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L E T ’ S  T A L K  F L E E T ! !

À l’occasion de la troisième édition de Let’s Talk FLEET !, événement or-
ganisé par Effective Media en collaboration avec le partenaire du jour 
LeasePlan sur le site de Technopolis, à Malines, tout était placé sous le 
signe des voitures électriques et de leur déploiement à grande échelle. Sept 
spécialistes du domaine ont débattu. Philip De Paepe, rédacteur en chef du 
magazine FLEET, a endossé le rôle de modérateur.

 Anne Claes - anne.claes@effectivemedia.be 

Les avantages et inconvénients  
d’un parc de véhicules électriques 

Débat sous tension 
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1L’offre en voitures électriques est-elle actuellement suffisamment étendue ? 

Même si le nombre de modèles 
électriques est longtemps demeu-
ré limité, l’offre croît désormais de 
mois en mois. Les Tesla ont enfin de 
la concurrence avec l’Audi e-tron 
et la Mercedes-Benz EQC, mais 
c’est surtout l’offre en voitures élec-
triques plus compactes qui connaît 
un développement majeur. « Voici 
dix ans, les premières voitures élec-
triques compactes ont débarqué sur 
le marché avec des petites batteries 
de quelque 20 kWh », explique Gert 
Verhoeven. « Aujourd’hui, l’offre de 
voitures abordables ne cesse de 

croître. Commercialisées depuis 
un certain temps déjà, la Renault 
ZOE et la Nissan LEAF sont désor-
mais concurrencées par la 208 de 
Peugeot et la Corsa d’Opel. Et les 
marques sud-coréennes Hyundai 
et Kia aussi sont très actives avec 
plusieurs modèles électriques dans 
leur gamme. »

La grande différence par rapport à 
la première génération des voitures 
électriques est que les construc-
teurs ont répondu à la demande 
du marché en proposant de plus 

grosses batteries qui augmentent 
l’autonomie. « L’inconvénient de 
ces batteries plus lourdes est que 
les voitures ont vu leur prix et leur 
poids augmenter. Pour cette raison, 
la voiture électrique d’aujourd’hui 
est un peu moins sobre que celle 
de première génération », pour-
suit Gert Verhoeven. La demande 
exprimée par le marché pour une 
autonomie plus importante est la 
conséquence de cette ‘angoisse de 
la recharge’, qui effraye encore d’as-
sez nombreux conducteurs.

3 questions 
relatives  
à un parc  

de véhicules 
entièrement 
électriques
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Aux yeux de Mark Pecqueur, l’aug-
mentation de l’autonomie n’est 
pourtant pas la solution : « Je pense 
que nous assistons aujourd’hui à 
une course à l’autonomie. Pour moi, 
l’infrastructure de rechargement 
est bien plus importante. Si nous 
parvenons à avoir demain des sys-
tèmes avec lesquels nous pourrons 
recharger assez rapidement et fa-
cilement, cette grande autonomie 
des batteries n’aura plus de raison 
d’être. »

LES MEMBRES DU PANEL 

• Adwin Martens

Directeur de Waterstofnet, un 
groupement de quelque 45 
entreprises en Flandre actives 
dans le domaine de l’hydro-
gène. L’interlocuteur idéal pour 
parler de l’hydrogène en guise 
de motorisation.

• Alain De Cat

CEO de l’entreprise belge 
Powerdale, qui œuvre au 
développement de solu-
tions innovantes en matière 
de gestion de l’énergie et 
d’électromobilité.

• Bart Massin 

En tant qu’afi cionado de 
l’électromobilité, Bart Massin a 
créé voici deux ans la société 
Stroohm, qui facilite pour les 
entreprises la transition vers un 
parc de véhicules électrique.

• Gert Verhoeven

Ce journaliste automobile et 
également chercheur a contri-
bué notamment à une étude 

de l’organisation de mobilité 
VAB sur les infrastructures pu-
bliques de rechargement.

• Louis Sileghem

Cet Assistant Doctorant à 
l’Université de Gand mène des 
études sur la technologie auto-
mobile et croit fermement en 
l’avenir du moteur thermique.

• Mark Pecqueur

Mark Pecqueur est à la fois 
Lector et Research Developer 
à la haute école Thomas 
More, consultant automobile 
indépendant et membre de 
la Society of Automotive 
Engineers (SAE).

• Philippe Casse

Ancien responsable PR de 
D’Ieteren et aujourd’hui his-
torien de l’automobile. Il a un 
regard critique sur l’approvi-
sionnement en énergie et les 
émissions de CO2 des véhicules 
électriques.

Plus de 300 personnes ont suivi le débat sur la 
voiture électrique à Technopolis, à Malines.
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2À quoi devrait ressembler l’infrastructure de rechargement ?

Une question qui revient souvent 
lorsque l’on aborde le sujet d’un 
parc de véhicules entièrement 
électrique, c’est la structure du ré-
seau de rechargement et le risque 

de ne pas disposer de suffi  sam-
ment d’électricité. Les avis sur ce 
thème étaient partagés. Mais il est 
clair qu’il va falloir agir de manière 
concertée. « En ce qui concerne 

l’approvisionnement électrique, je 
ne vois pas directement de pro-
blème », note Mark Pecqueur. « Si 
tout le monde roulait en voiture 
électrique en Belgique – nous par-
courons au total ensemble quelque 
83 milliards de kilomètres par an 
– cela équivaudrait à seulement un 
réacteur nucléaire et demi en plus. 
Le problème se situe davantage au 
niveau des pics de consommation. »

Bart Massin enchaîne et cite une 
étude de Synergrid (la fédéra-
tion des gestionnaires de réseaux) 
afi n de replacer la question dans 
le contexte de la Belgique : « Nous 
pouvons recharger jusqu’à un mil-
lion et demi de voitures électriques 
d’ici 2030 sans impact signifi ca-
tif sur notre réseau électrique. Le 
problème se situe en eff et surtout 
pendant les pics de consomma-
tion. Si, demain, lors d’un jour d’hi-
ver, nous nous retrouvons face à 
un problème d’approvisionnement 
électrique, on pourrait penser qu’il 

LE TOTAL COST OF 
OWNERSHIP / USERSHIP (TCO / TCU) 
DES VOITURES ÉLECTRIQUES

Pour un responsable de fl otte, 

le TCO et le TCU constituent 

des paramètres essentiels. La 

récente arrivée des voitures 

électriques dans les fl ottes 

complique évidemment le 

calcul de ce TCO. Le prix de 

l’électricité n’est pas uniforme.

« Une station située le long de 
l’autoroute applique aussi des 
tarifs plus élevés qu’une station 
en bordure de route secondaire », 
note Bart Massin. « Au niveau 
du réseau domestique, nous en 
sommes aujourd’hui à environ 
30 cents en Flandre et aux alen-
tours de 20 cents à Bruxelles. 
Sur les bornes publiques, le 
tarif est de 60 à 70 cents. On 
peut aussi recharger au bureau 
et c’est aujourd’hui la solution 
la plus intéressante. En fonc-
tion des entreprises, on se situe 
entre 20 cents et 5 cents (pour 
les grandes entreprises qui pro-
duisent leur propre électricité via 
par exemple des panneaux so-
laires ou qui peuvent profi ter de 
tarifs bas pour une consomma-
tion massive). Cela revient alors à 
1 euro aux 100 kilomètres contre 
environ 8 euros pour un moteur 
diesel. Pour analyser le coût pour 
une fl otte, il faut savoir si les tra-
vailleurs vont recharger à domi-
cile ou au bureau. Il faut aussi 
connaître les tarifs au niveau de 
la région, et sur le lieu de travail, 
et calculer dans quelle mesure 
on peut recharger pendant les 
heures de bureau. La politique 
permet de clairement pousser 
dans une direction ou l’autre. Si 
l’on dit que l’on peut recharger 
au bureau au tarif de 1 cent et à 
domicile au tarif de 30 cents, on 
va certainement installer essen-
tiellement des bornes sur le lieu 

de travail et moins à domicile 
pour réduire ainsi les coûts. »

Selon Gert Verhoeven, le prix 
d’achat élevé des voitures élec-
triques demeure actuellement 
un frein, même sur le marché 
professionnel : « Pour le TCO, 
quatre paramètres entrent en 
compte : le prix d’achat, le coût 
en carburant, la fi scalité et la 
maintenance. Si vous roulez huit 
ans avec la voiture, votre coût 
carburant sera quasi le même 
que le coût d’achat du véhicule. 
Avec certains moteurs ther-
miques, votre capital et vos frais 
de carburant demeurent qua-
siment les mêmes. Mais si vous 
utilisez le véhicule non pas cinq 
mais huit ans, vous allez avoir 
des frais en carburant sensible-
ment inférieurs. Avec un moteur 
à essence, on en est à un coût 
énergétique de 9 à 10 euros aux 
100 kilomètres. Avec un diesel, 
c’est environ 8 euros en eff et. 
Mais avec une voiture électrique 
économique, ce sera entre 4 et 
5 euros aux 100 km. Si vous com-
parez cela sur la durée de vie du 
véhicule ou sa durée d’amortis-
sement, le prix d’achat plus élevé 
sera compensé. »

Contrairement à ce que l’on 
pense généralement, la voiture 
électrique n’est donc pas ré-
servée à ceux qui font peu de 
kilomètres. « Si vous roulez peu, 
vous aurez quand même le prix 
d’achat plus élevé, mais sans 
pouvoir récupérer l’investisse-
ment. Si vous parcourez plus 
de 25  000 kilomètres par an, 
sur le plan économique, la voi-
ture électrique sera beaucoup 
plus intéressante », conclut Bart 
Massin.

« Si tout le monde 
roulait en voiture 
électrique, cela 
équivaudrait 

pour la Belgique 
à seulement 1,5 

réacteur nucléaire 
de plus. Il y a donc 

assez d’énergie. 
Mais le problème 
se situe au niveau 

des pics. »

Mark Pecqueur,
Thomas More 

Hogeschool
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ne sera alors pas possible de re-
charger les voitures électriques. 
Mais en fait, cela signifi e aussi que 
l’on a encore 16 heures en dehors de 
ce pic de consommation pour char-
ger sa voiture, ce qui est amplement 
suffi  sant. »

Alain De Cat abonde dans le même 
sens : « Nous sommes convaincus 
qu’il faut donner sa place à la re-
charge lente. Si je dois rester sta-
tionné pendant cinq heures à un 
même endroit, la recharge lente est 
la solution idéale. Bien sûr, après 
certains trajets, il est nécessaire 
de pouvoir recharger rapidement 
et pour cela, il faut disposer d’une 
infrastructure publique de rechar-
gement rapide. Il est cependant 
important d’utiliser autant que pos-
sible ces chargeurs lents car ils sont 
adaptés au comportement de re-
charge de la plupart des utilisateurs. 
Cette technologie off re en outre da-
vantage de possibilités de gestion 
de l’énergie. »

Gert Verhoeven se montre scep-
tique vis-à-vis des arguments avan-
cés par les autres membres du pa-
nel : « J’entends ici surtout une ap-
proche académique de la réalité. La 
voiture électrique 2.0 n’est pas plus 
sobre, mais elle possède une plus 
grosse batterie pour répondre aux 
besoins. Cela signifi e aussi qu’il faut 
pouvoir recharger plus rapidement. 
Et à court terme, même si c’est en 
dehors des heures de pointe, il fau-
dra un ampérage plus élevé afi n de 
le permettre. Aujourd’hui, ce n’est 
pas tellement l’approvisionnement 
énergétique qui ne suit pas, c’est le 
réseau électrique. On entend parler 
de beaucoup d’initiatives. Avec un 
compteur intelligent qui saura ce 
que vous consommez à quel mo-
ment. Et j’entends qu’un tarif spé-
cial sera appliqué pour ceux qui ont 
des pics de consommation. Mais 
la réalité de la voiture électrique, 
c’est quand même que l’on va bran-
cher sa voiture à 18h00, quand on 
rentre du boulot, pour repartir le 
lendemain matin à 7h00 avec une 
batterie pleine. Et de facto, les utili-
sateurs d’une voiture électrique qui 
possède une grosse batterie vont 
donc payer 10 heures au tarif le plus 
élevé ! »

ÉLECTROMOBILITÉ : 
L’HYDROGÈNE POUR REMPLACER 
LES BATTERIES

Tant qu’il sera nécessaire de 

faire appel à des matériaux 

rares pour la production des 

batteries destinées aux voi-

tures électriques, rien ne 

prouve qu’elles domineront 

un jour le marché de l’auto-

mobile. Le parc automobile va 

sans doute évoluer vers un mix 

où les diff érents types de mo-

torisations auront leur place. 

L’hydrogène aussi.

Adwin Martens : « L’hydrogène 
est très important sur le plan de 
la fl exibilité. On peut remplir son 
réservoir avec 5 kilos d’hydro-
gène en 5 minutes et parcourir 
500 kilomètres en mode élec-
trique. Le prix de l’hydrogène 
est le même dans toute l’Europe : 
10 euros le kilo. Et 10 euros pour 
100 kilomètres, c’est cher. Mais 
je suis convaincu que ce prix va 
sérieusement baisser une fois 
que la demande augmentera. 
L’hydrogène présente aussi un 
grand avantage au niveau des 
matériaux rares. Il en faut beau-
coup moins que dans le cas des 
batteries. »

Adwin Martens évoque une 
étude allemande : « Si l’intégrali-
té du parc automobile allemand, 
soit quelque 20 millions de voi-
tures, devenait électrique, cela 
coûterait pour le développement 
des infrastructures 10 milliards 
d’ euros en plus que si toutes ces 
voitures roulaient à l’hydrogène. 

Une étude menée en Flandre a 
montré que si l’on pouvait im-
planter idéalement 20 stations à 
hydrogène, personne ne devrait 
parcourir plus de 15 kilomètres 
pour faire le plein. Actuellement, 
nous n’avons que deux stations, 
une à Hal et l’autre à Zaventem. 
Mais l’an prochain, d’autres ou-
vriront à Gand, Louvain, Anvers 
et Liège. »

S’il n’y a pas pour l’instant davan-
tage de stations, c’est l’histoire 
de la poule et de l’œuf … « Si plus 
de modèles étaient proposés 

– actuellement les voitures à hy-
drogène se limitent à la Hyundai 
Nexo et la Toyota Mirai – je suis 
convaincu que les stations pro-
posant de l’hydrogène se déve-
lopperaient. Il faut attendre que 
les constructeurs européens 
proposent des voitures fonc-
tionnant à l’hydrogène. Sur ce 
plan, les marques asiatiques 
sont très en avance. Et c’est un 
signe. Toyota est la marque qui a 
lancé voici vingt ans la Prius. S’il 
est une marque qui possède une 
connaissance approfondie des 
batteries, c’est bien Toyota. Et 
quel est le constructeur qui pro-
duit le plus de voitures fonction-
nant à l’hydrogène ? Toyota ! L’an 
prochain, ils produiront 30.000 
voitures fonctionnant à l’hydro-
gène. La marque leader sur le 
marché de l’hybride mise à fond 
sur l’hydrogène. »

Let’s Talk FLEET coïncidait avec l'EV Day organisé en collaboration avec LeasePlan.
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3Un parc de véhicules entièrement électrique est-il simplement possible ? 

C’est Louis Sileghem, Assistant 
Doctorant à l’Université de Gand, 
qui se montre le plus sceptique 
quant à la possibilité de compter sur 
une importante proportion de voi-
tures électriques dans notre pays. 
Il estime qu’un parc de véhicules 
entièrement électrique n’est pas 
du tout à l’ordre du jour. « En jon-
glant un peu avec les chiff res, on 
peut imaginer des scénarios où l’on 
pourrait en 2030 recharger environ 
1,5 million de voitures électriques 
alors qu’en Belgique, le parc auto-
mobile est composé de 6,5 millions 
de voitures. » Selon lui, les voitures 
électriques ne pourront pas être la 
seule solution. « Nous perdons de 
vue la situation dans sa globalité et 
nous devons sérieusement étudier 
la manière de déployer une tech-
nologie à grande échelle. Nous ne 
pouvons pas oublier que les maté-
riaux utilisés pour la production des 
voitures électriques sont rares ! »

L’autre membre de la communau-
té académique autour de la table, 
Mark Pecqueur, appuie l’avis de son 
confrère : « Je crois en des batteries 
qui seront remplacées par d’autres 
dépourvues de matériaux rares. Et 
je pense aussi qu’il existe encore un 
avenir pour l’hydrogène et les car-
burants liquides. Pourquoi ? Pour 
avoir la même quantité d’énergie 
qu’avec un seul litre ou kilo de fl uide, 
vous avez besoin d’emporter 20 ki-
los de batterie. »

C’est Philippe Casse qui conclut la 
discussion de manière très claire : 
« Ce débat montre à suffi  sance que 
la voiture électrique possède une 
portée moins importante que les 
voitures fonctionnant à l’essence ou 
au gazole. La voiture électrique au-
ra son public. Mais nous ne devons 
pas rêver à une société où tout le 
monde roulerait dans une voiture 
électrique à batterie. Aujourd’hui, 
il existe 14 types de motorisations 
sur le marché. Chacune est la meil-
leure ou la moins mauvaise réponse 
à un besoin de mobilité spécifi que. 

La voiture électrique n’est pas une 
réponse universelle. Pas plus que le 
diesel ou l’hybride. Chaque solution 
a ses limites, mais il y a des moto-
risations qui sont plus universelles 
que d’autres et qui doivent bénéfi -
cier de l’attention qu’elles méritent. »

QUEL AVENIR 
POUR LE MOTEUR THERMIQUE ?

Louis Sileghem est convaincu que le moteur thermique a encore un 

avenir. D’une part car il n’y aura jamais suffi  samment de ressources 

rares pour que tous les véhicules soient électriques et, d’autre part, 

car l’on peut quand même se poser des questions sur les besoins 

énergétiques et la capacité du réseau.

Selon lui, le chiff re de 20 % du parc total constitue la limite. Le moteur 
thermique ne doit pas être mis hors-jeu : « Grâce au retraitement des 
gaz d’échappement, les moteurs diesel et essence les plus récents 
sont très écologiques. Le principal problème est l’utilisation de car-
burants fossiles. Nous devons nous en défaire. Et c’est possible. À 
l’Université de Gand, nous menons des études sur les carburants syn-
thétiques, qui peuvent être la solution pour off rir encore un avenir au 
moteur thermique dans les années à venir. » (NDLR : nous reviendrons 
sur ce sujet dans le prochain numéro de FLEET au travers d’une inter-
view de Louis Sileghem)

La marque chinoise Maxus était également de la partie avec ses utilitaires électriques.

LES CHIFFRES 
BRUTS : 
COMBIEN 
COÛTENT 100 
KILOMÈTRES ?

Coût énergétique moyen 
aux 100 kilomètres selon les 
motorisations
Diesel : 8 euros
Essence : 9-10 euros
Électricité : 4-5 euros
Hydrogène : 10 euros


