Les voitures électriques perdent
2,3 % de leur autonomie chaque
année

L'une des plus grandes prÃ©occupations des propriÃ©taires actuels de voitures Ã©lectriques
concerne l'Ã©tat de leur batterie, et comment cette derniÃ¨re survivra au fur et Ã mesure que le
temps passe.
Geotab, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans le domaine de la tÃ©lÃ©matique et des vÃ©hicules
connectÃ©s, a rÃ©alisÃ© une Ã©tude sur un parc de 6 300 voitures Ã©lectriques gÃ©rÃ©es au
travers de sa solution connectÃ©e qui regroupe les informations de l'entreprise et les donnÃ©es
rÃ©elles d'utilisation des vÃ©hicules.
Les rÃ©sultats de l'Ã©tude rÃ©vÃ¨lent que les voitures Ã©lectriques perdent en moyenne 2,3 %
de leur autonomie chaque annÃ©e.
En d'autres termes, une batterie qui au dÃ©but de sa durÃ©e de vie offrait 250 kilomÃ¨tres
d'autonomie perdra environ 28 kilomÃ¨tres au cours des cinq premiÃ¨res annÃ©es d'utilisation, s
oit un peu plus de cinq kilomÃ¨tres par an en moyenne.
La perte d'autonomie varie en fonction du systÃ¨me de rÃ©frigÃ©ration du bloc-batterie
(refroidi par air ou par liquide).
A titre d'exemple, une Tesla modÃ¨le S de 2015 avec refroidissement par liquide va connaÃ®tre un
taux de dÃ©gradation annuel moyen de 2,3 % alors queÂ le taux de dÃ©gradation d'une Nissan
Leaf de 2015, dont la batterie est refroidie Ã l'air, est de 4,2%.
L'Ã©tude a Ã©galement montrÃ© que les vÃ©hicules Ã©lectriques qui sont frÃ©quemment
utilisÃ©s ne subissent pas plus de dÃ©gradation de leur batterie que ceux qui ne sont pas
utilisÃ©s ou chargÃ©s aussi souvent.
L'endroit oÃ¹ rÃ©side un vÃ©hicule Ã©lectrique est un facteur dans la longÃ©vitÃ© de la batterie
:Â des tempÃ©ratures Ã©levÃ©es entraÃ®nent une perte d'autonomie plus rapide de la
batterie.
Compte tenu de la durÃ©e de vie moyenne d'une voiture et du pourcentage de perte d'autonomie
de la batterie, la grande majoritÃ© des batteries tiendront plus longtemps que le vÃ©hicule
Ã©lectrique dans lequel elles sont implantÃ©es.
MÃ©thodologie: Etude sur un parc de 6 300 voitures Ã©lectriques sur la base des donnÃ©es
rÃ©elles d'utilisation des vÃ©hicules
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