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proposent de nouvelles séries de véhicules à consommation
énergétique réduite et à pollution de plus en plus contrôlée.

soit celles du lithium-ion (Li-ion), le nickel-métal hydrure
(Ni-MH), ou encore le lithium-métal-polymère (LMP).

Or, avec le déploiement de ces véhicules décarbonés, une
nouvelle réalité a rapidement commencé à préoccuper les
services d’urgence appelés à porter secours lors d’événements
critiques concernant les véhicules en question tels que les
accidents, les incendies et les immersions des véhicules.
En effet, les véhicules électriques et hybrides comportent
des composants particuliers qui nécessitent une attention
spéciale que doivent prendre les secouristes afin d’assurer
la sécurité des occupants ainsi que la leur.

Quant au câblage électrique utilisé dans les véhicules
décarbonés, les fabricants ont décidé d’utiliser la couleur
orange pour identifier les câbles de haute tension. Ceci
permet de mieux aisément discerner entre les câbles associés
aux batteries de traction et d’autres batteries de servitude
fournissant une tension de 12 volts.

Le présent document se veut une description générale des
particularités des approches en sécurité visant les véhicules
décarbonés. Nous sommes d’avis que non seulement les
premiers intervenants sur des scènes d’incidents critiques
doivent les connaître, mais également les propriétaires des
véhicules visés par cet article, car eux aussi pourraient être
exposés à davantage de dangers et de blessures suite aux
événements pertinents.
Tout d’abord, nous allons faire une description générale des
composants des véhicules décarbonés.

Les véhicules électriques et hybrides
sont en train de changer la donne
dans le domaine des transports
terrestres. La dépendance
envers les énergies fossiles
s’effrite, si bien que le moteur
traditionnel à combustion interne
sera éventuellement appelé à être remplacé dans un futur
que certains croient ne pas être si lointain. L’évolution des
avancées technologiques dans le domaine, couplée à des
programmes incitatifs gouvernementaux, sont propices à la
popularité grandissante des véhicules dits « décarbonés ».
Depuis l’accord de Kyoto en 1997, les fabricants automobiles
sont sous pression vis-à-vis la réduction des gaz à effet de
serre, et c’est dans cette optique que plusieurs fabricants

La propulsion d’un véhicule électrique se fait par l’entremise
d’un moteur fonctionnant seulement à l’énergie électrique.
Dans de tels véhicules, il est important de noter qu’il y a autant
du courant continu que du courant alternatif qui circulent,
dépendamment des organes à contrôler. Les véhicules
hybrides sont, quant à eux, alimentés par plus d’une source,
c’est-à-dire un moteur thermique et l’énergie électrique. Le
moteur thermique d’un véhicule hybride peut soit propulser
le véhicule ou recharger les batteries par l’entremise de sa
génératrice.
Les batteries dans les véhicules électriques ou hybrides
sont nommées « batteries de traction ». Il s’agit de cellules
stockant de l’énergie sous forme chimique pour la restituer
électriquement. Différentes technologies de batterie existent,
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Certains véhicules ont des équipements permettant d’arrêter
l’alimentation provenant de la batterie de traction. Ces
dispositifs peuvent être manuels ou automatiques. Ces
dispositifs peuvent être placés n’importe où dans le véhicule.
En effet, un emplacement standardisé ne fait pas encore
consensus.
Évidemment, autre que les composants mentionnés plus
haut, il y a toute une panoplie de composants secondaires
faisant partie des systèmes de traction.
Les protagonistes dans la chaîne des secours se doivent
de bien connaître les risques technologiques des véhicules
électriques et hybrides. Il existe des risques communs à
la plupart des types de véhicules électriques ou hybrides.
Ceux-ci sont :
kkLes risques toxiques ;
kkLes risques électriques ;
kkLes risques mécaniques ;
kkLes risques thermiques.

Les risques toxiques concernent le potentiel déversement
d’électrolytes à batterie lors d’une rupture de l’enveloppe de
celle-ci. Les fabricants ont conçu les enveloppes en question
pour diminuer les bris et les déversements d’électrolytes, si
bien que le risque est relativement faible, sauf que certains
accidents par impact peuvent quand même endommager
les batteries. Un autre risque toxique réside dans le fait
qu’une batterie peut être soumise à un incendie, ce qui a
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le potentiel de créer des fumées toxiques qui peuvent être
inhalées par les occupants et les intervenants de secours.
Certains véhicules décarbonés ont des « super-condensateurs »
permettant une conduite « stop and start ». Ces condensateurs
contiennent parfois des matières jugées dangereuses.
Les risques électriques, quant à eux, concernent l’électrisation ou
l’électrocution potentielle des personnes dans l’environnement
immédiat du véhicule. Ces risques sont à considérer autant
au moment de la charge du véhicule, c’est-à-dire lorsque le
véhicule est raccordé au réseau électrique à des tensions de
240 volts ou 480 volts en monophasé ou triphasé, ou encore
en traction ainsi qu’en stationnement, où le risque électrique
provient de la batterie de traction. Lorsqu’un véhicule est
alimenté par sa batterie de traction, il est à noter qu’il y a des
risques non seulement quand les deux pôles de la batterie
de traction sont touchés, mais il peut y avoir un contact par
l’entremise de pièces métalliques normalement non électrifiées
mais mises sous tension suite à un accident. Les véhicules sont
isolés de la route par le caoutchouc des pneus. Lorsqu’il y a
crevaison des pneus, il peut y avoir retour de polarité de la
batterie de traction par la terre et les composants métalliques
du véhicule. Le risque électrique est une menace surtout
dans les premières minutes d’un incendie, lorsque l’intégrité
de la batterie de traction n’est pas affectée. La chaleur de
l’incendie détruit typiquement l’isolant des câbles électriques
et provoque souvent des contacts entre eux ainsi que le
drainage de l’énergie électrique dans la batterie.
Les risques mécaniques sont le résultat de la potentielle
projection de particules de métaux qui sont réactifs en
présence d’oxygène et d’eau. C’est le cas pour le sodium, le
lithium et l’aluminium. Dans le cas où le caisson de batterie
est affecté par un incendie, les projections résultantes peuvent
se retrouver à des mètres du véhicule.
En ce qui concerne les risques thermiques, il s’agit des risques
de brûlures qui surviennent par soit l’incendie lui-même
ou des phénomènes strictement électriques. Les véhicules
décarbonés doivent se conformer à la Loi sur la sécurité
automobile et le règlement qui en découle. En vertu de ce
règlement, les véhicules doivent également répondre aux
exigences de la norme 305, « Déversement d’électrolyte et
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protection contre les décharges électriques ». Cette norme
vise la limitation de déversement d’électrolytes, la rétention
des batteries de propulsion lors d’une collision et l’isolation
électrique du châssis du véhicule par rapport au(x) circuit(s)
à haute tension.
Un autre risque qui menace les intervenants et les occupants
est celui de la remise en marche accidentelle du véhicule
pendant une intervention. C’est dans cette optique que les
intervenants doivent connaître la localisation de l’interrupteur
du module de batterie, afin de couper l’alimentation.
En portant secours à des occupants du véhicule, les intervenants
doivent se méfier du fait que même si l’alimentation du véhicule
est désactivée, les sacs gonflables pourraient potentiellement
se déployer, et ce, même jusqu’à 30 minutes après que le
contact ait été coupé.
Dans le cas de l’incendie d’un véhicule décarboné, il est suggéré
que les intervenants utilisent beaucoup d’eau. Ceci diminue les
risques de réactions chimiques et permet le refroidissement
du module de batterie.
Dans le cas de l’immersion sous l’eau de véhicules électriques
ou hybrides, les risques d’électrocution sont essentiellement
nuls. Même toucher la carrosserie du véhicule ne présente
aucun danger.
La désincarcération des occupants d’un véhicule décarboné
présente un défi particulier. En effet, les pinces de
désincarcération doivent être utilisées dans la partie supérieure
du véhicule et ne pas toucher le plancher, ni le tablier séparant
l’habitacle du compartiment moteur (« firewall ») et au
coffre arrière. Il faut que les intervenants se limitent à une
zone de découpe qui est spécifique pour chaque fabricant
et chaque modèle de véhicule. Chaque véhicule possède
son guide d’intervention, dans lequel un schéma permet de
localiser les composants critiques sur le véhicule vis-à-vis
la sécurité des intervenants et des occupants, ainsi que des
avertissements propices à chaque véhicule. Chaque fabricant
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est tenu d’indiquer clairement toutes les particularités des
risques dans un véhicule électrique ou hybride.
Il est clair que la technologie associée aux véhicules hybrides
et électriques évoluera de façon notable dans les prochaines
années. Il est donc hautement souhaitable que ceux qui
prévoient utiliser un véhicule hybride ou électrique veillent à
s’informer précisément des caractéristiques de leur véhicule. Il
s’agit d’une prise de connaissance responsable des nouveaux
risques auxquels les utilisateurs des véhicules visés par
le présent article peuvent potentiellement faire face euxmêmes, ou leurs passagers. Une telle connaissance de la
nouvelle technologie facilitera également, en cas d’événement
critique, la collaboration avec les intervenants secouristes et,
souhaitons-le, une diminution des blessures et effets néfastes
de telles situations.
Pour toutes questions ou pour en savoir davantage sur
le sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Philippe
Bouchard, ing., CFEI, CVFI au 1 877 686-0140 ou
bouchard@expcep.com.

*Information de sécurité d’un véhicule exemple de marque Touareg, (tiré
du 2013 Hybrid and Electrical Vehicle Emergency Field Guide de NAFI)
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