
LA VOITURE ELECTRIQUE 
PETIT CALCUL DE COIN DE TABLE 

 
Question :la voiture électrique est elle si propre qu’on l'affirme ? 

Peut-on évaluer la valeur en g de CO2/km? 
 

Données à trouver: 
 
La quantité d’énergie stockée par unité de poids (l’énergie spécifique)  
mesurée en Watt-heure/ kilogramme (Wh/kg). 
 
pour les batteries Li de 160 à 170 Wh/kg 
 
Le nombre de cycles de charge-décharge possibles 
 
Au mieux 1000 cycles soit sur la durée de vie 200000 km ( c’est optimiste!!) 
 
Possibilité de stockage ( poids embarqué)  
 
Environ 200kg de batterie ( afin de rester dans les standards du poids des véhicules actuel) 
 
Autonomie de la batterie 
 
 voiture de Bolloré : autonomie est de 200 Km 
Un plein correspond à 27 kwh d’énergie embarquée. 
le kWh (kilowattheure), qui correspond à la quantité d'énergie fournie par une puissance de 1'000 W pendant une heu-
re, soit 1 kWh = 3.6 MJ, et ses multiples (MWh, GWh, TWh) ; 
 
Nombre de voitures en France et dans le monde 
Il y a 31 millions de véhicules en circulation en France (source union routière de France). Dans le 
monde il y en avait 100 millions en 1956, 800 millions en 2005, et on estime que ce chiffre dépas-
sera le milliard en 2010… 
 
Nombre de km parcouru en France par véhicule. 
on peut  estimer qu'une voiture parcourt 40 km (source union routière de France).  Pour 31 mil-
lions de véhicules et 10 kWh/100 km, cela fait un appel de 170 millions de  kWh.  Sur 10 heures 
de charge la nuit (des heures creuses), cela représente 10 centrales EPR en fonctionnement. 
 
CALCUL 
 
200km             27kwh 
40km                 ?  
 
200x ? = 27x 40 
? = 5.4 kwh  pour une journée par véhicule 
 
5.4 x 31000000= 167400000 kwh soit 167400Mwh 
 
Un EPR à une puissance de 1600MW  
Le rechargement s’effectue en 10 heures 
1600x 10 =16000 Mwh                                         167400: 16000= 10.4 tranche EPR 
 



Émissions de CO2 par pays 
 
France 65.3 de CO2/ kwh ( valeur mix français ) 
 
Chine 934 g de CO2/kwh (valeur mix chinois)  
 
8.81g CO2/km en France contre 124,9gCO2/km en chine 
La voiture Bolloré correspond aux modèles des très petites voitures française type C1 qui émettent 
Environ 110g de CO2/km, de plus il faudrait prendre en compte les impacts liés à la fabrication et 
au recyclage de la batterie. ( les moyennes actuelles annoncent sur l’ensemble du cycle de vie, hors 
utilisation, une valeur de 40g CO2/km). 
 


