Conduire de manière souple
pour préserver l’autonomie d'une
voiture électrique

Une conduite fluide réduit la consommation d'une voiture électrique
L'autonomie contrainte de la voiture Ã©lectrique constitue l'un des freins Ã l'adhÃ©sion Ã la
voiture Ã©lectrique.
La voiture Ã©lectrique affiche une autonomie thÃ©orique de 150 Ã 600 km selon les modÃ¨les
et les constructeurs.
L'autonomie rÃ©elle est en moyenne infÃ©rieure Ã l'autonomie thÃ©orique dans la plupart des
situations de conduite.
Au quotidien, sur des trajets urbains courts, la question de l'autonomie ne se pose guÃ¨re.
Par contre lors de dÃ©part en vacances, sur de longs trajets autoroutiers, l'autonomie du vÃ©hicule
Ã©lectrique est centrale et peut rapidement Ãªtre source de stress et de mauvaise expÃ©rience.
L'autonomie rÃ©elle dÃ©pend du profil du parcours et des conditions mÃ©tÃ©o.
Une vitesse supÃ©rieure Ã 100 km/h fait fondre rapidement l'autonomie du vÃ©hicule
Ã©lectrique.
L'autonomie rÃ©elle peut varier en utilisation quotidienne et dÃ©pend de divers facteurs,
notamment de la vitesse, du style de conduite adoptÃ©, des caractÃ©ristiques de
l'itinÃ©raire, de la tempÃ©rature extÃ©rieure, de l'utilisation du chauffage et de la
climatisation et du prÃ©-conditionnement thermique.
Du fait de cette autonomie rÃ©elle contrainte, le vÃ©hicule Ã©lectrique manque de polyvalence.
Lors d'un voyage longue distance, il est recommandÃ© de prÃªter attention Ã l'autonomie et d'
utiliser au mieux la batterie du vÃ©hicule Ã©lectrique.
PrÃ¨s de la moitiÃ© des conducteurs de vÃ©hicules Ã©lectriques connaissent l'autonomie de leur
vÃ©hicule Ã©lectrique.
Une conduite souple rÃ©duit la consommation Ã©lectrique augmentant ainsi l'autonomie du
vÃ©hicule.
Les points les plus importants de l'Ã©coconduite d'un vÃ©hicule Ã©lectrique touchent Ã
l'accÃ©lÃ©ration progressive, une vitesse modÃ©rÃ©e infÃ©rieure Ã 100 km/h, le freinage
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rÃ©gÃ©nÃ©ratif et l'anticipation des ralentissements.
La charge de la batterie durera plus longtemps si vous accÃ©lÃ©rez progressivement, si vous ne
dÃ©passez pas les 100 km heure, si vous accÃ©lÃ©rez de maniÃ¨re constante (en utilisant le
rÃ©gulateur de vitesse), si vous Ã©vitez la conduite en accordÃ©on dans les embouteillages
(succession rapprochÃ©e d'accÃ©lÃ©rations et de freinages), si vous utilisez le freinage
rÃ©gÃ©nÃ©ratif pour rÃ©cupÃ©rer de l'Ã©nergie dÃ¨s le lÃ¢cher de l'accÃ©lÃ©rateur et au
freinage et si vous n'utilisez pas la climatisation ou le chauffage.
La pression des pneus Ã faible rÃ©sistance au roulement doit Ãªtre vÃ©rifiÃ©e tous les mois.
Des pneus sous-gonflÃ©s augmentent la rÃ©sistance au roulement et la consommation
Ã©lectrique.
Le mode Eco, qui limite la puissance du moteur, la vitesse et la climatisation/chauffage, optimise
par nature l'autonomie de la batterie Ã©lectrique en conduite urbaine.
PrÃ©voyez une marge d'erreur et ne videz pas complÃ¨tement la batterie. Si la charge restante de
la batterie se situe entre 10 et 20 %, il est temps de se rendre vers une borne de recharge Ã
proximitÃ©.
A FAIRE
AccÃ©lÃ©rations progressives
AccÃ©lÃ©rations constantes
Rouler Ã moins de 100 km/h
Oublier les 130 km/h sur l'autoroute
Utilisation rÃ©gulateur de vitesse
Utilisation freinage rÃ©gÃ©nÃ©ratif
Utilisation du mode freinage rÃ©gÃ©nÃ©ratif fort si disponible sur le vÃ©hicule
Utilisation du frein moteur pour arrÃªter le vÃ©hicule
Utilisation du mode Eco
Anticipation des ralentissements
Maintien de la pression des pneus Ã la pression recommandÃ©e
A NE PAS FAIRE
AccÃ©lÃ©rations brutales
Conduite saccadÃ©e
Rouler Ã plus de 100 km/h
Freinages nombreux
Conduite en accordÃ©on dans les embouteillages
Utilisation climatisation
Utilisation chauffage
AccÃ©lÃ©rations et freinages successifs
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