
ENVIE  
D’ARRETER  

DE  
FUMER ? 

D’autres questions? 
Echangez avec des personnes qui pratiquent la 
mobilité électrique depuis des années. Elles 
sauront apporter des réponses concrètes à vos 
interrogations, ceci indépendamment de tout 
intérêt financier et de tout lien avec une marque. 
 
Contactez un représentant de FFAUVE, la 
Fédération Française des Associations 
d’Utilisateurs de Véhicules Electriques 
 

Acheter une voiture 
électrique ? 

Les réponses à toutes vos 
questions 

Internet : ffauve.org 
contact@ffauve.org 



L’autonomie :  
Elle est en augmentation constante : 150 km effectifs il 
y a 5 ans, 300 km il y a 2 ans, 450 km pour les 
nouveaux  modèles.  
L’autonomie affichée (WLTP) doit être corrigée en 
fonction de votre style de conduite et de votre vitesse. 
450 km WLTP permettent réellement de parcourir 450 
km à 80 km/h mais seulement 300km à 130 km/h. 
 
La recharge : 
Elle se fait principalement à la maison sur une prise 
ordinaire. L’installation d’une borne de recharge pour 
recharger plus rapidement n’est habituellement pas 
nécessaire. La recharge « dure le temps de brancher la 
prise ». 
 
Les bornes de recharge publiques :  
Elles se développent rapidement et permettent d’ors 
et déjà de traverser la France. L’interopérabilité des 
différents opérateurs  se met en place. 
25 000 bornes ou prises sont actuellement accessibles 
sur tout le territoire.  
Sur les autoroutes, se développent des réseaux de 
recharge rapide. 
Le site chargemap.com recense toutes les bornes de 
recharge disponibles. 

Les coûts d’achat et d’usage :  
Grâce à la prime d’état (6000€ pour tout véhicule 
électrique + la prime à la conversion), le prix d’achat se 
rapproche de celui d’une voiture thermique de taille 
équivalente. L’entretien est moins coûteux (environ -
40%) que celui d’une voiture thermique car il y a moins 
d’éléments mécaniques, pas d’huile, de courroies, de 
bougies... au total, une voiture électrique revient moins 
cher qu’une voiture thermique (étude UFC-Que choisir). 
Et plus vous roulerez, plus vous économiserez  (100 kms 
coûtent 2€ d’électricité). 

La conduite :  
Très confortable (pas de vibration, pas de changement 
de vitesse), silencieuse, facile, elle peut aussi être 
sportive grâce au couple disponible immédiatement et 
sur toute la plage de vitesse. Une conduite souple en 
anticipant les freinages permet de gagner en autonomie. 
 
L’aspect écologique : 
Sobriété énergétique, pas de pollution locale, un bilan 
carbone global bien meilleur que celui d’une voiture 
thermique, un recyclage des batteries obligatoire et 
économiquement rentable, un couplage possible avec 
des productions d’électricité renouvelables…. La voiture 
électrique apporte assurément une contribution 
majeure à la transition énergétique et à la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris sur le climat.  


