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4 raisons pour lesquelles les batteries se déchargent 

et comment les automobilistes peuvent se protéger 

contre les problèmes de démarrage 
 

 

Savez-vous dans quel état est la batterie de votre véhicule ? Pour 

une majorité d'automobilistes, la batterie passe inaperçue à moins 

que le moteur refuse de démarrer, ce qui arrive plus souvent pendant 

les saisons hivernales froides et pluvieuses. « Des températures 

extrêmes, une utilisation irrégulière, des trajets courts et l'âge du 

véhicule influencent la puissance de démarrage d'une batterie », a 

déclaré Cédric Jorant, Country Manager France chez le fabricant de 

batteries Johnson Controls. Il explique les quatre principales raisons 

pour lesquelles les batteries se déchargent et comment les 

automobilistes peuvent se protéger contre ce problème. 

 
 
1. Températures extrêmes  

Des températures élevées peuvent entraîner une perte de puissance 

dans votre batterie. Malheureusement, ce problème est souvent 

indétectable avant qu'il ne soit trop tard. Pour vous protéger, vous 

pouvez appliquer les principes suivants : évitez de garer votre voiture 

au soleil dès que possible et faites régulièrement tester votre batterie 

dans un centre de services techniques qualifié, afin d'éviter les 

problèmes de démarrage. Si votre batterie a besoin d'être 

remplacée, une expertise et des outils spéciaux sont nécessaires en 

raison de son inter-connectivité avec les autres composants 

électriques de votre voiture. Si le circuit électrique entre la batterie et 

le système informatique de votre véhicule est cassé, les données 

contenues dans les unités de contrôle et les systèmes d'info-

divertissement pourraient être perdues. Il est possible que les 

composants électroniques tels que les radios et les fenêtres aient 

besoin d'être reprogrammés. 
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2. Utilisation irrégulière  

De nombreux automobilistes pensent que lorsqu'un véhicule est 

éteint, aucune énergie de la batterie n'est utilisée. C'est faux. 

Certains systèmes, tels que les alarmes et les horloges, ainsi que les 

fonctions de démarrage sans clé et de navigation, ont besoin 

d'électricité même lorsque votre voiture est garée. Cela contribue au 

déchargement de votre batterie. S'il reste inutilisé dans votre garage 

pendant plusieurs semaines, il est possible que votre véhicule ne 

démarre pas. Cela est plus fréquent par temps froid ou si vous avez 

une vieille batterie. Conduire votre voiture une fois par semaine 

pendant au moins dix minutes peut vous aider à éviter les problèmes 

de démarrage. 

3. Trajets courts  

Parcourir de courtes distances en voiture ne permet pas à votre 

batterie de se recharger entièrement. En hiver, les éléments qui 

nécessitent beaucoup d'électricité comme les fenêtres arrières et les 

sièges chauffants contribuent aussi au déchargement de votre 

batterie. Une fois par mois, assurez-vous de parcourir une longue 

distance afin de recharger votre batterie par l'intermédiaire de 

l'alternateur. 

4. Âge du véhicule  

Au fur et à mesure que votre voiture prend de l'âge, la puissance de 

votre batterie peut diminuer à cause de la corrosion et de la 

sulfatation, qui peuvent nuire à son chargement approprié. Faites 

tester votre batterie régulièrement afin d'assurer un état de charge et 

de rendement adéquat. 
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Johnson Controls Power Solutions EMEA 

Christian Riedel 

Am Leineufer 51 

30419 Hanovre, Allemagne 

Tél. : +49 511 975-1094 

Courriel : Christian.Riedel@jci.com  

 

Johnson Controls Power Solutions 

 

Johnson Controls Power Solutions est le plus grand fabricant mondial de 

batteries automobiles avec environ 146 millions d'unités vendues chaque 

année aux constructeurs automobiles et aux distributeurs du marché de la 

rechange. La gamme complète de la société comprend des technologies 

de batteries au plomb-acide et lithium-ion destinées à alimenter tous types 

de véhicules de nos clients : véhicules conventionnels, Start-Stop, Start-

Stop évolué, Micro Hybrid, hybrides et électriques. Le système de 

recyclage de Johnson Controls a contribué à faire des batteries 

automobiles le produit de consommation le plus recyclé au monde. 15 000 

employés sur plus de 50 sites dans le monde entier développent, 

fabriquent, distribuent et recyclent nos batteries. Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter 

http://www.JohnsonControls.com/PowerSolutions ou suivez 

@JCI_BatteryBeat sur Twitter. 

http://www.johnsoncontrols.com/PowerSolutions
https://twitter.com/JCI_BatteryBeat

