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Les véhicules électriques et hybrides, parce

qu’ils sont relativement nouveaux sur nos

routes et qu’ils utilisent une technologie peu

courante pour des véhicules routiers, posent un

défi en situation d’urgence. En effet, comment

intervenir en toute sécurité lors d’un accident

impliquant un véhicule électrique ou hybride?

Comment se protéger en cas de feu ou

d’immersion du véhicule?

L’APSAM s’est penchée sur la question, il y a déjà

quelques années, avec l’aide du Centre d’expé-

rimentation des véhicules électriques du Québec

(CEVEQ)2.Cela a donné un document de référence

sur les véhicules électriques et hybrides, préparé

par le CEVEQ sous la plume de Benoit Perron.

Qu’y a-t-il sous le capot?
Un véhicule électrique est alimenté par des

batteries que l’on recharge en les branchant à une

source de 120 ou 240 volts. Pour sa part, le

véhicule hybride est alimenté par deux sources :

des batteries qui sont rechargées par une

génératrice couplée à un moteur à essence.

Il existe plusieurs sortes de batteries et chacune a

ses particularités de fonctionnement et de

neutralisation.

Batteries
u Plomb/acide (Pb)

u Nickel cadmium (NiCd)

u Nickel métal hydrure (NiMH)

u Lithium-ion (Li-Ion)

u Lithium polymère (LPB) (HQ)

u Chlorure de sodium nickel

Ces véhicules utilisent deux types de moteur : le

moteur électrique et le moteur à essence. À ces

composantes, il faut ajouter le contrôleur

électronique, véritable cerveau du véhicule, le

convertisseur CC/CC qui transforme la haute

tension (voltage) des batteries en 12 volts pour

les accessoires.

Danger haute tension
Depuis peu, la plupart des manufacturiers

identifient ou recouvrent de couleur orange

tous les câbles de haute tension. Ils équipent

leurs véhicules de systèmes d’arrêt de l’alimen-

tation,mais ils n’obéissent à aucune norme pour

leur emplacement, leur fonctionnement ou le

type de protection.

Comment intervenir 
en cas d’urgence?
Un véhicule électrique ou hybride n’émet pas

nécessairement de bruit lorsqu’il est sous

tension et il peut démarrer à tout moment. Pour

savoir s’il est sous tension, il suffit de regarder le

tableau de bord. Si celui-ci est illuminé, le

véhicule est sous tension. Pour le neutraliser il

faut :

u Identifier le type de propulsion.

u Stabiliser le véhicule.

u Débrancher le véhicule s’il est branché à une

borne électrique.

u Mettre le levier de vitesse à la position « Park»

ou « Neutre » et engager le frein à main.

u Tourner la clé à « Off » et la déposer sur le

tableau de bord.

u S’assurer que les voyants du tableau de bord

sont éteints.

u Déconnecter la batterie 12 volts.

u En cas d’accident, il ne faut pas toucher aux

câbles ou aux modules électroniques

endommagés. S’il faut le faire,portez des gants

diélectriques. Il ne faut pas non plus percer le

couvert du caisson à batteries.

u Attention également aux batteries endom-

magées. Les différents matériaux qui les

composent peuvent produire des gaz

inflammables au contact de l’eau, (de

l’hydrogène par exemple) ou de solutions

corrosives.

u Si l’on doit découper le véhicule, il faut se

limiter à la partie supérieure et ne jamais

toucher au plancher, au mur coupe-feu ou au

coffre. Les câbles à haute tension passent

généralement en dessous du véhicule (dans le

plancher) et relient les différents organes qui

sont à l’avant et dans le coffre.

u En cas d’incendie, il faut utiliser une grande

quantité d’eau pour éteindre les flammes et

refroidir le boîtier à batteries. On peut arroser

le véhicule et ses composantes sans risque

d’électrocution.

u En cas d’immersion, il n’y a aucun risque à

toucher au véhicule une fois hors de l’eau. Il ne

faut pas toucher aux connecteurs ou aux

câbles des batteries.

u Finalement, s’il faut remorquer un véhicule

hybride ou électrique, il est recommandé

d’utiliser un camion de type plate-forme.

Comme on peut le constater, il faut être bien

informé et formé avant de pouvoir intervenir en

toute sécurité sur des véhicules électriques et

hybrides. On ne saurait trop recommander aux

pompiers et aux policiers de prendre les mesures

nécessaires pour éviter les accidents. Le

document produit par le CEVEQ contient

beaucoup d’information. On peut se le procurer

dans le site Internet de l’APSAM

(www.apsam.com) ou au CEVEQ. Pour rejoindre

Benoit Perron, auteur de ce document, on

compose le (450) 431-5744 poste 28.

Enfin, l’APSAM annonce qu’elle projette la

parution d’une fiche d’intervention spéciale-

ment pour les véhicules hybrides. C’est à suivre.

1 Les manufacturiers Honda et Toyota ont annoncé que, d’ici

2010, tous leurs modèles seraient des véhicules hybrides.
2 Ont également participé à ce document : le ministère de la

Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du

travail, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du

travail, secteur « administration provinciale », et la municipalité

régionale de comté de La Rivière-du-Nord.

V É H I C U L E S  H Y B R I D E S

La flambée récente des prix du pétrole a ravivé l’intérêt pour les véhicules

électriques et hybrides, à tel point que les ventes de ce type de véhicules ont

explosé l’été dernier. Un concessionnaire automobile affirmait, dans un bulletin

de nouvelles, qu’il pourrait en vendre beaucoup plus si les manufacturiers

arrivaient à lui en livrer d’avantage. Mode passagère ou tendance durable? 1
Honda Civic Hybrid

Toyota Prius
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