une diminution des prix spot.  

 

 

Figure 8 (Source : Belpex, calculs propres) 

 

39.  Il doit être clair que la stratégie appliquée a été choisie dans l‟intérêt général, à savoir 

celui du « planificateur social ». L‟énergie est achetée et vendue durant les heures ayant 

l‟impact le plus positif sur les prix. En d‟autres termes, l‟énergie est achetée lorsque la 

hausse des prix est la plus petite et est vendue lorsque la diminution de prix est la plus 

grande. D‟un point de vue théorique, ceci pourrait donner lieu à l‟achat d‟énergie lorsque les 

prix sont les plus élevés, mais s‟accompagnerait d‟une faible hausse de prix, et à la vente 

                                                
11

 La présente étude ne tient pas compte des 28 et 29 avril 2009 en raison du fait que le Belpex DAM 
n‟était pas couplé, à l‟époque, aux deux autres marchés, en raison de problèmes informatiques. Pour 
ces heures, aucune résilience de marché n‟a été calculée. 
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d‟énergie lorsque les prix sont les plus bas, mais s‟accompagnant d‟une diminution 

importante de prix. 

 

40. La stratégie appliquée n‟est clairement pas nécessairement la stratégie la plus 

avantageuse pour les propriétaires de voitures eux-mêmes. En effet, les propriétaires des 

voitures achèteront de l‟énergie durant les heures présentant les prix les plus bas (compte 

tenu de l‟impact croissant sur le prix en raison de l‟énergie supplémentaire achetée, à 

calculer sur la base de la résilience de marché). Les propriétaires de voitures vendront cette 

énergie au cours des heures présentant les prix les plus élevés (compte tenu de l‟impact à la 

baisse sur le prix en raison de l'énergie supplémentaire ayant été vendue). Ceci signifierait 

que la vente d‟heures « d‟énergie d‟arbitrage » occasionnerait peut-être la plus petite 

diminution de prix, ce qui va précisément à l‟encontre de la stratégie du planificateur social. 

En ce qui concerne l'exemple du jour moyen en 2007, ceci signifierait que l'énergie serait 

vendue à l'heure 20 au lieu de l'heure 17 (voir Figure 8). 

 

41. Bien qu‟à l‟évidence, les deux stratégies ne sont pas les mêmes, les résultats ne sont 

pas fort différents dans ce simple cas. Ceci s‟explique par le fait que durant le jour moyen de 

2007, les heures présentant des prix bas possèdent, elles aussi, une résilience de marché 

élevée : le prix durant ces heures augmente relativement peu en cas d'achat d'énergie 

supplémentaire ; et les heures présentant des prix élevés diminuent relativement fort en cas 

de vente d‟énergie supplémentaire. Ceci signifie que l‟impact financier de la stratégie du 

« planificateur social » appliquée est, la plupart du temps, avantageuse pour le propriétaire 

de voiture également. Le tableau ci-dessous illustre les coûts de l‟énergie achetée et des 

revenus découlant de l‟énergie vendue si la stratégie d‟arbitrage basée sur des modifications 

de prix devait être appliquée (stratégie du planificateur social). 

  Euro/jour Euro/an Euro/auto/an 

Coûts de l’achat de 13,5 GWh 391.667 142.958.429 143,0 

Recettes de la vente de 5,5 GWh 264.208 96.435.981 96,4 

Coût total 127.459 46.522.448 46,5 
 

42. Avec la stratégie d‟arbitrage basée sur les modifications de prix et conformément à 

cette simple simulation, le propriétaire moyen de voiture ne paie que € 46,5 pour son énergie 

pour parcourir 15.000 km, ce qui est presque gratuit12. 

 

43. Dans ce simple cas, de l‟énergie supplémentaire n‟est achetée que la nuit; de ce fait, la 

congestion du réseau due à une puissance supplémentaire de 2 GWh est improbable.  

 

                                                
12

 Il s‟agit uniquement du coût de l'énergie, sans coûts de transport et de distribution de l‟électricité ni 
taxes. 
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3.3. Arbitrage journalier 

 

44. Dans la simulation précitée, les calculs ont été effectués sur la base du jour moyen en 

2007. Cette stratégie d‟arbitrage peut être appliquée quotidiennement en réalité. Ceci signifie 

que pour chaque jour et pour un million de voitures, les décisions suivantes ont été prises: 

- 13,5 GWh sont achetés durant les heures présentant la hausse de prix la plus faible ; 

- 5.5 GWh sont vendus durant les heures présentant la diminution de prix la plus 

élevée ; 

Cette stratégie d‟arbitrage se base sur les modifications de prix. 

 

45. Une limitation supplémentaire vient toutefois s‟ajouter : on décide, chaque jour 

absolument, de l‟achat ou de la vente d‟ « énergie d‟arbitrage » (il faut acheter 

quotidiennement de l‟énergie à des fins de roulage). Il n‟y a pas d‟achat d‟ « énergie 

d‟arbitrage » si la hausse de prix totale pondérée durant les heures d‟achat est supérieure à 

la diminution de prix totale pondérée durant les heures de vente. Si, dans un tel cas, de l‟ 

« énergie d‟arbitrage » devait néanmoins être achetée, cela viendrait miner l‟objectif de la 

stratégie d‟arbitrage, à savoir la réalisation de bénéfices (selon le point de vue du 

propriétaire de la voiture) ou la diminution des prix (selon le point de vue du planificateur 

social). 

 

46. Le tableau ci-dessous fournit les statistiques de prix si la stratégie précitée avait été 

appliquée en 2007 et 2008. En 2007, les prix auraient chuté de € 41,9 à € 38,7.MWh, ce qui 

représente une diminution totale de € 3,2/MWh et une diminution relative de 7,6%. La 

volatilité, qui est mesurée dans ce cas par la déviation standard du prix par heure sur 

l'année, aurait chuté de € 54,6/MWh à € 34,0/MWh, ce qui représente une diminution relative 

très forte de 37,7%. Les résultats sont moins impressionnants pour 2008. En appliquant la 

stratégie d‟arbitrage, les prix en 2008 auraient chuté de € 70,6/MWh à € 68,3/MWh, ce qui 

représente une diminution absolue de € 2,3/MWh et une diminution relative de 3,3%. La 

déviation standard augmente toutefois, à savoir de € 30,8/MWh à € 32,6/MWh, ce qui 

représente une augmentation relative de 5,5 %.  

 

Stratégie d’arbitrage 
basée sur le 
changement de prix 

2007 2008 

Référence Arbitrage 

 % de 
diff. Référence Arbitrage 

 % de 
diff. 

Niveau de prix 41,9 38,8 -7,6% 70,6 68,3 -3,3% 

Volatilité des prix 
(déviation type) 54,6 34,0 -37,8% 30,8 32,6 5,5% 

 

47. Avec un arbitrage de 6 GWh environ dans la zone de réglage belge, le prix de gros 

peut fortement diminuer, même si 7 GWh supplémentaires sont achetés en vue de rouler 
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avec les voitures. Etant donné la consommation électrique journalière totale moyenne 

d‟environ 240 GWh dans la zone de contrôle belge, ces résultats sont singuliers, parce qu‟un 

volume d‟arbitrage de 6 GWh par jour ne représente que 2,5% de la consommation totale.  

 

48. La Figure 9 fournit une explication possible pour ce résultat singulier. La Figure indique 

le profil journalier moyen de la consommation belge au cours de 2007 et 2008, ainsi que 

quelques statistiques. En 2007 et 2008, la charge moyenne s‟élevait à 10.086 MW, ce qui 

correspond à une consommation moyenne de 10,086 GWh par heure. Entre l'heure 1 et 

l'heure 8, la consommation horaire est généralement inférieure à la moyenne, tandis que 

entre l‟heure 9 et l‟heure 24, elle est supérieure à la moyenne. La volatilité du profil journalier 

de la consommation horaire moyenne semble relativement faible : la consommation se situe 

en général au dessus et en dessous de la moyenne de 9,4 GWh, ce qui ne représente donc 

que 9,4/240 = 3,8 % de la consommation journalière moyenne. Si 9,4 GWh supplémentaires 

devaient donc être consommés au sein de la zone de réglage belge entre l‟heure 1 et l‟heure 

8 et que, de plus, 9,4 GWh devaient être consommés en moins durant le reste de la journée, 

la consommation varierait peu et pourrait être satisfaite par le biais d'unités baseload 

uniquement13. Avec la voiture électrique dans la présente étude, la capacité d'arbitrage est 

d'environ 6 GWh. 

 

49. Ceci indique également que l‟introduction à grande échelle de la voiture électrique 

serait susceptible d‟influencer les décisions relatives aux investissements dans des unités de 

production au profit d‟unités baseload et semi-baseload, même si l‟impact positif de la voiture 

électrique pourrait peut-être être compensé par la hausse attendue de la production 

intermittente (comme l'énergie éolienne et solaire). Notons toutefois que l'introduction à 

grande échelle de la voiture électrique pourrait réduire la volatilité de la consommation, 

même si aucune stratégie d'arbitrage ne devait être appliquée en raison du fait que les 

voitures sont souvent rechargées la nuit. De ce fait, la consommation de nuit devrait 

augmenter et, par conséquent, le fossé entre la consommation de jour et de nuit devrait 

diminuer. 

 

                                                
13

 Notons toutefois: il s‟agit uniquement de la variation de la consommation sur une base journalière. Il 
existe également de grandes variations hebdomadaires et saisonnières de la consommation (voir 
Figure 2) qui ne peuvent pas, ou très peu, être compensées par la voiture électrique, les unités de 
pointe semi-baseload demeurant, de ce fait, importantes.  
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Figure 9 (Source : Belpex, calculs propres) 

 

50. La hausse de la volatilité de 5,5% en 2008 résultant de l‟application de la stratégie 

d‟arbitrage basée sur les modifications de prix (voir tableau ci-dessus) n‟était pas attendue. 

Ceci pourrait s‟expliquer par le fait que de l‟ « énergie d‟arbitrage » a été vendue durant les 

heures présentant des prix bas et achetée aux heures présentant des prix élevés, ce qui est 

possible en théorie. Cela signifierait que les prix bas sont caractérisés par des diminutions 

de prix plus importantes que les prix élevés et/ou que les prix élevés sont caractérisés par 

des augmentations de prix plus restreintes que les prix bas. Bien que ce soit possible en 

théorie, cela semble peu probable.  

 

51. Il existe une autre explication pour la volatilité accrue. Selon la stratégie d‟arbitrage 

basée sur les modifications de prix, ce n'est pas toujours de l' « énergie d'arbitrage » qui est 

achetée et vendue. Si les modifications de prix découlant de la vente de l‟ « énergie 

d‟arbitrage » ne compensent pas la hausse de prix due à l'achat de cette « énergie 

d'arbitrage », aucune « énergie d'arbitrage » n'est achetée. Durant un tel jour, de l‟ « énergie 

pour rouler » est toutefois achetée, ce qui fait grimper les prix. Un tel type de jour s‟est 

produit à deux reprises tant en 2007 qu‟en 2008. Pour 2008, la hausse inattendue de la 

volatilité s‟explique par un seul jour, à savoir le 3 mai 2008. Ce samedi en question, les prix 

ont augmenté pour atteindre € 500/MWh, et on a noté des prix élevés durant toute la journée 

(à l'exception de deux heures) et une congestion commerciale sur les deux interconnexions 

d‟importation belges. L‟achat d‟énergie supplémentaire pour rouler aurait fait grimper le prix 

maximum à € 840/MWh. En ne tenant pas compte de ce jour, la déviation standard chute 

pour 2008 de € 30,8/MWh à € 29,3/MWh, ce qui représente une diminution relative de 5,0%. 

 

52. Hormis la volatilité en hausse pour 2008, il existe un autre fait marquant tant pour 2007 

que pour 2008. L‟on s‟attendait à des achats d‟énergie durant la nuit, entraînant une hausse 
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de prix limitée, et à des ventes d‟énergie durant la journée, entraînant une diminution de prix 

plus importante. Ce ne fut toutefois pas le cas : les prix diminuent à chaque heure du jour, 

comme le montre la Figure 10. Cette figure montre les prix moyens par heure au cours de 

2007 et 2008, tant pour la référence (pas d‟arbitrage) que pour le scénario d‟arbitrage. Ceci 

démontre en effet que les prix moyens diminuent toutes les heures (donc également durant 

la nuit) en cas d‟arbitrage. Ceci signifie que la stratégie d‟arbitrage décide également, 

parfois, de vendre de l‟énergie durant la nuit.  

 

53. La Figure 11, qui illustre la somme de l‟énergie achetée et vendue suite à l‟introduction 

de la voiture électrique (de l‟énergie est achetée à la fois pour rouler et à des fins d'arbitrage) 

vient confirmer ceci. Cette figure illustre clairement qu‟en 2007, l'énergie destinée à rouler et 

l'énergie destinée à des fins d'arbitrage était achetée principalement la nuit, tandis que 

l'énergie en 2008 était achetée tout au long de la journée, avec un pic autour de 12 heures. 

 

 

Figure 10 (Source : propres calculs) 
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Figure 11 (Source : propres calculs) 

 
54. La ligne bleue cyan de la Figure 10 illustre la diminution de prix moyenne par heure 

pour 2007 suite à la stratégie d‟arbitrage. Cette courbe indique que les prix en 2007 

diminuent en moyenne plus fortement en journée en cas de vente supplémentaire d‟énergie, 

par rapport à la nuit. Comme l‟on pouvait s‟y attendre, les diminutions de prix importantes ont 

– en général – lieu aux heures de pointe; l‟ « énergie d‟arbitrage » stockée est, de ce fait, 

souvent vendue durant ces heures (surtout aux heures 12, 19 et 21). C‟est toutefois (et 

étonnamment) beaucoup moins le cas en 2008: la ligne orange de la Figure 10 illustre la 

diminution de prix moyenne par heure suite à la stratégie d‟arbitrage. La différence au niveau 

de la diminution de prix entre le jour et la nuit est moins élevée en moyenne, ce qui rend 

l‟arbitrage beaucoup plus statique.  

 

55. Ceci pourrait expliquer la volatilité des prix en hausse en 2008 suite à la stratégie 

d‟arbitrage basée sur les modifications de prix. Il est possible, en effet, que la stratégie 

d‟arbitrage envisagée, qui est basée sur la dynamique des prix (modifications de prix) et non 

sur les niveaux de prix, entraîne des niveaux de prix plus bas (vu la stratégie, ceci est 

inévitable), mais pas une volatilité plus basse. Les heures présentant les 

diminutions/augmentations de prix les plus importantes ne correspondent pas 

nécessairement aux heures présentant les prix les plus élevés/les plus bas. C‟est possible 

en théorie, mais a été considéré comme improbable : on a supposé qu‟il existe une 

corrélation importante entre les niveaux de prix et les modifications de prix absolues. Il 

s‟agissait d'une supposition plus ou moins bonne pour 2007, mais pas pour 2008, comme le 

révèle le tableau ci-dessous. Ce tableau donne la corrélation entre le niveau de prix et la 

hausse/diminution de prix en cas d‟achat ou de vente de 500 MW supplémentaires. Par 
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rapport à 2007, la corrélation entre les niveaux de prix et les modifications de prix est plus 

petite en 2008. 

 

Corrélation 

Vente 500 
MWh 

Achat 
500 MWh 

Moyenne vente + 
achat 

Niveau de prix 
2007 -0,77 0,60 0,69 

Niveau de prix 
2008 -0,35 0,22 0,29 

 

56. Les résultats en cas d‟application d‟une stratégie d‟arbitrage basée sur les niveaux de 

prix sont commentés ci-après : 

- 13,6 GWh sont achetés lorsque le niveau de prix est le plus bas ; 

- 5,5 GWh sont vendus lorsque le niveau de prix est le plus élevé ; 

La limitation supplémentaire suivante s'applique: on décide, chaque jour, de l‟achat ou de la 

vente ou non d‟ « énergie d‟arbitrage » (il faut acheter quotidiennement de l‟énergie à des 

fins de roulage). Il n‟y a pas d‟achat d‟ « énergie d‟arbitrage » si le prix total pondéré durant 

les heures d‟achat est supérieur au prix total pondéré durant les heures de vente. 

 

57. Le tableau ci-dessous indique les statistiques de prix pour la stratégie d‟arbitrage 

basée sur les niveaux de prix. En 2008, la volatilité des prix, mesurée par la déviation 

standard, a diminué de 1,7% (à titre de comparaison: avec la stratégie d‟arbitrage basée sur 

des modifications de prix, la volatilité des prix a augmenté de 5,5%). Si l‟on ne prend pas en 

compte le 3 mai 2008, la volatilité des prix diminue même de 13,6% (comparé à 5,0% avec 

l'autre stratégie). En 2008, le niveau de prix moyen a toutefois augmenté de €1,13/MWh, ce 

qui correspond à 1,6% (à titre de comparaison : avec la stratégie d‟arbitrage basée sur les 

modifications de prix, on observait une diminution de € 2,3/MWh, soit 3,3%). En 2007, la 

diminution des prix moyens était moins élevée : € 1,1/MWh (2,6 %) au lieu de € 3,2/MWh 

(7,6 %) avec une autre stratégie.  

 

Stratégie d’arbitrage 
basée sur le niveau de 
prix 

2007 2008 

Référence Arbitrage 

 % de 
diff. Référence Arbitrage 

 % de 
diff. 

Niveau de prix 41,9 40,9 -2,6% 70,6 71,7 1,6% 

Volatilité des prix 
(déviation type) 54,6 34,0 -37,8% 30,8 30,3 -1,7% 

 

58. Depuis le point de vue du propriétaire du véhicule, il semble plus indiqué d‟utiliser la 

stratégie d‟arbitrage basée sur les niveaux de prix. Il ressort du tableau ci-dessous que par 

rapport à cette stratégie, il existe une perte supplémentaire pour le propriétaire de voiture qui 

achète son énergie (« rouler » et « arbitrage ») en cas d'utilisation de la stratégie d'arbitrage 
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basée sur la modification de prix. Le tableau ci-dessous compare l‟avantage du propriétaire 

de voiture selon les deux stratégies, tant pour 2007 que pour 2008. Il ressort de ces résultats 

que l'utilisation de la stratégie d'arbitrage basée sur les niveaux de prix est en moyenne 

moins chère de 104 millions d'euros par an pour le million de propriétaires de voitures, par 

rapport à la stratégie d'arbitrage basée sur les modifications de prix. 

 

Chiffre d’affaires (millions 
€) 

2007 2008 2007+2008 

Vente Achat Recettes Vente Achat Recettes Recettes 

Changements de prix 74,5 -182,5 -108,1 115,7 -355,0 -239,3 -347,4 

Niveaux de prix 71,3 -103,0 -31,7 69,0 -176,9 -107,9 -139,6 

Changements - niveaux 3,1 -79,5 -76,4 46,7 -178,1 -131,4 -207,8 
 

59. Dans certains cas, il semble donc exister une corrélation entre la diminution du niveau 

de prix et la diminution de la volatilité du prix. Le choix de la meilleure stratégie -"niveau" ou 

"modification" - dépend de la valeur accordée par les acteurs de marché à ces deux 

moments de prix. Selon le point de vue du propriétaire de voiture, il est évident que la 

stratégie d‟arbitrage basée sur le niveau de prix est la stratégie la plus avantageuse. Si la 

stratégie d‟arbitrage basée sur les modifications de prix devait être plus avantageuse dans 

l‟intérêt général, le propriétaire de voiture pourrait être compensé par la perte qu‟il subit s‟il 

devait appliquer sa stratégie d‟arbitrage. Pour vérifier ce qui relève de l‟intérêt général, il faut 

vérifier l‟importance de niveaux de prix spot inférieurs et d‟une volatilité inférieure pour les 

utilisateurs d‟électricité.   

 

60. Sans arbitrage de la voiture électrique, les prix de l‟électricité augmenteraient 

également, car il n‟y a qu‟une demande en augmentation. Les tableaux ci-dessous montrent 

les prix spot sur le marché de gros en 2007 et 2008 en conséquence de la demande 

supplémentaire d'un million de voitures électriques s'il n'y a pas d'arbitrage. Il en ressort que 

si la stratégie d‟achat se base sur la modification de prix, le prix augmente à peine ; la 

volatilité affiche une image mixte : elle reste identique ou augmente de moins de 3 %. Si la 

stratégie d‟achat de l'utilisateur de voiture devait se baser sur le niveau de prix, le prix 

augmente de 2 à 3 % ; la volatilité affiche la même image mixte.  

 

Stratégie d’achat 
basée sur le 
changement de prix 

2007 2008 

Référence Arbitrage 

 % de 
diff. Référence Arbitrage 

 % de 
diff. 

Niveau de prix 41,9 42,1 0,3% 70,6 70,9 0,4% 

Volatilité des prix 
(déviation type) 54,6 54,6 0,0% 30,8 31,7 2,7% 

 

Stratégie d’achat 
basée sur le niveau de 

2007 2008 

Référence Arbitrage  % de Référence Arbitrage  % de 
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prix diff. diff. 

Niveau de prix 41,9 42,9 2,2% 70,6 72,5 2,7% 

Volatilité des prix 
(déviation type) 54,6 54,4 -0,3% 30,8 32,3 4,9% 

 

 

61. Remarques : 

  le comportement des conducteurs devrait également être pris en considération, ce 

qui signifie que 15 % des voitures électriques ne sont pas raccordées au réseau 

pendant les heures de pointe (car elles roulent). Il n‟en est pas tenu compte dans la 

simulation, mais cela n‟a manifestement pas d‟influence sur les conclusions. Cela 

vient du fait qu‟une voiture électrique qui roule pendant heure 18, par exemple, ne 

roule vraisemblablement pas l‟heure suivante ou précédente. Pendant l‟heure 

suivante ou précédente, cette énergie peut être déchargée à une capacité 

supérieure à 1 kW. 

  pour le moment, le marché day-ahead est de loin le marché à court terme le plus 

liquide et c‟est pourquoi ce marché est utilisé dans la simulation du calcul de l‟impact 

de la voiture électrique. Si la voiture électrique fait effectivement l‟arbitrage 

massivement sur le marché de l‟électricité, avec une diminution de la volatilité des 

prix quotidiennement, il est possible que le marché intra-day gagne en importance, 

au détriment du marché day-ahead.   

 

3.4. La durée de vie d’une batterie – une analyse coût-efficacité 

 

62. On peut déduire de ce qui précède que l‟introduction de la voiture électrique peut faire 

diminuer, dans la plupart des cas, les prix de l‟électricité et leur volatilité. Les deux auraient 

un impact favorable sensible sur les prix de l‟électricité pour les utilisateurs. 

 

63. Il faut cependant encore tenir compte du coût d‟usure de la batterie. Pour la stratégie 

d‟arbitrage, de l‟« énergie d‟arbitrage » supplémentaire doit en effet être chargée et 

déchargée, utilisant plus intensivement la batterie et l‟usant plus rapidement. 

 

64. Cette utilisation supplémentaire de la batterie n‟est pas négligeable dans les 

simulations exposées ci-dessus : un conducteur moyen utilise 6,9 kWh/jour de la capacité de 

batterie pour rouler, alors que la stratégie d‟arbitrage utilise 6 kWh/jour. En admettant que le 

cycle de vie de la batterie diminue de manière linéaire14 , l‟application de la stratégie 

d‟arbitrage réduira de moitié la durée de vie de la batterie. Si le cycle de vie actuel d‟une 

batterie pour un utilisateur moyen (qui roule 41,4 km/jour) s‟élève à 10 ans, cela signifierait 

                                                
14

 Le reste de l‟étude se base sur cette supposition.   
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que la stratégie d‟arbitrage limiterait le cycle de vie de la batterie à 5 ans, doublant le prix de 

revient.  

 

65. Différents types de batteries existent ; la recherche et le développement évoluent à une 

vitesse fulgurante. Jusqu‟à présent, la CREG n‟a pas connaissance de modèles fiables en 

matière de prestation et de durée de vie de la batterie. Pour pallier ce manque de modèles 

fiables, un modèle linéaire simple est utilisé pour avoir une idée de l‟impact qu‟a l‟application 

de la stratégie d‟arbitrage décrite ci-dessus sur la durée de vie de la batterie. 

 

66. Le tableau ci-dessous montre le coût de la batterie par kilomètre et par kWh de 

chargement et de déchargement de la batterie. Le raisonnement est le suivant : on suppose 

qu‟une batterie de voiture d‟une capacité de 20 kWh utilisée dans une voiture moyenne 

(15.000 km/an) dure 10 ans. Cela signifie que le prix de revient par kilomètre de cette 

batterie est égal au prix de revient de la batterie divisé par le nombre total de kilomètres. 

Pour un coût de batterie de € 600/kWh, cela revient à un prix par kilomètre de 20 * 600 / 

(15.000 * 10) = € 0,08/km. Si la voiture électrique a une consommation de 0,150 kWh/km, 

cela signifie que 0,150 * 150.000 = 22.500 kWh peut être chargé et déchargé. Pour un coût 

de batterie de € 600/kWh, cela implique un coût de revient par kWh chargé et déchargé de 

20 * 600 / 22.500 = 0.533 €/kWh. Le tableau ci-dessous calcule les mêmes données pour 

différents coûts de batterie de € 100 à € 600/kWh. 

 

Coûts de batterie par kWh (€/kWh) 600 400 200 100 

Coûts de batterie 20 kWh 12.000 8.000 4.000 2.000 

Coûts d’utilisation par km (€/km) 0,080 0,053 0,027 0,013 

Coûts d’utilisation par kWh recharge + décharge 
(€/kWh) 0,533 0,356 0,178 0,089 

 
 

67. Les coûts de batterie de la stratégie d‟arbitrage peuvent être calculés par les coûts 

d‟utilisation par kWh chargé et déchargé. D‟après les résultats ci-dessus conformément à la 

stratégie d‟arbitrage, il a été décidé d‟acheter et de vendre pendant 363 jours en 2007. Cela 

implique le rechargement et le déchargement de 363 * 6 kWh = 2.178 kWh. Avec un coût 

d‟utilisation de € 0,533/kWh, cela revient à un prix de revient de 2.178 * 0.533 = € 1.162/an. 

Pour un million de véhicules, cela représente un coût impressionnant de € 1,16 milliard/an. 

Avec un coût de batterie de € 100/kWh, au lieu de € 600/kWh, cela s‟élève toujours à € 194 

millions/an. Les mêmes conclusions sont valables pour 2008. Le tableau ci-dessous donne 

un aperçu des coûts pour les différents niveaux de coûts de batteries. 

 

Coûts de batterie par kWh (€/kWh) 600 400 200 100 

Coûts d’utilisation par arbitrage/auto/an 1.162 774 387 194 
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68. Ces coûts sont élevés, même en se basant sur un coût de batterie bas de € 100/kWh. 

Mais quels sont les avantages de la stratégie d‟arbitrage appliquée15
 ? Si l‟on ne tient 

compte que de l‟effet de la stratégie d‟arbitrage sur le niveau de prix (et que l‟impact sur la 

volatilité n‟est pas pris en considération), l‟impact peut être calculé en multipliant la 

diminution de prix par la consommation. Si l‟on admet que le Belpex DAM est la référence de 

prix pour la consommation totale16, la diminution de prix par MWh doit être multipliée par 90 

TWh (consommation totale en zone de réglage belge). Vu que le Belpex DAM est couplé au 

Powernext DAM et à l‟APX DAM, la baisse de prix du Belpex DAM aura également un 

impact (à la baisse) positif sur ces prix du marché, bien que l‟impact puisse être limité par la 

capacité d‟interconnexion. La figure 5 et d‟autres études montrent que les prix sur ces 

marchés sont étroitement liés. On suppose que la diminution de prix sur le Belpex DAM 

entraînera une diminution de prix similaire sur le Powernext DAM et l‟APX DAM, multipliée 

par un facteur arbitraire de 0,9. 

 

69. Les avantages de la stratégie d‟arbitrage sont mentionnés dans le tableau ci-dessous, 

en tenant compte des hypothèses du paragraphe ci-dessus. L'avantage pour l'utilisateur est 

indiqué en millions d'euros. Remarquez la diminution du prix spot : il est supérieur à ce qui a 

été calculé dans la section précédente, car l‟effet d'augmentation de prix de l‟achat d‟énergie 

à des fins de roulage n'est pas pris en considération. C‟est correct, étant donné qu‟en 

l‟occurrence, seuls les coûts et les avantages de la stratégie d‟arbitrage ont un intérêt, sans 

l‟effet de l‟achat d‟énergie à des fins de roulage. 

  2007 2008 

Jours durant lesquels l’« énergie d’arbitrage » est achetée et vendue 363 364 

Diminution du prix spot (€/MWh) 3,65 2,59 

Avantage de l’utilisateur en BE (90 TWh) 328,5 233,1 

Avantage de l’utilisateur BE+P-B+FR (90+0,9*130+0,9*460 TWh) 2.266,7 1.608,4 
 
 

70. Si les hypothèses ci-dessus sont réalistes et si les avantages pour tous les utilisateurs 

en Belgique, en France et aux Pays-Bas sont pris en considération, la stratégie d‟arbitrage a 

un résultat coût-efficacité positif pour les utilisateurs d‟électricité et ce pour tous les coûts de 

                                                
15

 Dans ce cas-ci, seuls les avantages pour le consommateur sont pris en considération et non ceux 
pour le producteur. Bien que les prix diminuent, ce qui est le plus souvent négatif pour les 
producteurs, l‟introduction de la voiture électrique pourrait également avoir des avantages pour le 
producteur. On peut en effet produire de manière plus efficace (moins de capacité de pointe). 
16

 Si l‟on admet que les prix de contrats à long terme sont basés sur le prix spot escompté, l'hypothèse 
selon laquelle le prix du Belpex DAM escompté est une référence pour la consommation totale en 
Belgique est réaliste. Etant donné que la voiture électrique en tant qu‟instrument d‟arbitrage a un 
impact structurel sur le prix spot, la voiture électrique aura un impact (à la baisse dans cette étude) sur 
le prix spot escompté. Qui plus est, les prix des contrats à long terme sont encore de plus en plus 
souvent influencés par la volatilité escomptée du prix spot. Si cette volatilité escomptée du prix spot 
diminue en raison de l‟introduction de la voiture électrique, on peut s'attendre à ce que cela engendre 
une diminution supplémentaire des prix des contrats à long terme. 
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batterie considérés (100-600 €/kWh). Cela signifie que les propriétaires d‟une voiture 

électrique qui utilisent leur véhicule pendant 363 jours pour la stratégie d‟arbitrage peuvent 

être compensés par les utilisateurs d'électricité pour la perte de qualité de la capacité de leur 

batterie en conséquence de l‟application de la « stratégie d‟arbitrage » et que les utilisateurs 

ont toujours une facture d‟électricité moins élevée. Si seuls les utilisateurs belge sont pris en 

considération, l‟analyse coût-efficacité est négative, sauf pour un coût de batterie de 

€ 100/kWh. 

 

71. Les coûts résultant de la recharge et de la décharge de la batterie de voiture à des fins 

d‟arbitrage peuvent cependant être diminués en limitant l‟utilisation de la stratégie aux jours 

les plus importants. Il s‟agit des jours durant lesquels l‟impact de la stratégie d‟arbitrage est 

le plus élevé. Le tableau ci-dessous reflète les résultats lorsque la stratégie d‟arbitrage est 

utilisée sur les 100 jours les plus importants (les résultats sont limités à l‟avantage de 

l‟utilisateur belge, ne tenant donc pas compte de l‟impact positif sur les utilisateurs 

d‟électricité français et néerlandais). 

 

100 jours les plus importants 2007 2008 

Diminution du prix spot (€/MWh) 2,99 1,90 

Avantage de l’utilisateur en BE (90 TWh) 269,5 170,7 
 

72. La diminution des jours durant lesquels l‟« énergie d‟arbitrage » est achetée et vendue 

de 364 à 100 jours implique bien entendu une diminution plus faible du prix moyen sur une 

base annuelle : pour 2007, la diminution de prix est de € 2,99/MWh lorsque seuls les 100 

jours les plus importants sont pris en considération, comparé à € 3,65/MWh lorsque presque 

tous les jours de 2007 sont pris en considération. Cela revient à une diminution de l‟impact 

de 18 %. Pour 2008, on constate une diminution de l‟impact de 27 %. Néanmoins, vu que le 

nombre de jours a été limité à 100, les coûts ont aussi diminué, et ce de 72 %, comme 

illustré dans le tableau ci-dessous. 

 

Coûts de batterie par kWh (€/kWh) 600 400 200 100 

Coûts d’utilisateur de la batterie par arbitrage/auto/an - 100 jours 320 213 107 53 

 

 Cela signifie que, si la stratégie d‟arbitrage est limitée aux 100 jours les plus 

importants, la stratégie en 2007 est efficace en termes de coûts pour un coût de batterie 

d'environ € 400/kWh. Pour 2008, le coût de batterie break-even s‟élève à environ € 300/kWh.  

 

Les calculs ci-dessus sont répétés pour les 50 jours les plus importants. Cela a pour résultat 

les deux tableaux ci-dessous : 

 

50 jours les plus importants 2007 2008 
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Diminution du prix spot (€/MWh) 2,60 1,38 

Avantage de l’utilisateur en BE (90 
TWh) 233,6 124,2 

   

Coûts de batterie par kWh (€/kWh) 600 400 

Coûts d’utilisateur de la batterie par 
arbitrage/auto/an - 50 jours 160 107 

 

73. Pour 2007, la stratégie d‟arbitrage est efficace en termes de coûts pour tous les coûts 

de batterie étudiés. Pour 2008, la stratégie d‟arbitrage est efficace en termes de coûts à 

partir d‟environ € 400/kWh.  

 

74. Il est important de faire remarquer que l‟analyse de coûts ci-dessus n‟est pas 

uniquement influencée par le coût de batterie par kWh, mais aussi par la durée de vie de la 

batterie. Dans l‟analyse de coûts ci-dessus, un doublement de la durée de vie (à savoir un 

volume de charge de 45.000 kWh au lieu de 22.500 kWh) aurait le même effet qu‟une 

diminution de moitié du prix de revient. 
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PARTIE IV L’UTILISATION DE LA VOITURE 

ELECTRIQUE COMME SERVICE AUXILIAIRE  

 

4.1. Concept et hypothèses 

 

75. Cette partie vise à étudier dans quelle mesure la voiture électrique peut être utilisée 

comme instrument d‟équilibrage pour le système électrique. Comme le système doit être 

équilibré en temps réel, le pourcentage de voitures électriques raccordées à tout moment au 

réseau est important. L‟on suppose qu‟au moins 85 % de toutes les voitures électriques sont 

raccordées au réseau. 

 

76. Comme mentionné dans la partie précédente, la perte de qualité de la batterie 

constitue un aspect important. Dans cette partie également, l‟on considère qu‟il existe une 

relation linéaire entre l‟énergie rechargée et déchargée de la batterie et le cycle de vie de la 

batterie. Certains types de batteries n‟éprouvent aucune perte de qualité si le rechargement 

+ déchargement est restreint par rapport à la capacité de la batterie. Par conséquent, l‟on 

estime que la batterie ne vieillit pas si l‟énergie rechargée ou déchargée n‟est pas supérieure 

à 3 % de la capacité de la batterie. En ce qui concerne nos hypothèses, cela signifie que le 

rechargement ou le déchargement de 0,03 * 20 kWh = 0,6 kWh ou moins n‟a pas d‟effet 

négatif sur la durée de vie de la batterie. 

 

77. Dans les points suivants, nous étudions les possibilités de la voiture électrique qui 

fournit des réserves (actives) primaires, secondaires et tertiaires. En Belgique, le coût de 

tous les services auxiliaires (donc pas uniquement des services susmentionnés) s‟élevait 

approximativement à 139 millions d‟euros17. Ce coût augmentera sans doute en raison de 

l‟augmentation de la capacité de production intermittente telle que l‟énergie éolienne et 

solaire. 

 

4.2. Réserve primaire (R1) 

 

78. La Belgique doit fournir approximativement 100 MW de réserve primaire (R1). Dans tout 

le système UCTE, l‟on fournit 3.000 MW de R1. Cette réserve réagit automatiquement en 

quelques secondes conformément aux caractéristiques reprises à la figure 12. 

 

  

                                                
17

 Voir Rapport annuel d‟Elia (www.elia.be) 
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79. La R1 est en mesure de traiter deux incidents importants survenant simultanément 

dans la zone UCTE (critère N-2). La mise en œuvre complète de la R1 (jusqu‟à 3.000 MW) 

est extrêmement rare et l‟utilisation de plus de 50 % de R1 est rarissime. 

 

80. Dans la plupart des cas, la R1 engendre de petites modifications afin d‟aligner la 

consommation et la production. Abstraction faite de la panne soudaine de grandes unités de 

production, ces adaptations peuvent être représentées, en ce qui concerne la Belgique, par 

le biais d‟une simple courbe de Gauss, avec une moyenne de 0 MW et une déviation type de 

moins de 10 MW. En d‟autres termes, 95 % de la R1 se situe entre -20 et 20 MW et 99,8 % 

se situe entre -30 et 30 MW. 

 

 

Figure 12 (source : UCTE) 

 
81. Si un million de voitures électriques fournissent de la R1, la capacité de rechargement 

et de déchargement de chaque voiture s‟élève, dans 99,8 % des cas, à 30 MW / (1 million * 

0,85) = 0,035 kW (en considérant que 85 % des voitures sont raccordées au réseau). Même 

si ce volume était nécessaire pendant 15 minutes (jusqu‟à ce que la R2 soulage R1), l‟on 

obtient un rechargement/déchargement d‟énergie de 0,035 kW * 0,25 h / 0,9 = 0,01 kWh, ce 

qui est bien moins que le 0,6 kWh supposé comme seuil pour l‟usure de la batterie. 

 

82. Comme le rechargement et le déchargement d‟énergie est efficace à 90 %, la 

fourniture de R1 implique une perte d‟énergie. En considérant que l‟énergie moyenne 

nécessaire est de 7,5 MW (sous- et surréglage) et que la R1 est nécessaire un tiers du 
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temps, l‟efficacité de rechargement/déchargement de 90 % engendre chaque jour la perte 

d‟énergie suivante : 

 (7,5 *0,9 + 7,5 / 0,9) * 12 heures / 3 = - 6,3 MWh / jour 

 

Pour une année complète, cette perte relativement faible s‟élève à 6,3 MWh * 365 = 2,3 

GWh. 

 

83. Si un incident important survenait, la R1 doit être en mesure de fournir 100 MW. En 

d‟autres termes, chaque voiture doit pouvoir fournir 100 MW / (1 million de voitures * 0,85) = 

0,117 kW. Si cette énergie est nécessaire pendant 15 minutes (jusqu‟à ce que la R2 soulage 

la R1), elle s‟élève à 100 MW * 0,25 h / (0,9 * 1 million de voitures * 0,85) = 0,032 kWh. Dans 

ce cas également, ce chiffre se situe sous le seuil de 0,6 kWh. Par conséquent, on considère 

qu‟il n‟y a pas de vieillissement de la batterie. 

 

84. Conclusion : un million de voitures électriques peuvent facilement fournir de la R1 dans 

la zone de réglage belge. L‟énergie et la puissance nécessaires sont très faibles pour une 

voiture individuelle, de sorte qu‟il n‟est même pas nécessaire de réserver de la capacité. 

Même si le pourcentage de raccordement de 85 % était trop optimiste, cela n‟aurait sans 

doute pas d‟impact sur la conclusion. 

 

 
4.3. Réserve secondaire (R2) 

 

85. La réserve secondaire automatique (R2) prévue en Belgique s‟élève en moyenne à 

137 MW, mais la capacité réelle varie entre 100 et 150 MW. Cette réserve est la plus 

importante en termes d‟énergie. Pour chaque quart d‟heure, Elia publie par après le volume 

de réglage net (NRV). Il s‟agit de la puissance moyenne fournie par toutes les réserves 

actives pendant 15 minutes, mesurée en MW. Si le NRV est positif, la zone de réglage belge 

était « à court » et Elia devait surrégler. Si le NRV était négatif, la zone de réglage belge était 

« en surplus » et Elia devait sous-régler. Plus de 90 % de cette énergie d‟équilibre est 

fournie par la réserve secondaire automatique. 

 

86. Si la voiture électrique était utilisée dans le cadre de la fourniture de R2, les 

implications seraient les suivantes : 

 NRV > 0  système est « à court »  décharger la voiture électrique ; 

 NRV < 0  système est « en surplus »  recharger la voiture électrique. 

 
87. Si la voiture électrique est utilisée dans le cadre de la fourniture de R2, il est important 

de connaître l‟énergie rechargée et déchargée cumulative maximale journalière car une 
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batterie de voiture a une capacité énergétique limitée. Cette énergie cumulative maximale 

par jour est importante car une capacité de batterie similaire doit être disponible afin de 

pouvoir fournir de la R2 en temps réel à tout moment. L‟on tient uniquement compte de 

l‟énergie cumulative pour une seule journée car la voiture peut être rechargée la nuit18. 

 

La figure 13 représente le NRV rechargé et déchargé cumulatif pour 2008. Il en découle 

qu‟un NRV cumulatif maximal supérieur à 2.000 MWh a été constaté pour au moins un jour 

en 2008, et ce, dans les deux sens (sous- et surréglage). Cela signifierait donc qu‟une 

capacité énergétique de plus de 4 kWh doit être réservée pour chaque voiture afin de 

pouvoir fournir à tout moment la R2 nécessaire, ce qui équivaut à 4/15 = 26,6 % de la 

capacité totale de la batterie disponible. Sur la base d‟un pourcentage de raccordement de 

85 %, la capacité de la batterie à réserver s‟élève à 4,7 kWh. En outre, l‟énergie nécessaire 

engendrerait peut-être une perte de qualité de la batterie. 

 

Figure 13 (source : Elia; propres calculs) 

 
88. La figure démontre que les niveaux extrêmement élevés d‟énergie cumulative sont 

exceptionnels. Par conséquent, il peut être tenté de réduire la capacité de réserve 

nécessaire de la batterie en ayant recours à ce que l‟on appelle les 

« incremental/decremental bids » (I/D-bids). Ces bids peuvent être utilisées par Elia pour 

équilibrer le système. Ils correspondent à la capacité disponible sur des unités de production 

                                                
18

 En réalité, la limitation peut être assouplie en tenant compte de la possibilité de 
chargement/déchargement de jour. La présente partie traite ci-dessous des I/D-bids. On y supposera 
de manière implicite que la voiture électrique peut être chargée et déchargée de jour.  
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flexibles et en fonctionnement que le producteur doit mettre à la disposition d‟Elia19. A J-1, 

Elia calcule la quantité d‟I/D-bids disponibles chaque quart d‟heure du jour J. 

 

89. Les I/D-bids peuvent donc être utilisés pour recharger ou décharger les batteries de 

voiture si une valeur seuil déterminée est atteinte. La valeur seuil considérée pour un million 

de voiture est de 500 MWh : si un million de voitures ont chargé ou déchargé 500 MWh au 

profit de la R2, les I/D-bids disponibles sont activés. La capacité de 

rechargement/déchargement (en MW) dépend des I/D-bids disponibles.  

 

90. Un algorithme simple a été conçu pour déterminer quand un I/D-bid doit être activé : un 

I/D-bid est activé lorsque la valeur seuil de 500 MWh est atteinte. Cet I/D-bid reste activé tant 

que la capacité énergétique cumulative pour R2 est inférieure ou supérieure à 200 MWh, 

l‟I/D-bid activé fournit aussi en même temps la R2 nécessaire. L'application de cet algorithme 

modifie l'énergie rechargée et déchargée cumulative journalière maximale qu‟une voiture 

électrique devrait fournir. La nouvelle courbe monotone décroissante pour 2008 est illustrée 

à la figure 14. Une comparaison de cette figure avec la figure 13 fait clairement apparaître 

que les extrêmes ont disparu, ce qui était précisément l‟objectif de l‟introduction des I/D-bids. 

Il suffit par conséquent de conserver 500 MWh en amont et en aval, soit un total de 1 GWh. 

Pour chaque voiture électrique, cela signifie une capacité énergétique de réserve de 1 GWh / 

(1 million de voitures * 0,85) = 1,18 kWh / voiture. Ce chiffre correspond environ à 7,8 % de 

la capacité énergétique utile de la batterie de 15 kWh. 

 

91. La figure 15 illustre le profil journalier du NRV cumulatif maximal lorsque la voiture 

électrique serait utilisée pour fournir R2 en combinaison avec des I/D-bids selon l'algorithme 

utilisé. La ligne verte (« Limite de 500 MWh du cumul journalier maximal ») exprime pour 

chaque quart d‟heure, le NRV cumulatif positif maximal que la batterie fournit en 2008. 

Comme mentionné ci-dessus, un NRV positif se traduit par un surréglage (équilibrer un 

système « à court ») et partant, un déchargement des batteries de voiture. La ligne rouge 

(« Limite de 500 MWh du cumul journalier minimal ») exprime pour chaque quart d‟heure, le 

NRV cumulatif négatif maximal que la batterie fournit en 2008. Un NRV négatif signifie sous-

régler (équilibrer un système « en surplus ») et partant, recharger les batteries de voiture.  

 

                                                
19

 Il s‟agit d‟une obligation légale. 
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Figure 14 (source : propres calculs) 

 

 

Figure 15 (source : propres calculs) 

 
92. Le fait que les NRV soient généralement négatifs la nuit semble bien pratique. En effet, 

un NRV négatif signifie que le système est sous-réglé et que les batteries de voiture sont 

rechargées, précisément lorsque les batteries sont probablement déjà en train de recharger 

pour rouler et à des fins d'arbitrage, c'est-à-dire la nuit. Cette énergie de réserve dont 

personne ne veut (la nuit, il peut être particulièrement difficile de sous-régler parce que de 

nombreuses unités fonctionnent déjà à leur puissance minimale (Pmin)) peut donc 
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facilement être utilisée pour recharger les batteries de voiture. Dans la simulation utilisée à la 

partie 3, ce processus apparaît toutefois moins simple que prévu : dans cette simulation, il 

est décidé la veille (J-1) si les batteries de voiture sont rechargées pour rouler et à des fins 

d‟arbitrage. A J-1, l'engagement d'utiliser cette énergie le jour J est déjà pris. Si ces batteries 

de voiture sont utilisées pour R2 et si le système doit être sous-réglé, les batteries de voiture 

doivent exploiter ce sous-réglage d'énergie supplémentaire20.  

 

93. Le tableau ci-dessous dresse un aperçu du nombre d'activations d'I/D-bids et de 

l'énergie requise à cette fin. Des D-bids sont activés pendant 786 quarts d'heure, soit trois 

fois plus que des I-bids (231 quarts d'heure); Au total, des I/D-bids sont activés pendant 

1.017 quarts d'heure, ce qui correspond à 2,9 % de la durée totale (en moyenne, moins de 

trois quarts d'heure par jour). En d‟autres termes, dans le cadre de l‟obligation de fournir R2 

par le biais de voitures électriques en combinaison avec des I/D-bids, il semble que ce ne 

sont pas les I/D-bids qui fournissent la quasi-totalité de R2 : les I/D-bids sont plutôt 

exceptionnellement nécessaires.  

 

MWh MW I-bids D-bids 

0-100 0-400 97 266 

100-200 400-800 44 430 

200-300 800-1200 71 87 

300-400 1200-1600 19 3 

 Total : 231 786 

 

94. Plus de la moitié des activations de D-bids sont comprises entre 100-200 MWh. Puisque 

les I/D-bids sont activées pour une période d'un quart d'heure21, la puissance livrée par les 

I/D-bids doit être multipliée par quatre. De ce fait, la plupart des activations de D-bid sont 

concentrées dans l‟intervalle 400-800 MW. Pour les activations d‟I-bids, la situation est 

beaucoup moins évidente : le volume des activations d‟I-bids semble plus aléatoire. Même 

entre 300-400 MWh, on note encore 19 activations. Visiblement, il y a généralement assez 

de capacité I/D-bid pour recharger ou décharger la batterie de voiture en deux ou trois quarts 

d'heure. 

 

95. La figure 16 illustre le profil journalier moyen du nombre d'activations d‟I/D-bids et de 

l'énergie requise à cette fin. Les bâtonnets représentent la moyenne de l‟énergie activée 

pendant le quart d‟heure en question et sont reportés sur l‟axe gauche (pour les D-bids, une 

                                                
20

 Néanmoins, il est aussi possible que l‟introduction de la voiture électrique facilite la production de 
nuit. La consommation d‟énergie en raison de l‟introduction de la voiture électrique augmenterait en 
effet la nuit, ce qui entraînerait une diminution du nombre d'unités de production fonctionnant à leur 
Pmin et simplifierait le sous-réglage la nuit. En outre, il est possible que l‟introduction massive de la 
voiture électrique influence favorablement la volatilité des prix sur le marché intrajournalier à tel point 
que ce marché gagnerait en importance ou qu‟un marché en temps réel serait créé. 
21

 Cette analyse ne tient pas compte du ramping rate (la lenteur du développement de puissance) des 
unités de production. 
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échelle négative est utilisée). Les courbes représentent le nombre d‟activations pour chaque 

quart d‟heure et sont reportées sur l‟axe droit (pour les D-bids, une échelle négative est 

utilisée). 

 

96. Comme il a déjà pu être déduit du tableau ci-dessus, le nombre de D-bids est 

beaucoup plus important que le nombre d‟I-bids. En outre, une grande partie des activations 

de D-bids ont lieu la nuit, tandis que c‟est rarement le cas pour les I-bids.  

 

 

Figure 16 (source : propres calculs) 

 
97. L‟activation des I/D-bids permet de limiter le sous-réglage et surréglage d‟énergie 

cumulative maximale quotidienne à 500 MWh pour un million de voitures. Si l‟on postule un 

pourcentage de raccordement de 85 % et une efficacité de rechargement/déchargement de 

90 %, la capacité de batterie suivante doit être réservée :  

(0,9 + 1 / 0,9) 500 MWh / (1 millions de voitures * 0,85) = 1,18 kWh / voiture 

 
98. En outre, l'énergie déchargée maximale pendant une seule période s‟élève à 

0,5 kWh / (0,9 * 0,85) = 0,65 kWh, soit un peu plus de 0,6 kWh et entraînera, si l‟on se fie à 

notre valeur seuil de 3 %, le vieillissement de la batterie de voiture. Nous pouvons éviter ce 

vieillissement si nous diminuons la limite pour l‟activation d‟un D-bid. Cela signifierait qu‟un 

nombre plus élevé de D-bids seraient activés. Cependant, vu le nombre réduit d'activations 

avec une limite à 500 MWh, cela ne constituera certainement pas un problème (l'énergie 
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rechargée maximale pendant une seule période s‟élève à 0,9 * 0,5 kWh / 0,85 = 0,53 kWh, 

soit moins de 0,6 kWh). 

 

4.4. Réserve tertiaire (R3) 

 

99. La réserve tertiaire (R3) est utilisée lorsqu‟un événement radical survient, 

généralement la panne imprévue d‟une grande unité de production. R3 est uniquement 

utilisée pour le surréglage ; dans la présente simulation, R3 doit pouvoir fournir 1.000 MW 

pendant 8 heures. Autrement dit, un million de voitures doivent pouvoir fournir 8 GWh. Pour 

une seule voiture, cela revient (compte tenu d‟une efficacité de 90 %) à :  

8 GWh / (1 million de voitures * 0,9) = 8,9 kWh 

 

100. Par conséquent, 8,9 / 15 = 59 % de la capacité utile de la batterie doivent être 

réservés. Il ne resterait dès lors pas d‟autre capacité pour R2 ou à des fins d‟arbitrage. Il ne 

serait pratiquement pas possible de parcourir une distance journalière moyenne d‟à peine 41 

km. La voiture électrique ne semble donc pas convenir pour fournir à tout moment la R3 

complète.  

 

101. En Belgique, le gestionnaire de réseau de transport ne contracte toutefois qu‟une 

partie des 1.000 MW complet pour R3. Si la voiture électrique fournit par exemple 400 MW 

pour 8 heures, la capacité qui doit être réservée diminue à 0,4 * 8,9 kWh = 3,56 kWh, ce qui 

est beaucoup plus réaliste. 

 

102. Comme déjà abordé dans la partie 3, le vieillissement de la batterie par le 

rechargement et déchargement intensif peut être très coûteux. Compte tenu de ce fait, la 

voiture électrique pourrait malgré tout fournir une partie de la R3, puisque la R3 est 

uniquement nécessaire dans un nombre réduit de cas par an (et pratiquement jamais 

pendant toutes les 8 heures). La batterie vieillit donc à peine. 

 

103. Par ailleurs, il sera très important de disposer de statistiques fiables sur les 

pourcentages de raccordement de voitures électriques, puisque la disponibilité de R3 revêt 

une importance capitale pour éviter un « black-out ».  

 

104. Remarque : la répartition des réserves actives en R1, R2 et R3 se base sur les 

caractéristiques techniques sous-jacentes des machines de production que ces réserves 

fournissent. Cette répartition est reprise dans cet exercice, mais si la voiture électrique 

fournit effectivement (une grande partie de) ces réserve, on peut s'attendre à ce que cette 

répartition s‟estompe.
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PARTIE V SYNTHESE 

105. Une introduction à grande échelle de la voiture électrique semble possible dans les dix 

années à venir. Avec des millions de voitures électriques dans un système vehicle-to-grid, où 

ces dernières peuvent être rechargées (prélever de l'énergie au système) et déchargées 

(fournir de l‟énergie), il sera possible de stocker à un prix efficace des quantités adaptées 

d‟électricité. La CREG est convaincue que cela peut changer le paradigme en vigueur sur le 

marché de l'électricité : des problèmes connus d‟aujourd‟hui, tels qu‟une demande à prix peu 

élastiques, le pouvoir de marché, « missing money », l‟équilibrage de l‟offre et de la 

demande et l‟intégration d‟unités de production intermittentes, pourraient être partiellement 

ou totalement résolus. 

 

106. La présente étude examine l'impact potentiel sur le système électrique d'une 

introduction à grande échelle de la voiture électrique à deux égards. A cet effet, il est postulé 

qu‟un million de voitures électriques sont présentes dans la zone de réglage belge. L‟analyse 

a été limitée à la voiture électrique sur batterie, mais les constats s'appliquent aussi à la 

voiture électrique hybride « plug-in ».  

 

107. Tout d‟abord, l‟étude s‟est penchée sur l‟impact d‟un million de voitures électriques sur 

les prix spot dans la zone de réglage, en postulant que les voitures électriques achèteraient 

et vendraient leur énergie sur le Belpex Day Ahead Market (DAM). A première vue, les prix 

augmenteront à la suite de la consommation supplémentaire générée par les voitures 

électriques. En utilisant la capacité de réserve des batteries de voiture, de l'« énergie 

d‟arbitrage » pourrait toutefois être achetée à bas prix et être revendue à prix élevés, ce qui 

pourrait même aboutir à une diminution générale des prix. Deux stratégies d‟arbitrage 

simples ont été examinées : l‟une basée sur des changements de prix et l‟autre, sur des 

niveaux de prix. La première est visée comme stratégie du point de vue de l'intérêt général : 

la baisse des prix spot (et de la volatilité) aura une influence (indirecte) sur les factures 

d‟électricité d'autres consommateurs, même des consommateurs individuels. La deuxième 

stratégie ferait appel à un propriétaire de voiture individuel, également avec des effets 

potentiels à la baisse des prix spot et de la volatilité.  

 

108. Puisque ces deux stratégies font baisser les prix spot moyens (avec toutefois un 

résultat quelque peu mitigé) et compensent l‟énergie supplémentaire nécessaire pour rouler, 

la stratégie d'arbitrage basée sur les changements de prix semble réduire davantage le 

niveau de prix que la stratégie d‟arbitrage basée sur les niveaux de prix. Le tableau ci-

dessous présente les changements de prix pour 2007 et 2008 à la suite des deux stratégies. 
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Stratégie d’arbitrage 
basée sur les 
changements de prix 

2007 2008 

Référence Arbitrage 

 % de 
diff. Référence Arbitrage  % de diff. 

Niveau de prix 41,9 38,8 -7,6 % 70,6 68,3 -3,3 % 

Volatilité des prix 
(déviation type) 54,6 34,0 -37,8 % 30,8 32,6 5,5 % 

 

Stratégie d’arbitrage 
basée sur les niveaux 
de prix 

2007 2008 

Référenc
e Arbitrage 

 % de 
diff. Référence Arbitrage 

 % de 
diff. 

Niveau de prix 41,9 40,9 -2,6 % 70,6 71,7 1,6 % 

Volatilité des prix 
(déviation type) 54,6 34,0 -37,8 % 30,8 30,3 -1,7 % 

 
 

109. Il s‟avère cependant que l‟avantage du propriétaire de voiture individuel à la suite de 

l'arbitrage est plus grand s'il opte pour la stratégie d'arbitrage basée sur les niveaux de prix, 

plutôt que s'il choisissait la stratégie basée sur les changements de prix (pour le propriétaire 

de voiture, des coûts d‟opportunité sont donc liés lorsqu‟il opte pour cette dernière stratégie). 

Néanmoins, la stratégie d‟arbitrage basée sur les changements de prix a probablement de 

plus grandes conséquences positives pour d'autres consommateurs d'électricité (plus 

grandes externalités positives). En fonction des hypothèses, ces conséquences externes 

positives peuvent être plus grandes que les coûts d'opportunité pour le propriétaire de 

voiture individuel afin de suivre la stratégie d‟arbitrage basée sur les changements de prix. Si 

l'on veut que les propriétaires de voiture individuels suivent cette stratégie, ils devront être 

indemnisés (internalisation des conséquences externes).  

 

110. Il est important de mentionner quelques remarques relatives aux simulations de 

stratégie. Tout d'abord, une simulation des changements de prix spot sur Belpex DAM a été 

réalisée, basée sur la résilience de marché mise à disposition par Belpex. Cette simulation 

utilise un maximum de 500 MWh par heure d‟énergie supplémentaire vendue ou achetée. 

Dans la présente étude, ce chiffre a été extrapolé à 2.000 MWh, ce qui est peut-être trop 

éloigné de l'équilibre que pour être réaliste. Par contre, il peut être facilement remédié à ce 

problème en se limitant à 250.000 voitures et en divisant les résultats par quatre. Ensuite, il 

convient de réaliser une étude plus approfondie de l‟impact de niveaux de prix plus bas et de 

la volatilité sur les prix du consommateur. Il a été postulé que la diminution de prix et la 

baisse de la volatilité des prix seraient pertinentes pour la consommation totale dans la zone 

de réglage belge (et auraient même d‟importantes conséquences positives pour les deux 

pays voisins que sont la France et les Pays-Bas). C‟est réaliste si l‟on considère que les prix 

futurs sont basés sur des prix spot prévus et une prime de risque, où la prime de risque est 

déterminée par la volatilité (prévue) du prix spot. Puisque les prix spot prévus et leur volatilité 

sont tous les deux influencés de façon structurelle par la voiture électrique, cette dernière 
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aurait aussi une influence structurelle sur les prix sur le marché à long terme. 

Troisièmement, seul le point de vue du consommateur d‟électricité a été abordé. Pour le 

producteur, il y a toutefois aussi des avantages (en raison d‟une production potentiellement 

plus efficace et d'une volatilité des prix moindre) et des inconvénients (à cause des prix plus 

bas). Quatrièmement, l‟impact de la stratégie d‟arbitrage sur le profil de production dans la 

zone de réglage belge n‟a pas été abordé. D‟après les prévisions, le fossé entre les niveaux 

de production maximal et minimal se réduirait puisque l' « énergie d‟arbitrage » est achetée 

la nuit et vendue en journée (ce qui ferait augmenter le besoin en unités baseload et semi-

baseload, tandis que le besoin en unités de pointe diminuerait, ce qui réduirait le problème 

de « missing money »). La vente et l‟achat d‟« énergie d‟arbitrage » présentent toutefois un 

schéma plus complexe dans les simulations réalisées : la vente a également lieu la nuit, 

tandis que l‟achat intervient aussi en journée. Le fossé de production entre le jour et la nuit 

pourrait s‟en trouver agrandi. Enfin, des informations complémentaires sont requises sur le 

coût des batteries de voiture et leur cycle de vie.  

 

111. Si la voiture électrique devait ne pas intervenir dans l'arbitrage sur le Belpex DAM, 

mais uniquement acheter de l‟énergie à des fins de conduite, le prix de l‟électricité 

augmenterait. Selon la stratégie d‟achat suivie, le prix de l‟électricité augmente d‟environ 

0,4 % (modifications de prix) ou de quelque 2,5 % (niveaux de prix).  

 

112. Le deuxième aspect étudié est celui de la voiture électrique comme instrument 

d'équilibre, où l'équilibrage de l'énergie active dans la zone de réglage belge à l'aide d'un 

million de voitures électriques a été analysé. Il ressort des résultats qu'un million de voitures 

électriques pourraient facilement être utilisées pour fournir la réserve primaire, sans 

vieillissement de la batterie ni réservation d'une capacité de batterie. La voiture électrique 

pourrait aussi être utilisée pour fournir les réserves secondaires. Cela entraînerait un 

vieillissement limité de la batterie de voiture et une réservation de quelque 8 % de la 

capacité utile de la batterie. Ce résultat est uniquement possible si des incremental et 

decremental bids22 (I/D-bids) peuvent être utilisés afin de soutenir l‟utilisation de la voiture 

électrique. Dans la simulation réalisée, il a été recouru aux I/D-bids dans 3 % des cas. En ce 

qui concerne la réserve tertiaire, la voiture électrique ne pourrait probablement pas fournir 

toute l‟énergie nécessaire. Etant donné que le gestionnaire de réseau de transport belge ne 

conclut au préalable que des contrats pour une partie de la réserve tertiaire nécessaire, les 

voitures électriques pourraient malgré tout avoir un rôle à jouer.  

 

                                                
22

 Les I/D-bids sont la capacité disponible sur une unité en fonctionnement. Conformément à la 
législation belge, un producteur doit mettre cette capacité à la disposition des GRT comme instrument 
d‟équilibre pour le système électrique. 
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113. Une réserve importante à formuler est que la sécurité du système sera rendue 

dépendante du comportement du propriétaire de voiture individuel. A cet effet, les 

gestionnaires de réseau de transport devront pouvoir prévoir le comportement de conduite 

des propriétaires de voitures électriques. Ils devront non seulement pouvoir prévoir le 

nombre de kilomètres que les voitures parcourront à l‟avenir (et ce, à différents horizons 

temporels), mais aussi le moment de la journée auquel elles le feront. En outre, ils doivent 

avoir l‟assurance que la voiture sera raccordée au réseau lorsqu‟elle ne roule pas. Une 

deuxième réserve importante concerne le cycle de vie de la batterie. Il a été postulé 

qu‟aucun vieillissement de la batterie de voiture n'intervenait si le cycle de recharge + 

décharge s'élève à moins de 3 % de la capacité nominale de la batterie. Cette valeur seuil a 

toutefois été choisie de façon aléatoire dans une certaine mesure. Il convient d‟obtenir des 

informations complémentaires sur les caractéristiques de batteries présentant des cycles de 

recharge + décharge faibles et importants.  

 

114. Parmi les autres aspects importants qui n‟ont pas été abordés, citons l‟impact sur le 

pouvoir de marché d‟acteurs dominants, l‟intégration de grandes unités de production 

intermittentes (comme l'énergie éolienne), l'impact sur les décisions d'investissement dans le 

transport, la distribution et la production d'électricité (par ex. le problème de « missing 

money » concernant les unités de pointe) et la mitigation des problèmes de congestion au 

sein du réseau. Ces conséquences ne sont pas explicitement débattues dans la présente 

étude, mais les résultats positifs relatifs au prix spot et aux réserves, qui sont bel et bien 

quantifiés dans l'étude, constituent une bonne indication que l'introduction massive de la 

voiture électrique dans un système vehicle-to-grid peut avoir un impact positif important sur 

ce plan aussi. 
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CONCLUSION 

 

115. Une introduction à grande échelle de la voiture électrique semble possible dans les dix 

années à venir. L‟on pourrait penser qu‟elle entraînerait une forte augmentation du prix de 

l'électricité. Ce n‟est pourtant pas irrémédiable. Au contraire, il ressort de la simulation ci-

dessus que le prix de l'électricité sur le marché de gros pourrait diminuer par rapport à un 

scénario sans la voiture électrique. En effet, la batterie de voiture sera surdimensionnée par 

rapport à la distance journalière moyenne parcourue par une voiture. Une partie de la 

batterie ne sera donc pas utilisée. Cette capacité non utilisée peut être affectée à l‟arbitrage 

sur le marché de gros et notamment à l‟achat d‟énergie électrique à bas prix (généralement 

la nuit), au stockage temporaire de cette énergie dans la batterie de voiture puis à sa vente à 

un prix plus élevé (pendant les heures de pointe le midi ou en soirée). 

 

116. La présente étude vérifie quel aurait été le prix de l'électricité en 2007 et 2008 sur le 

marché de gros belge Belpex DAM si un million de voitures électriques dans la zone de 

réglage belge arbitraient sur ce marché. Il ressort de cette simulation que, en fonction de la 

stratégie d‟arbitrage suivie, le niveau de prix et/ou la volatilité des prix baisse(nt) à la suite de 

l‟introduction à grande échelle de la voiture électrique si une partie de la capacité de la 

batterie est utilisée pour arbitrer sur le marché de gros, et ce, malgré la demande 

supplémentaire en électricité que les voitures électriques génèrent pour pourvoir à leurs 

besoins de conduite. Un affinement des algorithmes d‟arbitrage mènera immanquablement à 

de meilleurs résultats. 

 

117. Les effets favorables sur le prix de l'électricité ne peuvent être concrétisés que si deux 

conditions importantes sont remplies. Tout d‟abord, un vaste réseau de points de recharge 

intelligents est nécessaire dans la zone de réglage belge, auquel toute voiture électrique qui 

ne roulerait pas serait raccordée et où la voiture pourrait tant recharger (prélever de l'énergie 

au système) que décharger (fournir de l'énergie), ce que l'on désigne par le concept de 

système vehicle-to-grid. De même, un certain type d'offre doit être possible sur le 

Belpex DAM, à savoir des « offres d‟énergie », où l‟acteur de marché peut décider d‟acheter 

ou de vendre un certain volume d‟énergie au (changement de) prix le plus faible ou le plus 

élevé du lendemain. Ces deux conditions sine qua non ne sont pas encore remplies à ce 

jour, mais elles sont techniquement possibles. 

 

118. Le vieillissement de la batterie de voiture constitue toutefois une première entrave 

possible aux effets favorables sur le prix de l‟électricité. L‟arbitrage sur le marché de 

l‟électricité s‟accompagne d‟une utilisation beaucoup plus intensive de la batterie, qui vieillit 

plus rapidement. L‟ampleur de cette usure dépend dans une large mesure des progrès 
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technologiques futurs dans le domaine des batteries de voiture. Il s‟agit d‟un important 

facteur d‟incertitude. 

 

119. Si la voiture électrique devait ne pas intervenir dans l'arbitrage sur le Belpex DAM, 

mais uniquement acheter de l‟énergie à des fins de conduite, le prix de l‟électricité 

augmenterait. Selon la stratégie d‟achat suivie, le prix de l‟électricité augmente d‟environ 

0,4 % (changements de prix) ou de quelque 2,5 % (niveaux de prix).  

 

120. Une deuxième entrave potentielle est l‟absence d‟informations sur le comportement et 

les préférences des propriétaires de voitures électriques. En effet, à ce jour, la recherche et 

le développement dans le domaine de la voiture électrique ciblent presque exclusivement les 

aspects techniques et économiques. De ce fait, un des principaux acteurs, à savoir l‟usager 

de la voiture, n‟est bien souvent pas pris en considération. L'absence de connaissances en 

la matière est un important facteur d'incertitude.  

 

121. La présente étude a également examiné si la voiture électrique pouvait être utilisée 

dans un système vehicle-to-grid comme un instrument permettant de concilier l‟offre et la 

demande dans le système électrique. A cet égard, trois types de réserves sont prises en 

considération : les réserves primaires, secondaires et tertiaires. Sur la base de l'analyse 

menée, il s‟avère que la voiture électrique peut contribuer de façon importante à toutes ces 

réserves. Les réserves primaires et secondaires pourraient même être complètement 

pourvues par la voiture électrique. 

 

122. Par conséquent, des sources d‟énergie intermittentes, telles que l'éolien et le solaire, 

pourraient, grâce à la présence à grande échelle de la voiture électrique, être plus facilement 

intégrées dans le système électrique, sans en diminuer la sécurité. Un autre aspect positif de 

la voiture électrique est la diminution de la volatilité sur une base journalière de la 

consommation électrique, ce qui permettra au parc de production de produire davantage en 

baseload et semi-baseload, ce qui est plus efficace et ce qui réduit le besoin en unités de 

pointe, souvent très polluantes, coûteuses et inefficaces. De même, des conséquences 

positives sont possibles en ce qui concerne le pouvoir de marché d‟acteurs dominants, parce 

que la demande d‟électricité devient plus élastique au niveau des prix à court terme. Enfin, 

des problèmes de congestion du réseau peuvent être mitigés à l'aide de la voiture électrique. 

Ces conséquences ne sont pas explicitement débattues dans la présente étude, mais les 

résultats positifs relatifs au prix spot et aux réserves, qui sont bel et bien quantifiés dans 

l'étude, constituent une bonne indication que l'introduction massive de la voiture électrique 

dans un système vehicle-to-grid peut avoir un impact positif important sur les autres plans 

aussi. 
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123. En d‟autres mots, si la voiture électrique devait être introduite en masse dans un 

système vehicle-to-grid, le système électrique pourrait perdre sa caractéristique négative 

spécifique, à savoir le fait que l‟électricité ne puisse pas être stockée. Cette évolution fera 

subir au système électrique un changement de paradigme, ayant pour conséquence que 

l‟électricité pourra être produite plus efficacement, à moindre coût et de façon plus 

écologique que dans un scénario sans la voiture électrique. 
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