
Véhicules électriques et le réseau

Pouvons-nous produire
suffisamment d’électricité
pour toutes ces automobiles
électriques ?
Oui, et avec bien moins d’impact que certains
le supposent.

Des véhicules tout-électriques (VÉ) et hybrides
rechargeables (PHEV) sont déjà disponibles et
répondent aux besoins de la plupart des
consommateurs, surtout ceux en zones urbaines. Des
études démontrent que la distance moyenne d’un
voyagement maison-travail au Canada est de huit
kilomètres1. Tenant compte de commissions
occasionnelles, il y a un important marché potentiel
pour un VÉ qui voyagerait une moyenne d’environ
20 km par jour. Bien sûr, l’autonomie électrique sera plus
que 20 km, mais c’est la distance réellement parcourue
qui déterminera la quantité d’électricité consommée.

Afin de déterminer la quantité d’électricité requise pour
accommoder l’adoption massive des voitures
électriques, nous présumerons que chaque VÉ atteindra
un taux d’efficacité de cinq km / kilowatt-heure (kWh).
(Un tel taux est déjà atteint par des conversions vers la
traction électrique de petites autos à combustion
interne; il faut croire que les fabricants d’automobiles
réussiront au moins aussi bien.) Ceci équivaut à une
consommation quotidienne de quatre kWh pour
voyager 20 km. Un tel rechargement peut facilement se
faire en dehors des périodes de pointe du réseau
électrique. Il est probable que les plus petits chargeurs
utilisés par des VÉ seront des chargeurs de un kW, donc
dans le scénario ci-dessus, la croissance de la demande
en dehors des périodes de pointe est d’un kW.

Les consommateurs s’intéressent aux VÉ et aux PHEV,
mais l’adoption de ces derniers sera limitée jusqu’à ce
que les manufacturiers augmentent leur capacité de
production de nouveaux modèles intégrant la plus
récente technologie de traction électrique. Par exemple,
Toyota n’a vendu qu’un peu plus de 11000 Prius au
cours des huit ans suivant leur mise en marché au
Canada, soit une moyenne de moins de 1400 par
année. Soyons optimistes et présumons que les VÉ et
les PHEV soient adoptés à un rythme dix fois plus élevé,
soit à 15000 unités par année. Si nous multiplions la
consommation par véhicule de 1000 watts par ces
15000 véhicules et si tous les VÉ se rechargeaient en
même temps (et sans tenir compte du décalage horaire),
la hausse maximale de la demande d’électricité en
dehors des périodes de pointe est de 15 MW par jour.

L'électricité disponible
Maintenant que nous avons une idée de la

consommation probable d’une flotte de VÉ, nous
devons déterminer la quantité d’électricité réellement
disponible.

Au Canada, il n’y a pas d’autorité fédérale qui régit la
production d’électricité; il s’agit d’une compétence
provinciale. La capacité de génération ne peut être
calculée qu’en agrégeant les chiffres pour chaque
province. La figure 1 démontre la capacité installée pour
chaque province2. Le total pour le Canada est 123793
mégawatts (MW).

Dans les profils types de consommation pour
plusieurs régions nord-américaines, il est normal de voir
un sommet de demande à l’heure du souper, un
moindre sommet à l’heure du déjeuner et une baisse
significative de demande la nuit, qui constitue environ
60 à 80% de la demande maximale. Étant donné que
les distributeurs s’assurent toujours que leur capacité de
génération dépasse la demande maximale (une réserve
de 20% est typique), il y a un écart important entre la
demande maximale et la demande en dehors des
périodes de pointe; cet écart peut servir à charger bon
nombre de VÉ sans qu’une augmentation de la capacité
de génération ne soit nécessaire.

À GM, nous croyons
que les véhicules
électriques sont la
meilleure solution
à long terme dont
nous disposons
pour faire face aux
défis sociétaux
reliés à l’énergie et
à l’environnement.
– Rick Wagoner,
pdg de General Motors,
mai 2008
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Notes:
1.www12.statcan.ca/francais/census06/analy-
sis/pow/19_oshawa.cfm
2.www.neb.gc.ca/clf-
nsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/lctrcty/clfrdpwrgnrtn2
008/clfrdpwrgnrtn-fra.html
3.Les chiffres pour le profil type de consomma-
tion électrique en Ontario proviennent du site
web de l’Independent Electricity System Ope-
rator de l’Ontario, pour une journée sélection-
née aléatoirement parmi les données pour
2008.
4.www.theimo.com/imoweb/media/md_de-
mand.asp - 2009.02.16
5.www.tdds.ca/default.asp?lang=Fr&n=CB51D3
B8-1&offset=4&toc=show
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Electric Mobility Canada – Mobilité
électrique Canada
est une association nationale à but non
lucratif vouée exclusivement à la
promotion de la mobilité électrique
comme une solution disponible aux défis
énergétiques et environnementaux
auxquels le Canada fait face.

Notre mission
Établir la mobilité électrique, dans toutes
ses formes, comme première solution
aux problèmes croissants du Canada en
matière d’énergie de transport et aider
ses membres à remplir leur mandat.

Notre vision
La vision de EMC / MÉC est une société
canadienne qui fait de la mobilité
électrique, dans toutes ses formes, son
premier choix pour le transport des
personnes et des marchandises. Cette
vision sera réalisée grâce à la
collaboration entre tous les niveaux de
gouvernement et le secteur privé ainsi
qu'avec le soutien d’un public informé,
qui fait face aux coûts de l’énergie de plus
en plus élevés et qui est préoccupé par
les conséquences de la combustion des
carburants fossiles sur l’environnement
et sur la qualité de vie.

Cette courbe pour l’Ontario est représentative de ce
qui est observé dans la plupart des régions3.
L’Ontario est responsable d’environ 25% de la
demande totale en électricité au Canada et la
province dispose de plus de 32000 MW de capacité
installée. L’Ontario peut fournir plus de 27 MW de
charge intérieure (tel qu’il l’a fait en 2006). Le
Independent Electrical System Operator (IESO) de
l’Ontario explique que, « la demande en pleine nuit
peut être aussi basse que 12000 – 13000 MW et elle
peut monter jusqu’à 10000 MW plus tard dans la
même journée. »4

La charge maximale au Canada en 2006 était
d’environ 100 GW, avec une génération maximale
possible de 110 GW. La charge minimale pour le
pays était de 80 MW, laissant donc une marge de
20 GW pour le rechargement de VÉ.
Bien que l’Ontario ait eu des difficultés

dernièrement à rencontrer la demande en électricité
lors des journées les plus chaudes de l’été, il est
prévu que la plupart des VÉ seront rechargés la
nuit, puisque c’est à ce moment qu’ils sont
stationnés pour la plus longue période de temps
chaque journée et puisque c’est la nuit que les tarifs
d’électricité seront les plus bas selon une
tarification qui tient compte de l’heure d’utilisation.
Même si nous ne considérons que l’écart de
10000MW entre le sommet de la demande et la
demande en dehors des périodes de pointe, à
unkW par véhicule, l’Ontario à lui seul pourrait
accommoder le rechargement d’environ 10000000
de VÉ la nuit sans qu’une augmentation de la
capacité de génération ne soit nécessaire. Ceci
représente environ une fois et demie le nombre
total de véhicules routiers enregistrés en Ontario à
l’heure actuelle.
Si 15 MW sont nécessaires à chaque jour pour

recharger 15000 VÉ en dehors des périodes de
pointe, ceci représente toute de même moins de
0,1% des 20000 MW estimés d’être disponibles au
niveau national en dehors des périodes de pointe
et bien moins que 0,01% du total de la capacité
installée au Canada, qui se situait à 110000 MW en
2006 (Al : 123,793 MW quoted above Figure 1).
Même en présumant que l’adoption des VÉ se fera
graduellement sur une période de plusieurs
années, il est à noter que la quantité d’électricité
nécessaire peut elle aussi être rendue disponible
graduellement. Cette période d’adoption nous
donne l’opportunité de mettre en exploitation des
sources de génération propres et durables, telles
celles encouragées par l’Ontario Green Energy Act.
Réduire notre utilisation de pétrole contribuera

également à une certaine baisse de la demande en
électricité, de façon directe ou indirecte. Le raffinage
du pétrole à lui seul représente 0,5% de l’électricité
consommée au Canada5. Ceci n’inclut pas
l’électricité utilisée pour transporter le pétrole dans
les pipelines, pour remplir les camions-citernes ou
pour pomper le pétrole jusqu’aux réservoirs des
véhicules. Lors de températures chaudes, la
disparition de plusieurs moteurs à combustion
interne qui produisent de la chaleur aiderait à

contrer l’effet d’îlot de chaleur urbain et mènerait
donc à une diminution de la demande d’air
climatisé. Ces réductions de demande en électricité
peuvent compenser une partie de la capacité
additionnelle requise pour recharger les VÉ.
Le type de VÉ utilisé pourrait aussi contribuer à

réduire la demande prévue en électricité pour des
VÉ. Le type de VÉ qui accroît le plus rapidement en
popularité est le vélo alimenté par l’électricité, qui
peut parcourir plus de 100 km/kWh. Aussi
gagnants en popularité sont les motocyclettes, les
scooters et les véhicules électriques à basse vitesse,
qui consomment moins d’électricité par kilomètre
que des automobiles ou camions électriques de
taille normale. Tandis qu’une auto électrique
pourrait augmenter la demande en électricité par
1000 watts en dehors des périodes de pointe, un
vélo électrique n’exige que 35 watts pour une
charge complète, pour la même distance et la
même période de temps. Ceci équivaut à l’énergie
utilisée par un aspirateur dans 10 minutes ou une
ampoule électrique de 100 watts allumée pendant
deux heures.
La présente analyse démontre que la capacité

actuelle du réseau électrique ne constitue pas un
obstacle à l’adoption même très optimiste de VÉ au
Canada. Il est probable que la majorité du
rechargement aura lieu la nuit et que la plupart des
VÉ seront utilisés pour de courts trajets urbains.
Grâce à la possibilité d’utiliser des petits VÉ
particulièrement efficaces, à la réduction de la
demande de carburants fossiles, qui entraînera à
son tour une baisse de la demande en électricité; et
l’adoption qui se fera de manière graduelle,
l’augmentation de la demande en électricité peut
être facilement gérée à l’intérieur des cadres de
planification actuels des distributeurs. Étant
donnés les bénéfices en matière de réductions
de gaz à effet de serre, ainsi qu’au niveau des
réductions de pollution sonore, thermique, de
l’eau et de l’air, le défi d’accommoder cette
augmentation en est un que nous devrions
accueillir à bras ouverts.
(Les avantages au niveau des gaz à effet de serre

d’une utilisation accrue des véhicules électriques
sont abordés dans la brochure MÉC intitulée : Les
véhicules électriques : un élément de la réponse
canadienne aux changements climatiques.)
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