Faits & chiffres

L’AUTONOMIE
de la batterie

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’autonomie d’une voiture électrique est le
nombre de km qu’elle peut parcourir
avant de devoir être rechargée.

CE QUI LA FAIT VARIER
L’automomie de la batterie est fonction de :
• La capacité de sa batterie (en kWh) :
la capacité des voitures actuelles est de 40 à
93 kWh, correspondant à une autonomie
théorique de 250 à 450 km.
• Les éléments de confort :
le chauffage et la climatisation
peuvent réduire l’autonomie, selon
les modèles et leur utilisation, de
10 à 30%. C’est pour cela qu’il est
conseillé de préconditionner la
température de l’habitacle pendant la
recharge, afin de partir avec une voiture à
une température confortable.
• La température extérieure :
l’autonomie est inférieure environ
d’un tiers en hiver, d’une part à
cause d’une moindre performance
de la batterie, d’autre part du fait
de la mise en route du chauffage.
Le poids et l’aérodynamisme :
avoir une voiture trop chargée,
une remorque, un coffre sur le
toit, une galerie de toit, un
porte-vélos ou des fenêtres ouvertes diminue
l’autonomie. Videz aussi le coffre de tous les
éléments qui ne sont pas nécessaires.
• La pression des pneus :
avoir des pneus sous-gonflés
diminue l’autonomie.
• Le lieu de conduite :
VILLE
l’autonomie est la meilleure sur
route nationale. Un nombre
important d’arrêts et de ralentissements
(feux rouges ou ronds-points en ville) ou
une vitesse très importante (sur autoroute)
font diminuer l’autonomie.
• La vitesse :
plus on roule vite, plus on consomme
d’électricité, et c’est exponentiel. Si l’on est
un peu juste, on peut réduire sa vitesse pour
arriver à destination sans souci.
• Le style de conduite :
une conduite sportive utilisera plus
d’énergie qu’une conduite douce. C’est pour
cette raison que l’éco-conduite a une
importance toute particulière quand on
roule en voiture électrique : on peut
économiser environ 10 %.

AUTONOMIE RÉELLE
L’autonomie réelle d’une voiture
électrique, dans les conditions les moins
favorables, varie de 100 à 500 km selon
les modèles.
C’est largement suffisant pour la
plupart des usages :
• La distance moyenne parcourue par
une voiture est de 30 km par jour.
• 99 % des déplacements font moins de
80 km par jour.

RÉPARTITION DE LA
« CONSOMMATION »
Pour la Renault Zoé (modèle 2017)
avec une batterie de 41 kWh,
la répartition de « consommation »
de batterie est la suivante :
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