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 PREAMBULE  
Que l’on apprécie ou pas l’émergence des voitures à énergies nouvelles tant en épreuves circuit que route, elles arrivent sur nos 
épreuves, il nous parait important de vous sensibiliser et informer   
En date du 18 Octobre 2017, lors d’une réunion, le Comité Directeur de la FFSA a décidé et demande que les Officiels soient au 
minimum informés, au mieux formés, lors de séminaires se déroulant en 2018 
 

 
 
Ces nouvelles technologies sont en constante évolution et des mises à jour sont toujours nécessaires. 
Ces technologies évoluant très rapidement, certains paramètres décrits dans cette présentation peuvent être déjà obsolètes.  

Notons d’ores et déjà que les risques lors d’interventions sur ces types de véhicules, sont limités. 
Les circuits électriques disposent de capteurs fiables permettant à la moindre défaillance, de couper, isoler, placer en sécurité, 
les systèmes d’alimentation « Haute Tension ». 
 

 Ainsi, les incidents sur ces types de voitures demeurent, aujourd’hui rares (- 1%), à condition de ne 
pas se précipiter et d’observer quelques mesures de sécurité. 

 

NB : Si des risques avaient été plus importants, cela se serait rapidement su. Les constructeurs auraient de toute façon été 
contraints d’apporter toutes les garanties de sécurité pour les usagers et intervenants. 

 Il demeure néanmoins de notre devoir d’informer 
 

Car avant tout, il faut savoir, contrairement à d’autres risques :  
 

Le danger électrique est un danger invisible en toutes circonstances 
 
 Attention : Bien que connue depuis de nombreuses années, l’utilisation de l’électricité pour la mobilité sur 
véhicule par le grand public est récente. Aussi nous manquons de recul et d’expérience sur l’analyse complète des 
risques encourus lors de l’utilisation sur circuit ou dans le cadre de compétitions. Les indications et 
recommandations précisées ci-dessous sont établies selon l’état des connaissances à ce jour. Elles devront être 
complétées au fur et à mesure des expériences vécues. Actuellement, il reste toujours une part d’incertitude 
 
Nous n’évoquerons ici, que des prescriptions générales. Les cas particuliers ne sont pas retranscrits. Beaucoup de travail 
d’études et d’investigations reste à accomplir. Ce sera qu’avec votre aide et vos retours d’expériences que nous y parviendrons 
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 VOITURES HYBRIDES - QU’EST-CE-QUE-C’EST ? 
On en parle beaucoup sans vraiment en connaitre le fonctionnement théorique  

 DEFINITION 
Il s’agit de véhicules mus par 2 transformateurs d’énergies différents 
 Une automobile classique, qu'elle roule à l'essence ou au diesel,  

fonctionne avec un moteur thermique.  
Techniquement, un véhicule hybride combine  
deux transformateurs distincts d'énergies pour mouvoir le véhicule 
 
Le principe est toujours le même :  
- Associer le moteur thermique  
à un moteur auxiliaire électrique et 
à un système de stockage d'énergie 
Le moteur thermique fait tourner un 
générateur d'électricité qui recharge la batterie 
 

 VOITURE ELECTRIQUE - QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 DEFINITION 
L’énergie mécanique nécessaire au mouvement provient de la transformation d’une énergie électrique dans un moteur 
électrique de conception diverse.  

 
L’énergie électrique est fournie par un « pack accumulateurs », installé à bord, à usage de stockage d’énergie électrique et 
rechargeable 

 
 
 
 

Un « prolongateur d’autonomie » est un système permettant  
de transformer une énergie chimique en énergie électrique 
 
Ce système alimente obligatoirement et uniquement le pack  
accumulateurs du véhicule  
 
                                                          
                                                        Les câbles de liaison électriques, emmitouflés dans des gaines de couleur orange,  
                                                        sont aisément repérables.       
                                                        Ils sont équipés de capteurs permettant à la moindre défaillance ou défaut, d’isoler le transport  
                                                        du courant vers le moteur de traction (ou propulsion)                                                  
                                                        Comme bon nombre de boitiers contenant des équipements  
                                                        électriques, ils sont identifiés par ce logo                                                                                                           
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 RISQUES DU COURANT ELECTRIQUE  

 
Même si le risque d’accident sur une automobile, qu’elle soit issue de la série ou de la compétition, demeure faible, au moindre 
disfonctionnement ou choc, les sécurités s’enclenchent et isolent le système électrique. Il en demeure pas moins incontournable 
de connaitre les éléments de base du courant électrique et les risques qui lui sont liés 
 
 QU’EST-CE QUE LE COURANT ELECTRIQUE ? 

 

 
 
 

 LES CAUSES D’ACCIDENT D’ORIGINE ELECTRIQUE 
L’origine de l’accident dépend des types de contacts entre l’intervenant et l’élément sous tension 

 Ces types de contacts sont de deux sortes :  
1) Contact direct 
Il s’agit d’un contact physique avec une pièce nue sous tension.  
Par exemple, un contact occasionné entre deux fils d’alimentation électrique 

                                                                                                        

Inutile d’ajouter que dans ce contexte, « on » aura cherché les ennuis surtout, si aucune précaution n’a été prise pour se 
protéger 
Dès lors, la totalité du courant traverse le corps humain 
 Dommages physiques pouvant être occasionnés : BRULURES - ELECTRISATION, pire ELECTROCUTION (Voir ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 

 

 

A 

B 

Par analogie à un torrent : 
 Nous comparerons la tension, exprimée en « VOLT » à 
une différence d'altitude entre deux points « A et B » d’un 
torrent mettant l'eau en mouvement d'autant plus rapidement 
que la différence de hauteur est élevée. 
 

 L’intensité exprimée en « AMPERE » correspond au 
débit de ce torrent, (quantité d'eau qui circule par seconde). 
 

 Ampérage ou tension, dangereux pour la santé ? 
En fait, c’est le produit des deux qui se révèle dangereux 
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2) Contact Indirect 
Il s’agit d’un contact avec une pièce conductrice d’électricité (métal, carbone...) mise accidentellement sous tension 
Exemple : Un contact physique avec une carrosserie mise accidentellement sous tension dont un équipement, qu’elle abrite, 
présente un défaut d’isolement. 
 
Dès lors, sans protection appropriée, du courant traverse le corps humain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LES RISQUES ENCOURUS SI L’ON NE SE PROTEGE PAS   

 
                      ELECTRISATION :  Brulures, Chutes, Accidents graves 
 
 
                      ELECTROCUTION : Mort 
 

 
 LES (MAUVAIS) EFFETS DU COURANT ELECTRIQUES SUR L’ORGANISME 
Il ne s’agit pas de faire peur, les accidents d’origine électrique survenant sur les voitures électrique et/ou hybrides sont 
inférieurs à 1%, les constructeurs ayant parés à des éventualités en équipant leurs véhicules de sécurités éprouvées 
Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement ?  
 
Le courant électrique présente un danger invisible pour l'être humain et il peut se révéler grave dans bien des cas. On a beau le 
savoir, nous nous en servons sans cesse dans la vie de tous les jours, mais des imprudences sont fréquentes et la présente 
formation se doit de souligner et expliciter le phénomène de l'électricité; surtout auprès de licencies qui ne sont pas 
nécessairement électricien de formation. 
 
Le corps humain est un bon conducteur et c'est pour cela que quelques précautions élémentaires (comme le port de gants 
diélectriques) lors d’intervention, sont indispensables.  
La résistance électrique du corps humain variera selon les personnes et leur morphologie; Les conditions sont des facteurs 
déterminant comme le trajet du courant électrique, la surface de contact et le temps de passage dans le corps.  
Selon l'intensité du courant, l'effet sur le sujet électrisé va du simple picotement à l'arrêt cardiaque. 

 
Donc par simple mesure de précaution, « On » ne fait pas n’importe quoi !!  
 

 

 

 

 
 

 Dommages physiques pouvant être occasionnés : 
BRULURE - ELECTRISATION ou pire ELECTROCUTION (Voir ci-dessous) 
 
 Donc, avant toutes actions, il est important d’appliquer  
la règle des « 5 S », conjointement avec les pompiers et le médical 
• Sécurisation du site  
• Sécurisation du véhicule. Calage si véhicule sur le toit 
• Secours aux personnes (Dans la limite des autorisations qui 

nous sont actuellement accordées) 
• Sécurisation des techniques de désincarcération (Délégués aux 

pompiers)  
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 LA REGLEMENTATION – LES HABILITATIONS 
Que nous dit l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de vous aider dans votre fonction sur des épreuves routières, une fiche d’aide à la décision (F.A.D.) du moins en ce qui 
concerne les véhicules de tourisme, devrait être remise aux intervenants avant la prise de poste. 
Elle permet d'identifier le modèle concerné et d’en connaître ses caractéristiques techniques, ainsi que l’emplacement du RESS, 
le passage de câbles ORANGES, souvent d’une longueur certaine sur ces voitures de série 
En complément, sachez qu’il existe, également une application GRATUITE 

Cette application gratuite est téléchargeable et consultable sur / depuis l’ensemble de vos smartphones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu dans le domaine qui nous intéresse, des habilitations existent, 
néanmoins, dans notre cadre de bénévolat, elles ne sont règlementairement 
que conseillées.  
Aucune d’entre-elles, plutôt tournées « Garage » ne s’appliquent vraiment à nos 
pratiques d’intervention.  
 
En ce qui nous concerne, tous les intervenants exposés directement ou 
indirectement aux risques électriques sont tenus de recevoir au minimum une 
information sur le sujet. 
 
 

 

  

 Les informations techniques communiquées sur ces 
véhicules, sont ainsi disponibles et régulièrement 
mises à jour 

 

 

Artur Prusak et Thierry Benchetrit 
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 LE VOCABULAIRE 
 A chaque évolution technique s’attache un nouveau vocabulaire, qu’il convient de connaitre. Certains termes ne vous sont 

pas inconnus (Par ordre alphabétique) 
 

 Batterie de servitude : Batterie basse tension (En général 12 volts alimentant les équipements de servitude du véhicule 
(Phares, feux, klaxon…etc.) 

 B.M.S. :  Battery Management System est un élément indispensable sur tous les packs batteries. Il surveille l'état de 
différents éléments de la batterie  
 - Il permet dans certains cas de recharger la batterie en redirigeant l'énergie récupérée lors du freinage vers le pack   
    Batteries 
 -  Protège sa batterie en l'empêchant de fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement typique 

         -  Veille activement à l’équilibrage des charges de toutes les cellules de la batterie 
 Consignation : Opération consistant à mettre un équipement hors tension en suivant une procédure spécifique 

règlementaire, de manière à le sécuriser. Ce terme utilisé par les électriciens. 
 Diélectrique : Qualifie un milieu ou un objet qui ne peut pas conduire le courant électrique 
 Electrisation : est le passage d’un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins importantes et 

graves 
 Electrocution : Couramment employé, le mot "électrocution" n’a pourtant pas le même sens : il désigne exclusivement les 

cas d’électrisation entraînant un décès.  
 E.P.I. : Equipement de Protection Individuel. Dispositif ou moyen destiné à être porté par une personne en vue de la 

protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé   
 E.R.S. : Energy Recovery System -  Système de récupération d’énergie  
 H.V. : Hight Voltage = Tension élevée. Souvent employé pour désigner les batteries de traction  
 Moteur thermique : = Moteur à combustion interne, = moteur à explosion… (tout le monde connait) 
 Pack Batteries : Caisson contenant l’ensemble des éléments constituant le système de stockage d’énergie rechargeable. 
         Il est plus connu, dans notre milieu,  sous l’appellation ci-dessous 
 R.E.S.S. : Rechargeable Energy Storage System, traduction :  Système de stockage d'énergie rechargeable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toyota Mirai – Monte-Carlo 2019 
 

 
Equipage Didier Malga et Anne Bonnel, 

Champion FIA NEW ENERGY WORLD RALLY CUP 2018 
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 L’EQUIPEMENT IDEAL DU COMMISSAIRE (E.P.I.) 
Que nous disent les textes règlementaires FIA en matière d’équipement (Annexe H), à ce propos : 
Circuit :  
2.6 Intervention sur la piste  
2.6.1. Conditions  
Il appartient aux commissaires de piste d’effectuer la première intervention en cas d’accident, toujours sous le contrôle du chef 
de poste ou de son adjoint, qui devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité physique de son 
personnel au moyen de signaux définis à l’avance, en vue de faire dégager la piste chaque fois qu’une voiture s’approche, et au 
moyen du drapeau jaune. Tout le personnel d’intervention devrait porter des vêtements protégeant du feu toutes les parties du 
corps, y compris la tête, le visage et les yeux. 
 
Rallye :  
5.2.6 Officiels et commissaires 
Les organisateurs devraient veiller à ce que dans l’exercice de leur fonction les officiels ne soient pas obligés de se mettre en 
danger. Il incombe aux organisateurs de s’assurer que les officiels sont suffisamment entraînés à cet égard. 
Le personnel devrait porter des chasubles d’identification. Les couleurs recommandées sont : 
 Commissaires préposés à la sécurité : Orange 
 Le personnel par mesure de sécurité doit avoir les bras et les jambes couvertes 

 
Avant de partir en intervention sur une voiture hybride (Ou Electrique), un minimum de précautions est à prendre en compte 

               Combinaison 
                 Doit protéger le corps et la peau 
                 Elle est en tissu coton, idéalement feu retardant. 
                 Le bas des manches devraient être en coton tricoté  
ou équipés de grippers 
La fermeture de la combinaison est assurée par zip sous patte 
Pour les épreuves nocturnes, deux bandes parallèles de  
visibilité d’au moins 5 cm devraient être cousues au niveau  
des mollets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipement de protection individuel dédié plutôt circuit 
 

 

Protection des mains 
1) Protège les mains contre les coupures et la  
chaleur dégagée par certaines pièces. 
 
 

 

Casque 
 Protège la tête, la visière intégrée protège 
les yeux 

 

En cuir type soudeur, sert de sur-gants pour 
gants latex 

2) Protège les mains contre les contacts avec des 
pièces nues sous tension 
 

Gants latex diélectrique classe 0 
 OU 

 

Gants composites diélectrique classe 0 
(Meilleure résistance mécanique aux 
déchirures et perforations)  
 

 

Pour une question d’hygiène et de confort,  
le port de sous-gants est conseillé 
 

 

Chaussures à semelles isolantes 
 De type randonnée, montantes, elles doivent 
maintenir solidement la cheville 

 
 

 

Dans la plupart des cas, ces chaussures seront suffisantes 
pour répondre à nos attentes.   

Si milieu humide, l’usage d’une paire de bottes est à 
privilégier. 
Si intervention sur voiture hybride ou électrique, si 
possibilité, préférer l’usage de sur-bottes, quel que  
 

  

Idéalement, le sifflet devrait être en 
plastique, si tel n’est pas le cas, veiller  
à ce qu’il soit placé dans une poche ou à 
l’intérieure de la combinaison  
 

 

Si choix du port d’un ceinturon, préférer 
avec boucle en nylon. Sinon, pour votre 
sécurité, placer la boucle métallique dans 
le dos 

 

V.A.T. (Vérificateur Absence de Tension 
Destiné aux épreuves « routière » principalement 
 

 

Chasuble d’identification 
De couleur orange pour le commissaire, cette chasuble 
est destinée à l’identification de la fonction. 

 

 

Si équipée de bandes de visibilité, elle contribue 
lors d’épreuves nocturnes, à la sécurité de celui 
qui la porte 

 

Coupe-Sangle 

…Sans oublier la licence 
 

Pour les épreuves nocturnes 

soit les conditions atmosphériques et/ou de terrain. Elles 
peuvent être rapidement enfilées 
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 A PROPOS DES GANTS DIELECTRIQUES CLASSE 0, QUELQUES PRECISIONS 
MARQUAGES DES GANTS (LATEX OU COMPOSITE) - COMMENT S’Y RETROUVER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE VIE DES GANTS DIELECTRIQUES ET/OU COMPOSITES 
La durée de vie des gants dépend surtout de l’usage que vous en faites et des conditions de stockage   
Il est évident que des gants jetés en vrac au fond d’un coffre de voiture ou laissés sur une plage arrière de voiture en plein soleil 
limitera leur durée de vie. La paire de gants vous est livrée dans un sac plastique renforcé ou dans un coffret. Mieux vaut les y 
replacer après usage et les déposer à plat. Généralement, les gants sont talqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour les gants de classe 0, une vérification des fuites d'air et un contrôle visuel est considéré suffisant 
 Pour plus de sécurité, le port de bague, bracelet… pouvant occasionner des dommages, est à éviter 
 Les gants latex plus fragiles (mais moins chers) restent plus exposés aux coupures, déchirures et distillats de produits 

pétroliers. 
 Le port de sur gant cuir est conseillé dans le cas de gants latex. Mais la dextérité y perd beaucoup  

 

 

 

 

Références nominatives 
EN : Norme Européenne 
EIC : Norme Internationale 

Symbole IEC 60417-5216 
(Approprié aux travaux  
sous tension) 

Marquage normatif : 
symbole du marteau, 
IEC 1111/02, propre aux 
gants composites. 

N° de lot de validation 

Date de mise en service 

 

Classe / Catégorie 

Mois et année de fabrication 

Nom du Fabricant des gants 

N° de l’organisme notifié 
Surveillant le système qualifié 

Marquages d’inspection périodique 

Taille des gants 

 

 

Attention également aux rebords de glissières de sécurité souvent mal 
ébavurés, susceptibles d’entrainer des perforations et/ou déchirures 
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 VOITURES RALLYE / COURSE DE COTE - IDENTIFICATION   
RALLYE :  Aujourd’hui, ces voitures ne sont admises qu’en épreuves de régularité (ENRS) 

  Elles sont clairement identifiées par la pose d’autocollants, d’un minimum de 3 : 
 
 

 

 Disposés sous les rétroviseurs gauche et droit, Ainsi que sur le pare-chocs arrière de façon à rester visible, même voiture 
retournée  

 Le pictogramme « Danger Electrique » informe tous les intervenants des risques potentiels liés à ces types de voitures et 
dégage l’organisateur d’une partie de ses responsabilités 

 
 

 

 

 

 

 

 Pour le moment, ces voitures sont et restent STRICTEMENT de série. 
 

Attention : Les voitures électriques font peu de bruit (Juste le bruit du roulement sur bitume), leur arrivée pourrait vous 
surprendre 
 
 VOITURES ET EQUIPEMENTS - RALLYE 
VOITURES ADMISES  

Depuis 2018, rallye et course de côte sont déjà accessibles aux voitures à énergies non polluantes. Elles sont classées en 
catégorie « E.N.R.S.  
 Pour pouvoir concourir, elles doivent être conformes à la législation routière Française 
      - Posséder leur certificat d’immatriculation valide pour une circulation sur voies ouvertes à la circulation publique  
      - Disposer des ceintures de sécurité d’origine 
      - Etre dotées de leurs plaques avant et arrière 
      - Avoir à bord leur triangle de signalisation 
      - Un gilet fluorescent par membre d’équipage 
      - Un extincteur de 2 kg minimum, compatible avec l’énergie disponible à bord du véhicule 

 Du fait que ces voitures (aujourd’hui) ne sont pas équipées d’arceau, les cabriolets et « hard top » sont exclus  
 Comme les voitures à moteur thermique, elles sont catégorisées par groupe, en fonction de leur type (Hybride ou 

électrique) et puissance  

 Une catégorie « Proto » a été prévue  
Catégorie Proto. : Groupe, définissant le nombre de véhicules produits.  

 Groupe 1 : « Véhicules de grande série ».  
Au moins 2.500 véhicules d’un type et d’un modèle donné doivent avoir été produits sur une période de 12 mois consécutifs  

 Groupe 2 : « Véhicules produits en Petite Série ».  
Au moins 10 véhicules d’un type et d’un modèle donné doivent avoir été produits sur une période de 12 mois consécutifs.  

 
ELECTRIQUE 

 
OU HYBRIDE 

 

 

 

 

OU 
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 Groupe 3 : « Prototype ».  

Véhicule construit à l’unité ou issu d’une production inférieure à 10 véhicules par an.  
Véhicules n’entrant pas dans un des groupes précédents.  
Dans ce groupe les véhicules « W Constructeur » sont autorisé, mais les « W garage » exclus.  
 
Enfin sachez que ces voitures sont aujourd’hui autorisées à rouler en slalom en catégorie « Loisir » 
 
 INTERVENTION 
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES 

RAPPEL : Les circuits électriques disposent de sécurités permettant d’être isolés à la moindre défaillance … 
N’étant en possession de tout le matériel spécialisé à disposition dans les garages, nos interventions vont être par conséquent, 
très limitées, mais … 

Ceci ne vous autorise pas d’agir n’importe comment. !!! 
 

 Aussi, en cas d’incident, survenant sur ce type de voiture, dans la zone d’action de votre poste  
La première action à mener sera de : 

PREVENIR, INFORMER LA D.C. DE L’EVENEMENT  
Qui vous indiquera la marche à suivre en fonction de la gravité de l’évènement que vous aurez décrit, par radio  

                      Ceci doit être une constante 
 

 

 

 

 

 

 
 
La plupart du temps, l’équipage sera plus en sécurité en restant à bord, sauf si embrasement du véhicule et/ou immersion 
 
 Avant d’approcher de la voiture, prendre le temps de la réflexion et appliquer, la REGLE DES 5 « I » : 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Sans perdre de vue qu’en cas de choc ou disfonctionnement, le B.M.S. aura déjà isolé le pack batteries 

 

 Quelle que soit la décision prise en réponse par la direction de course, 
pour votre sécurité, aucune action autour du véhicule, ne doit 
s’effectuer sans avoir enfilé les gants diélectriques 

 

 Les informations que vous communiquerez par radio sont donc importantes et permettra 
sans perte de temps à la D.C. de prendre toutes les bonnes décisions qui s’imposent 

 

 Car vous êtes avant tout, les yeux, les oreilles et les doigts de la direction de course 

 INSPECTER : Etat de l’équipage et de la voiture 

 

 IDENTIFIER :  N° du concurrent. Préciser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OU  
 

 INTERDIRE : L’approche du public 
Installer rapidement une zone d’exclusion 
 

 
 

 IMMOBILISER : Caler, équilibrer la voiture 

 

 ISOLER : Par retrait de la clé                                    Ou agir sur boucle (Sur directives de la D.C.) 
       (Cas d’une voiture hybride)                                                       
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 INTERVENTION – LES RISQUES MATERIELS ELECTRIQUES POSSIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les risques pouvant générer un emballement thermique :  
a) Au niveau du pack batteries.  Ils sont fonction de la nature des éléments chimiques internes à la batterie : électrodes et 
électrolyte.  
Dans le cas de la chimie la plus répandue sur véhicule, Li-Ion, les risques connus sont les suivants :  
 L’emballement thermique (Le plus connu) est une réaction chimique exothermique dont l’effet est une montée en 

température du pack batterie.  
Cet emballement peut être :  
- Spontané,  
- Suite à un choc,  
- Ou au moment de la recharge par disfonctionnement du système de régulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un emballement thermique établi, atteint une température proche de 100°C, d’où une odeur de brûlé et un dégagement de 
fumée.     
Dans la majorité des cas, il est détecté par le système de sécurité du véhicule,  

 Une fois amorcé, le processus est quasi irréversible et peut durer plusieurs jours.  
 

NB : Un emballement thermique est normalement détecté par le système de sécurité du véhicule (B.M.S.) qui intervient 
automatiquement sur le circuit de puissance 
 
 Le court-circuit interne, soit par défaut d’un composant, soit suite à un choc.  

Il se produit un ou une série d’arc(s) électrique(s) dans le pack batterie pouvant entrainer un emballement thermique.  
 NB : Plus la batterie aura un nombre de cycle « Charge-Décharge » élevé, plus le risque de court-circuit sera important, par 
évolution géométrique des électrodes.   
 

 

 L’électricité est un danger qui ne se voit pas, ce qui implique 
des contraintes particulières et nouvelles dans le cadre d’un 
véhicule hybride ou électrique 
 

 Nous utilisons l’électricité tous les jours sans problème majeur.   
 
 Les voitures homologuées route sont dotées de sécurités 

intégrées qui limitent les risques d’incident, à condition de 
respecter les consignes d’emploi, notamment lors de la 
recharge. 

 



 
FICHE REFLEXE 

COMMISSION DES ENERGIES NOUVELLES 
Date : 06 Mai 2019 Page : 

12/28 

Sujet / SENSIBILISATION / INFORMATION 
VOITURES HYBRIDES / ELECTRIQUES 

Référence : 2019-CD-V3.1. 

Subject Rédacteur :  Christian DAMS 

 
b) Rupture ou arrachement ou endommagement d’un câble de puissance (de couleur orange) sous un choc.  
Sur un véhicule de tourisme homologué route, une telle rupture entraîne la mise en sécurité immédiate du système.  
Toutefois, par mesure de prudence complémentaire : 

 Ne pas toucher, tirer (sur) ou couper un câble ORANGE,  
sortant de la voiture, même trainant au sol 

Naturellement, interdiction d’ouvrir tout boitier affichant ce logo                           Surtout à mains nues 
    

c) Choc, suite à une sortie de route : 
- La décélération subie par les éléments internes de la batterie suite à un choc peut amorcer un court-circuit, générateur 

d’emballement thermique.  
  NB : Plus le choc sera violent, plus ce risque est important.  

- Le choc peut également provoquer la rupture ou l’endommagement ou l’arrachement d’un câble de puissance. 
                D’où l’importance de la « lecture » de l’accident par un examen visuel du véhicule avant toute intervention.  
                (« INSPECTER AVANT D’AGIR »)  
Cette « lecture » s’appuiera sur l’implantation des organes électriques. 
 
d) Risque d’explosion du pack batterie existe, mais il est rarissime sur les packs actuels. Dans ce cas, l’éventuelle explosion est 
précédée d’une forte élévation de température et l’apparition de fumée.  
 
e) En cas d’incendie :  
Il est souvent trop tard pour approcher la voiture et déconnecter le circuit de puissance.  
       - Si l’incendie n’est pas d’origine électrique, les extincteurs habituels, ainsi que la lance à eau peuvent être utilisés, tant que 
le pack batterie n’est pas touché. 
        Selon l’ampleur de l’incendie, il peut provoquer un échauffement de la batterie, qui alors réagit comme lors d’un 
emballement thermique. 
       - Dès que le pack batterie est touché et commence à brûler, l’intervention dépendra de la nature chimique de la batterie. 
Pour la grande majorité des batteries Li-Ion, l’intervention consiste à noyer le pack batterie sous l’eau.  
D’où l’importance de connaître sa localisation et son accessibilité. Certains types de véhicule sont équipés de trappe d’accès 
spécifiques (Fireman access). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - Il est demandé aux organisateurs de prévoir une réserve d’eau d’au moins 3 m3. 
       - Le fait de noyer la batterie ralentit la réaction chimique, mais ne l’arrête pas tant que la totalité de la réaction ne s’est pas 
réalisée 
       - Dans tous les cas d’incendie, le véhicule doit rester en quarantaine pendant au moins 14 jours.    
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 Autres Cas :  
 
f) Cas des véhicules Hybrides, essence ou diesel, le risque carburant est identique  
à celui rencontré avec des véhicules « classiques » et votre intervention s’effectuera de  
la même manière que sur une voiture « classique », en fonction des types d’extincteurs 
placés à votre disposition 
 
 g) Le remorquage.  
 Même si cette partie nous concerne en définitive, peu, il faut savoir qu’il est déconseillé de  
remorquer un véhicule hybride ou électrique en état de rouler. Il est recommandé de mettre  
le véhicule sur un plateau.  
 
h) Complément d’Information  
Afin de garantir lors d’interventions toujours plus de sécurité, toutes ces voitures sont équipées de systèmes de sectionnement 
efficaces.  
Hélas, les modèles ne sont pas homogènes, Leurs emplacements sont variables, disposés parfois dans des emplacements 
déconcertants, même pour un véhicule d’une même marque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Voiture immergée :  

L’énergie électrique ayant comme référence le pôle négatif  
de la batterie de traction, le risque d’électrisation existe seulement  
lorsqu’une personne entre en contact avec les deux pôles électriques 
d’un circuit alimenté par la batterie de traction. (Voir contact direct) 
 
 Au contact de l’eau, l’électricité se « dilue », Il n’y a beaucoup  

moins de risques à toucher l’eau ainsi que la caisse du véhicule  
immergé, même si quelques picotements peuvent être ressentis 
 

Les victimes d’un accident de ce type, peuvent être secourues, y compris si la voiture est encore en contact avec l’eau, dans les 
mêmes conditions que pratiquées avec une voiture à moteur thermique 
 
NB : Lorsque le pack batterie est submergée, il est possible de percevoir des bruits émanant de la batterie en raison des cellules 
se déchargeant en fonction des court-circuits. 
 

  

 

  

 

 Une action trop brutale et/ou maladroite sur certains d’entre-eux sont 
susceptibles de générer des arcs électriques  
Le dépannage devrait être seul à intervenir sur ces systèmes (Hors garage)  

Renault ZOE 

BMW I3 

TESLA 3 
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE D’ELECTROLYTE DE LA BATTERIE DE TRACTION 
Une fuite d’électrolyte de la batterie de traction est peu probable, sachez toutefois 
 Sur les batteries de nouvelles générations, l’électrolyte est remplacé par un gel  
 L’électrolyte de la batterie de traction Lithium-ion est un liquide clair et ayant une odeur caractéristique de solvant 

organique 
 L’électrolyte de la batterie est corrosif. Un contact avec celui-ci provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves.  
 En cas d’ingestion, d’inhalation, de contact avec la peau ou avec les yeux, accidentel, laver à l'eau abondamment le plus 

rapidement possible et Informer la D.C. de la situation qui dépêchera le médical 
 
Enfin pour terminer… : 
Il reste de votre rôle de :  
 Définir rapidement un périmètre de sécurité, afin d’empêcher tout « Curieux » d’approcher,  
 Faciliter la venue des pompiers, du médical et du dépannage, comme pratiqué habituellement sur une « E.S. » 
 

 QUESTION FREQUEMENT POSEE  
 Choc contre une glissière de sécurité ou autres matériaux potentiellement conducteurs  

 
Il pourrait exister effectivement un risque de contact indirect dans le cas ou : 

 Le B.M.S. ou autre(s) élément(s) de coupure du circuit « H.V. » n’assurerait pas leur rôle de mise en sécurité du R.E.S.S. 
et/ou des parties actives nues sous tension mise en contact avec un élément conducteur  
 

 Pour créer ce risque, un enchaînement de circonstances malheureuses serait nécessaire : 
A) Choc violent entrainant la mise hors service de tous les éléments de mise en sécurité : B.M.S., Contacteur de mise hors 

tension, fusibles  
B) Choc provoquant la mise à nue d'un élément actif sous tension (conducteurs, ...) du circuit de traction du véhicule, sans 

aucune réaction d’au moins un des éléments de sécurité  
C) Un conducteur vient indirectement (via le châssis du véhicule) ou directement en contact avec la glissière, toujours sans 

aucune réaction d’un élément de sécurité cité ci-dessus 

Ce qui aurait pour conséquence, qu’une personne venant en contact avec la glissière pourrait subir une électrisation ou une 
électrocution. 

En cas de court-circuit (provoqué ou non provoqué par une collision, un choc ou autre disfonctionnement…), une sécurité sous 
forme de disjoncteur, contacteur, coupe circuit, fusible… assurera toujours l'ouverture du circuit de traction.  
 
Ces dispositifs de sécurité éprouvés sont installés de manière courante sur les véhicules de série de type hybride/électrique. 
Ils assurent pleinement la sécurité tant aux personnes à bord du véhicule que pour les personnels intervenants dans le cadre 
d’un secours. Comment pourrait-il en être autrement ?  
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 VOITURES DU « W.E.C. » (24 Heures du Mans) 
 

IDENTIFICATION                                Immédiatement reconnaissables grâce au logo « HY » disposé : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principe général 
Ces voitures hybrides sont propulsées par un moteur thermique alimenté grâce un réservoir de carburant, dit fossile (Essence ou 
diesel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mais elles disposent également d’une autre source d’énergie, 
        Sous forme d’un accumulateur (E.R.S.) alimentant un ou plusieurs moteurs (électriques)  
 L’intérêt du système tient au fait que ces moteurs sont réversibles, Lorsque la voiture freine, de l'énergie repart dans la 

batterie et la recharge   
 

 

HY  De part et autre de l’aileron de requin  
 

 Sur le capot avant  
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 INTERVENTION : 

 
 GREEN LIGHT  

  

Le système électrique de la voiture est 
sécurisé 
(Fonctionnement normal) 
Avant toutes interventions, la DC doit 
être informée 
 Attention cependant, 

consécutivement à accident, le LED 
peut changer d’état en quelques 
secondes 

AUCUNE PRECAUTION PARTICULIERE 
N’EST A ENVISAGER 
CE SERA LE CAS, LE PLUS SOUVENT  
 
 

 

 RED LIGHT  

 

Le système électrique n’est plus sécurisé 
Certaines pièces de la voiture peuvent être 
sous tension 
Avant toutes interventions, la DC doit 
être informée 

                            DANGER :  
TOUTES LES PRECAUTIONS DOIVENT 
ETRE PRISES 
 
                         

 

 NO LIGHT  

 

Le système électrique n’est peut-être plus 
sécurisé.  
Certaines pièces de la voiture peuvent 
potentiellement être sous tension 
Avant toutes interventions, la DC doit 
être informée 

                              DANGER :  
LES PRECAUTIONS PRISES DOIVENT ETRE 
MAXIMALES 
                        

 

 BLUE LIGHT  

 

Un haut niveau de décélération a été détecté 
Si ce voyant est allumé, le système aura 
tenté d’isoler le RESS 
Avant toutes interventions, la DC doit 
être informée 
Le médical peut être amené à intervenir 

 

 
 Il est prévu que ces voyants demeurent allumés durant 15 minutes 

 
 DANS TOUS LES CAS DE FIGURE, NE PAS TOUCHER, COUPER, DEVISSER : 

Tout ce qui est identifié par ce logo   
 

NB : Bien entendu, vous aurez pris soin d’informer la D.C. de la situation et de son évolution. 
 En cas d’intervention, mieux vaut par mesure de précautions, chausser les gants, même si les LEDS sont VERTS,  

               Il nous a été remonté, que lors d’une intervention, les LEDS verts au début de l’intervention, sont passés soudainement  
               au rouge 
               Le sectionneur « Neutral Hybride » n’avait pas été actionné (Voir ci-après) 
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Dans tous les cas, 
Vous serez peut-être le commissaire, le mieux positionné pour intervenir en premier, la voiture est peut-être une « hybride » 

 
 

 

 

 

 
 

Une voiture s’immobilise dans la zone d’action du poste : 
 Aucun voyant allumé 

Système hybride défaillant 
Danger !! 

Système hybride 
potentiellement défaillant 

 

Si impossibilité, ce sera à vous d’agir : 
 Vous devrez pousser l’un des boutons « NEUTRAL HYBRIDE »  

identifié par le logo ci-contre,  
    disposés chacun d’un côté de la voiture symétriquement  
    à l’axe de la voiture 
 

 Le fait d’agir sur ce bouton coupe tous les circuits électriques 
    (Circuits auxiliaires et de puissance) et déconnecte 
     la transmission 
 
Cette action a pour effet, également de faciliter le déplacement de la voiture, si celle-ci est roulante 
 L’usage d’un manche de drapeau comme intermédiaire peut contribuer et améliorer votre sécurité 

 
NB : Ce poussoir est conçu de telle sorte qu’une fois actionné, le circuit de puissance ne puisse plus être remis en fonction 
        En cas de doute, la D.C. a toute autorité pour vous aider  
 
Départ de feu  
a) L’incendie est maitrisable  
 Utiliser l’extincteur le plus approprié à la situation, placé à votre disposition  

 
b) L’incendie prend de l’ampleur ou la situation vous échappe 
Chaque voiture est équipée d'un système d'extinction homologué, actionnable 
en cas d’urgence,  par le pilote depuis l’intérieure de l’habitacle, ou par un dispositif  
manipulable par un commissaire depuis l’extérieure 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Avant toutes choses, pensez à votre propre sécurité : 
 Les gants diélectriques doivent être enfilés,  
 Assurez-vous qu’aucun élément métallique (Sifflet, boucle ceinture…) 

ne soit susceptible d’entrer en contact avec la carrosserie. 
 Pensez à la règle des 5 « I » (Préconisée par les Sapeurs-Pompiers):  

 
IDENTIFIER : De façon à rendre compte à la D.C (N° de la voiture) 
INSPECTER : Etat du pilote, de la voiture, câbles trainant au sol, pièces 
pouvant se trouver potentiellement sous tension… 
INTERDIRE : Par mesure de sécurité, à quiconque n’est pas équipé 
ISOLER :  Si les circonstances l’exigent (Voyant rouge ou éteint) 
IMMOBILISER :  Caler, de façon que la voiture ne puisse bouger, si nécessaire 
 

 Avant toute action de votre part, demander au pilote de 
couper/isoler le système, s’il ne l’a pas déjà fait 

 

 

 

   

  

 Ce dispositif se présente en général sous forme d’un anneau (Ou boucle) 
pouvant être actionné (tiré) à distance par un doigt, crochet ou autre 
moyen (manche de drapeau ou de balai…) 

  Le fait d’agir sur cette boucle coupe tous les circuits électriques  
     (Circuits auxiliaires et de puissance), déconnecte la transmission et      
     percute le ou les extincteurs embarqués 
 NB : En cas de doute, la D.C. a toute autorité pour vous aider 

Si emballement thermique détecté dans le RESS, informer la 
D.C. qui prendra toutes les dispositions nécessaires et vous 
indiquera les mesures prendre, voire dépêchera une équipe 
spécialisée  
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 FORMULA « E » (Saison 4) 
Le Championnat de Formule E est une série s’adressant à des véhicules monoplaces entièrement électriques.  

En conséquence, la plupart des aspects techniques de ces voitures sont différents de ceux des voitures équipées de moteurs 
thermiques traditionnels. 

Bien que l’électricité et des tensions relativement élevées soient impliquées, ces voitures ne présentent qu’un danger limité. 
Quelques mesures de sécurité élémentaires doivent toutefois être observées lors de leur manipulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme sur la version précédente, le LED vert s’allume dès que le pack batteries est mis en place. 
Comme il fait partie intégrante de la voiture, il n’est pas surprenant de voir ce voyant allumé en permanence dans les stands 
Dans ce cas précis, un panneau « Green Light » est disposé en plus sur le capot avant de la voiture afin de rappeler aux  
Différents intervenants que la voiture est sous tension 
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 FORMULA « E » (Sous le capot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu du nouveau RESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce pack batterie contribue à l’assemblage de la voiture. L’ensemble débite 900volts.  
Si un système de refroidissement du RESS par liquide est utilisé, un fluide diélectrique sans eau doit obligatoirement être utilisé. 
L’électrolyte de la batterie de traction Lithium-ion est un liquide clair et ayant une odeur caractéristique de solvant organique.  
Les RESS ayant été éprouvés par crash-tests, les fuites sont très rares. Néanmoins…   
 L’électrolyte de la batterie est corrosif. Un contact avec celui-ci provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves.  
 En cas d’ingestion, d’inhalation, de contact avec la peau ou avec les yeux, accidentel, laver à l'eau abondamment le plus 

rapidement possible et Informer la D.C. de la situation qui dépêchera le médical 

 

A - Chassis 
Châssis DALLARA Géneration2 
Longueur : 5,2m 
Largeur : 1,80m 
Structure : carbone et aluminium construit 
par Dallara 
 

 

B - Direction 
Système de direction à crémaillère non assistée 
Tableau de bord intégré au volant 

C - Freins 
Action de freinage régénératrice du moteur 
électrique sur l'essieu arrière 

D - Suspension 
Amortisseurs avant et arrière à quatre voies 
réglables avec ondes de soufflage jaguar racing 
conçu et fabriqué à double triangulation et 
suspension arrière 

 
E - Roues et Pneumatiques 
Pneus Michelin 18 » adaptés au conditions de 
surface humide et/ou sèche 
Jantes marque OZ 
 

Jaguar I-type 3  

F - RESS 
350 Kg, 52Kwh, Batterie au lithium-ion logée 
dans une coque de sécurité en fibre de 
carbone.  
 

G - Boite de vitesse  
Boîte de vitesses légère à haut rendement 
Jaguar Racing 

H - Groupe motopropulseur 
Moteur électrique à courant alternatif à 
aimant permanent synchrone, puissance maxi 
250kw de conception Jaguar Racing 
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Voyants de Condition  
 L’allumage de « voyants de condition » indiquent que la voiture est en mesure de se déplacer et demeurent ainsi lorsque la 

voiture roule 
 
 Le LED blanc "ON" située sur l’arceau derrière l’habitacle indique que la voiture est en mesure de se déplacer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Idem concernant le LED rouge "ON" située à l’arrière de la voiture 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le contact est mis, mais la voiture cale, les LED AV et AR vont se mettre à clignoter 

     La voiture peut être poussée et déplacée, sans risque particulier d’électrisation 
 
 Lorsque ce problème arrive sur la grille, la voiture doit être protégée par drapeau(x) JAUNE(s)  

suivant la procédure habituelle  
 

En cas d’incident  
 Une voiture stoppe dans la zone d’action de votre poste (panne, accident…etc.).  

 
 Eléments de message à transmettre vers la Direction de Course 
   - N° de la voiture    
   - Etat des voyants situés sur le capot devant le pilote… 
   - Etat apparent du pilote 
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Voyants d’état du R.E.S.S. 
Toutes les voitures sont équipées d’un voyant de fonctionnement du RESS qui : 
- Est en état de fonctionnement durant toute l’épreuve même si le système hydraulique  
  ou pneumatique de la voiture est en panne ; 
- Est orienté vers le haut et est encastré dans la partie supérieure de la cellule de survie,  
   à 200 mm maximum de l’axe de la voiture et de l’avant de l’ouverture de l’habitacle ; 
- Reste allumé durant au moins 15 minutes après activation du coupe-circuit général. 
- Porte un symbole "HAUTE TENSION" à proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREEN LIGHT RED LIGHT NO LIGHT BLUE LIGHT 
 
 
 

   

Le système électrique de 
la voiture est sécurisé 
(Fonctionnement normal) 
 Prudence tout de 

même : 
Consécutivement à 
accident, le LED 
peut changer d’état 
en quelques 
secondes 

Le système électrique 
n’est plus sécurisé 
Certaines pièces de la 
voiture peuvent être sous 
tension 
 

Le système électrique n’est 
peut-être plus sécurisé 
Certaines pièces de la 
voiture peuvent 
potentiellement être sous 
tension  

Un haut niveau de 
décélération a été détecté 
Si ce voyant est allumé, le 
système aura tenté d’isoler 
le RESS 
 

Toutes procédures 
d’intervention peuvent 
être appliquées 
 
 

Avant toutes 
interventions, la DC doit 
être informée 
Les interventions doivent 
être réalisées avec toutes 
les précautions 
 
 

 

Avant toutes interventions, 
la DC doit être informée 
Les interventions doivent 
être réalisées avec les 
précautions maximales 
Le médical peut être amené 
à intervenir 
 

 

Avant toutes interventions, 
la DC doit être informée 
Le médical peut être 
amené à intervenir 

 

 RAPPEL : Les voyants d'état ne fonctionnent pas ou sont non visibles 
      Le véhicule doit être traité selon la norme « Red Instructions » 
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 INCIDENT/ACCIDENT 
Une voiture est stoppée dans la zone d’action de votre poste (panne, accident…etc.).  
 Demandez au pilote, de bien vouloir couper le contact en agissant  

sur le coupe circuit situé dans son habitacle 
 
 Dans le cas contraire, ce sera à vous de le faire en appuyant  

sur le switch disposé sur le capot avant devant l’habitacle et identifié par :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Ce poussoir est conçu de telle sorte qu’une fois actionné, le circuit de puissance ne puisse plus être remis en fonction 
        En cas de doute, la D.C. a toute autorité pour vous aider  
 
 
 
 
 

 DEPART DE FEUX 
Trois cas possibles 

a) Ainsi que vous vous en doutez, il n’y a pas de réservoir de carburant 
     Les risques « incendie », comme ceux habituellement rencontrés, sont par conséquent limités.  
     (Feu dans un étrier de frein, par ex.) 
 
 Ces feux peuvent être traités avec les extincteurs placés  
    à votre disposition dans les postes, de la même façon qu’une voiture à moteur « thermique » 

b) De la fumée s’échappe de la partie arrière de la voiture, signe d’un court-circuit survenant dans la 
partie « moteur »  

Une voiture stoppe dans la zone d’action de votre poste.  
 Demandez au pilote, de bien vouloir couper le contact en agissant sur  

le coupe circuit situé dans son habitacle 
 Si cela n’est pas possible, ce sera à vous de le faire en appuyant  
    sur le switch disposé sur le capot avant comme vu précédemment : 

 

 

 

 

 

OFF 

 

ON 

Coupe-Circuit 
General 

 

 Cette action aura pour effet d’isoler tous les circuits électriques 
(circuits auxiliaire et de puissance) et déconnecter la transmission.  

 
Cette action a pour effet, également de faciliter le déplacement de 
la voiture, si celle-ci est roulante 
 L’usage d’un manche de drapeau comme intermédiaire peut 

contribuer et améliorer votre sécurité 
 

 Pour votre sécurité, comme pour toutes les autres interventions  
que vous mènerez sur ces voitures, vous aurez enfilé auparavant  
vos gants diélectriques  
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 Les extincteurs mis à votre disposition dans les postes, seront utilisés  

en complément.  
Autant que possible, les extincteurs à poudres ABC polyvalentes, ne seront utilisés 
en dernier recours, si le sinistre prenait de l’ampleur, ceci afin de limiter les dégâts                                               
 

c) Des signes indiquent un emballement thermique dans le R.E.S.S. 
(Bruits anormaux, fumées suspectes sortant directement derrière le poste de pilotage, odeurs, élévation anormale de la 
température…)   
 L’emballement thermique (Le plus connu) est une réaction chimique exothermique dont l’effet est une montée en 

température du pack batterie.  
Cet emballement peut être :  
- Spontané,  
- Suite à un choc,  
- Suite à un court-circuit 

Un emballement thermique établi, atteint une température proche de 100°C, d’où une odeur de brûlé et un dégagement de 
fumée.     

 Une fois amorcé, le processus est quasi irréversible et peut durer plusieurs jours.  
 

En principe, l’électronique, les sécurités embarquées, voire le pilote auront détectés avant vous, le « problème » et auront déjà 
isolé le pack batteries.   
 
Malgré cela, vous devez informer la D.C. de cet état de fait, qui réclamera l’intervention du « RESCUE TEAM », lequel mettra 
tout en œuvre pour tenter d’enrayer cet emballement thermique et sauver ce qui peut l’être 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de noyer le pack batterie ralentit la réaction chimique, mais ne l’arrête pas tant que la totalité de la réaction ne s’est pas 
réalisée 

  

 

 Le déclenchement de l’extincteur embarqué sera opéré  
   directement par le pilote depuis son habitacle  
 

 Le pilote n’est pas en mesure d’agir ou si le feu 
prend une certaine importance, une intervention 
pourra vous être demandée par la D.C. 
 

  

 L’action sur les boucles situées de part et autre 
du RESS, déclenchera l’extincteur embarqué, 
assurera l’extinction d’un feu électrique 
survenant dans la partie « Moteur » 
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 EN COMPLEMENT 
Déplacer une Formule Electrique 
Une voiture de ce type se déplace pas n’importe comment (Et encore sur de très courtes distances) 
Pour bien l’appréhender et ne pas dérègler, déformer ou casser quelque chose, il convient de placer ses mains à des endroits 
prédéfinis.  
Une formation est d’ailleurs dispensée lors des épreuves, aux « Commissaires »  

 
 

 Enlèvement de la Voiture 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
FICHE REFLEXE 

COMMISSION DES ENERGIES NOUVELLES 
Date : 06 Mai 2019 Page : 

25/28 

Sujet / SENSIBILISATION / INFORMATION 
VOITURES HYBRIDES / ELECTRIQUES 

Référence : 2019-CD-V3.1. 

Subject Rédacteur :  Christian DAMS 

 
 JAGUAR I-PACE TROPHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTERVENTION 
 Positions Voyants Etat du R.E.S.S. (Recovery Electric Storage System) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ce modèle de voiture issue de la série, illustre un type de 
véhicule susceptible d’évoluer sur les circuits européens avec 
ses équipements normalisés de sécurité 

 

 

2,145m 

1,525m 

Performances: 
 0/100km: 4,5s 
 Batteries: 90kwh 
 Vitesse: 194km/h 

 

  

Derrière parebrise sur 
tableau de bord 

Derrière lunette arrière 
niveau aileron 
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Voyants d’état du R.E.S.S. 

 
 
 
 

 
GREEN LIGHT BLUE LIGHT RED LIGHT RED & BLUE LIGHT GREEN & BLUE LIGHT 

 
 
 

    

Le système électrique de 
la voiture est sécurisé 
(Fonctionnement 
normal) 
Attention : 
Consécutivement à 
accident, le LED peut 
changer d’état en 
quelques secondes 

Un haut niveau de 
décélération a été 
détecté 
Si ce voyant est allumé, 
le système aura tenté 
d’isoler le RESS 
 

Le système électrique 
n’est plus sécurisé 
Certaines pièces de la 
voiture peuvent être 
sous tension 
 

Le système électrique 
n’est plus sécurisé 
Certaines pièces de la 
voiture peuvent être 
sous tension 
Un haut niveau de 
décélération a été 
détecté 

Le système électrique 
de la voiture est 
sécurisé 
(Fonctionnement 
normal) 
Un haut niveau de 
décélération a été 
détecté 
 

Toutes procédures 
d’intervention peuvent 
être appliquées 
 
 
 

Avant toutes 
interventions, la DC doit 
être informée 
Le médical peut être 
amené à intervenir 

Avant toutes 
interventions, la DC doit 
être informée 
Les interventions 
doivent être réalisées 
avec toutes les 
précautions 
 
 

 

Avant toutes 
interventions, la DC doit 
être informée 
Les interventions 
doivent être réalisées 
avec toutes les 
précautions 
Le médical peut être 
amené à intervenir 

 

Avant toutes 
interventions, la DC doit 
être informée 
Toutes procédures 
d’intervention peuvent 
être appliquées 
Le médical peut être 
amené à intervenir 

 

 Les voyants d'état ne fonctionnent pas ou sont non visibles 
      Le véhicule doit être traité selon la norme « Red Instructions » 
 
Les boutons « Coupe-Circuit » et l’Extincteur 
 
 On les trouve « classiquement » à la base du pare-brise côté « pilote », mais également côté « passager » 
 Ils sont de type « poussoirs » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Coupe le système « H.V. » 

  Coupe le système « H.V. » et déclenche l’extincteur 
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Description fonctionnelle de ces boutons  
A) E-STOP 

                                                                    Ces boutons sont situés à l'extérieur sur véhicule, à la base du pare-brise cotes gauche et  
                                                                    droite, ainsi qu'à l'intérieur de la console du conducteur. 
                                                                    En appuyant sur l'un de ces boutons, vous allez isoler les systèmes haute tension  
                                                                    (Contacteurs ouverts). 
                                                                    et isoler les éléments non critiques pour la sécurité des systèmes 12V  

 
 
 
 
B) E-STOP + DECLENCHEMENT EXTINCTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les voyants d’état (peu importe la couleur) restent allumés durant 15’ après votre action 
 

 MAIS AVANT TOUTE ACTION, POUR VOTRE SECURITE, VERIFIEZ LA COULEUR DES VOYANTS 
 INFORMEZ LA D.C. 

 

 
 

 
 

 

Ces boutons sont situés à l'extérieur sur véhicule, à la base du pare-brise, cotes 
gauche et droite, ainsi qu'à l'intérieur de la console du conducteur. 
 En appuyant sur l'un de ces boutons, vous allez isoler les systèmes haute tension 
(contacteurs ouverts), 
Et isoler les éléments non critiques pour la sécurité des systèmes 12V et percuter 
l'extincteur embarqué 
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 EN COMPLEMENT 
Le véhicule peut être remorqué à l'aide de sangles disposées à l'avant ou à l'arrière, dans la mesure où le système se trouve en position 
« neutre » 
Des sangles de traction montées à demeure sur le véhicule, sont prévues à cet effet tant à l’avant qu’à l’arrière 
 En aucun cas, il ne doit être touché ou déplacé, si les voyants sont ROUGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levage  
Insérer les œillets de levage et les douilles dans 4 emplacements de douilles sur le toit, prévus à cet effet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

Avant levage, s’assurer : 
 Que les douilles sont bien « ancrées » 

(Une bague témoin verte doit être apparente) 
 Du bon positionnement des sangles et du portique 
  


	Page_Garde_Chapitre_11
	2019_11_Sensibilisation_Voitures_Energies_Nouvelles
	Equipage Didier Malga et Anne Bonnel,
	Champion FIA NEW ENERGY WORLD RALLY CUP 2018


