
Ca va vous coûter un bras ou deux bras ? 
 
La revue UFC « que choisir » a fait paraître une information intéressante au sujet des batteries 
de véhicules électriques. Nous vous la répercutons ici car c’est un indicateur clair du 
problème financier que connaîtront les utilisateurs de véhicules électriques. 
 
Un consommateur achète, en juillet 2012, un véhicule électrique neuf Peugeot Ion. A 
l’époque, cette marque accordait de belles ristournes qui s’ajoutaient au bonus écologique. Au 
final, l’acquéreur signe un chèque de 11 285 €. La batterie de traction est garantie 5 ans et 50 
000 kms « au premier des deux termes atteints ». Moins que pour les modèles actuels (8 ans et 
100 000 kms) En Mars 2017, notre automobiliste a parcouru 100 000 kms. Il a donc dépassé 
la garantie. C’est à ce moment-là que la batterie commence à faiblir. La voiture s’essouffle 
dès 30 km, ce qui peut d’ailleurs s’avérer dangereux. Il se rend donc au garage confiant, 
pensant que le problème va être vite réglé. Mais il déchante. En réalité, il faut changer la 
batterie et elle coûte 17 750 €. Plus cher que le prix d’achat  de la voiture 5 ans plus tôt. 
Certes Peugeot accepte de lui accorder un rabais de 30 % sur le devis de remplacement ou de 
lui consentir une remise de 5200 € s’il achète une nouvelle voiture électrique. Mais le compte 
n’y est pas et l’automobiliste ne donne pas suite. 
L’association locale UFC que choisir a tenté d’amadouer Peugeot. En vain. Le coût d’une 
batterie vendue 17750 € et qui « fatigue » au bout de 100 000 kms revient à 18 € pour 100 
km. 
A comparer avec les 7,95 €/1000 kms d’un modèle essence alimenté au SP95. 
D’où le conseil de l’association locale : « avant d’acheter une voiture électrique, faites jouer 
la concurrence, vérifier la durée exacte de la garantie et le prix de remplacement d’une 
batterie de traction ». Pour éviter les mauvaises surprises. 
 
MDI interroge : si le prix des batteries est actuellement à ce prix de nos jours, qu’en 
adviendra-t-il lorsque les cours du lithium et autres terres rares grimperont par le fait de 
l’augmentation de la demande et la baisse des matières disponibles ? 


