INFORMATION
INTERVENTION VOITURES
HYBRIDES ET ELECTRIQUES
INTERVENANT NON ELECTRICIEN

COMMISSION DES ENERGIES NOUVELLES
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❑ PREAMBULE
Devant l’émergence des voitures à énergies nouvelles tant en épreuves circuit que route,
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
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❑ CALENDRIER DES EPREUVES ROUTIERES
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❑ PREAMBULE (Suite)
 Ces nouvelles technologies sont en constante évolution et des mises à jour sont toujours nécessaires.
Malgré tout, l’intention de ce document est de décrire une stratégie globale d’intervention pérenne.
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 ce type de voiture demeurent rares (- 1%),
 Toutefois, lors d’intervention, on ne fait pas n’importe quoi. !!!
Car avant tout, il faut savoir, contrairement à d’autres risques :

Le danger électrique est un danger invisible en toutes circonstances
 La sécurité, votre sécurité, passe donc en priorité par la prévention et l’information
 Cette technologie évoluant très rapidement, certains paramètres décrits dans cette présentation
peuvent être déjà obsolètes.
CD-Version 2.7.

5

CD-Version 2.7.

6

❑VOITURES HYBRIDES - QU’EST-CE-QUE-C’EST ?
 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.

Moteur
électrique
auxiliaire

Pack
batteries
(R.E.S.S.)

Moteur
Thermique
(Essence ou
Diesel)

▪ Le principe est toujours le même :
- Associer le moteur thermique
à un moteur auxiliaire électrique et
à un système de stockage d'énergie.

Câbles
de
liaison
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❑ 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
batterie », installé à bord, à usage de stockage
d’énergie électrique et rechargeable.

Pack
batteries
(R.E.S.S.)

Moteur
électrique

▪ Un « prolongateur d’autonomie » est un système
permettant de transformer une énergie chimique en
énergie électrique

Ce système alimente obligatoirement et uniquement le pack
batterie du véhicule
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❑RISQUES DU 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 électriques

Dès lors, la totalité du courant traverse le corps humain
 Dommages physiques pouvant être occasionnés : BRULURE
CD-Version 2.7.
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❑RISQUES DU COURANT ELECTRIQUE
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

 Dommages physiques pouvant être occasionnés :
BRULURE
ELECTRISATION
ELECTROCUTION
▪ Donc, avant toutes actions, il est important…..

✓ IDENTIFIER
✓ INSPECTER
✓ IMMOBILISER
✓ ISOLER
✓ INTERDIRE
CD-Version 2.7.
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❑RISQUES DU COURANT ELECTRIQUE
 QU’EST-CE QUE LE COURANT ELECTRIQUE ?
Par analogie à un torrent :
▪ Nous comparerons la tension,
exprimée en « VOLT » à une différence
d'altitude entre deux points 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
CD-Version 2.7.
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❑RISQUES DU COURANT ELECTRIQUE
 LES EFFETS DU COURANT ELECTRIQUES SUR L’ORGANISME
 Pour l'organisme, on distingue deux types de muscles :

▪ Les muscles moteurs commandés par le cerveau : Les jambes, les bras.
▪ Les muscles auto réflexes fonctionnant automatiquement : Le cœur, les poumons.
300 mA

Brulures

80 mA

Fibrillation ventriculaire

50 mA

Arrêt respiratoire

10 mA

Seuil de non lâcher

2 mA

Douleur

1 mA

Perception
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❑ LE (BON) VOCABULAIRE
 A chaque évolution technique s’attache un nouveau vocabulaire, qu’il convient de connaitre
▪ 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
▪ Choc électrique : Résulte d’un contact entre une personne et un élément sous tension
▪ Consignation : Opération consistant à mettre un équipement hors tension en suivant une procédure
spécifique règlementaire, de manière à le sécuriser
▪ 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 à la place de ce terme, le mot "électrocution" n’a pourtant pas
le même sens : il désigne exclusivement les cas d’électrisation entraînant un décès.
CD-Version 2.7.
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❑ LE (BON) VOCABULAIRE
▪

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….

▪ Pack Batteries : Caisson contenant l’ensemble des éléments constituant le système de stockage
d’énergie rechargeable . Il est plus connu sous l’appellation ci-dessous
▪ R.E.S.S. : Rechargeable Energy Storage System, traduction :

▪ Transformateur d’énergie : Système transformant une énergie stockée à bord du véhicule en
énergie mécanique de propulsion
CD-Version 2.7.
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❑ L’EQUIPEMENT « IDEAL » DU COMMISSAIRE EN INTERVENTION
Avant de partir en intervention sur une voiture hybride (Ou Electrique) un minimum de précautions
est à prendre en compte

Combinaison
Protège le corps et la peau
En tissu coton, idéalement non feu. Le bas des
manches devraient être en coton tricoté ou
équipés de grippers.

Casque
Protège la tête, la visière intégrée
protège les yeux
Equipement de protection individuel de catégorie 3
(En cours de sélection)

Protection des mains

La fermeture de la combinaison est assurée
par zip sous patte

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

Pour les épreuves nocturnes, deux bandes
parallèles de visibilité d’au moins 5 cm
devraient être cousues au niveau des mollets

Gants latex classe 0

NB : Il n’existe pas actuellement de normes
spécifiques (NF) de protection contre les chocs
électriques pour ce type de vêtement
(Au moins 65% coton)

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

Chaussures à semelles isolantes
Des chaussures à semelles isolantes
Ou bottes si environnement humide
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 port d’un ceinturon, préférer avec boucle en nylon.
Sinon, pour votre sécurité, placer, la boucle dans
le dos.2.7.
CD-Version

OU

Pour une question d’hygiène et de
confort, le port de sous-gants est
conseillé
NB : Les gants isolants doivent être vérifiés
régulièrement

V.A.T. (Vérificateur Absence de Tension)
Pour épreuves « route »principalement
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❑ A PROPOS DES GANTS DIELECTRIQUES CLASSE 0, QUELQUES PRECISIONS (1)
 MARQUAGES DES GANTS (LATEX OU COMPOSITE) - COMMENT S’Y RETROUVER
Références nominatives
EN : Norme Européenne
EIC : Norme Internationale

Classe / Catégorie
Mois et année de fabrication

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

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

Taille des gants
N° de l’organisme notifié
Surveillant le système
qualifié

N° de lot de validation
Date de mise en service

Marquages d’inspection périodiques

DUREE DE VIE DES GANTS COMPOSITES
 La durée de vie des gants dépend surtout de l’usage que vous en faite et des conditions de stockage
▪ 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
▪ Le port de sur gant cuir est conseillé dans le cas de gants latex. Mais la dextérité y perd beaucoup
CD-Version 2.7.
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❑ VOITURES RALLYE / COURSE DE COTE - IDENTIFICATION
RALLYE : Aujourd’hui, ces voitures ne sont présentes qu’en épreuves de régularité (ENRS)
✓ Elles sont clairement identifiées par la pose d’autocollants, d’un minimum de 3 :

ELECTRIQUE

OU

HYBRIDE

▪ Disposés sous les rétroviseurs gauche et droit
Et sur le pare-chocs arrière de manière à rester visible, même voiture retournée
▪ Le pictogramme « Danger Electrique » informe tous les intervenants des risques potentiels liés à ce
types de voitures et dégage l’organisateur d’une partie de ses responsabilités

OU

▪ Pour le moment, ces voitures sont et restent STRICTEMENT de série.
 Attention : Les voitures électriques font peu de bruit :
CD-Version 2.7.

75 DB Leur arrivée pourrait vous surprendre
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❑ VOITURES ET EQUIPEMENTS - RALLYE & COURSE DE COTE
 VOITURES ADMISES
Depuis 2018, rallye et course de côte de régularité sportive « Energies Nouvelles » sont ouvertes
aux voitures à énergies non polluantes,
▪ Pour pouvoir concourir, elle 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 équipés d’arceau,
les cabriolets et « hard top sont exclus
▪ Comme les voitures à moteur thermique, elle sont catégorisées par groupe, en fonction de leur type
(Hybride ou électrique) et puissance
▪ Une catégorie « Proto » a été prévue

CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
 PRECAUTIONS ELEMENTAIRES
RAPPEL : Même si les risques, lors d’interventions sur ces types de véhicules sont limités.
les circuits électriques disposant de sécurités permettant à la moindre défaillance …

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

 SYSTEMATIQUEMENT
PREVENIR, INFORMER LA D.C.
avant toutes actions de votre part,
tant sur les épreuves routières que circuit

Ceci doit être une constante
✓ Pour votre sécurité, aucune intervention ne doit s’effectuer sans avoir
enfilé les gants diélectriques
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
➢ Avant d’approcher de la voiture, prendre le temps de la réflexion et appliquer, la REGLE DES 5 « I »

JAMAIS SANS AVOIR AUPARAVANT, ENFILE LES GANTS DIELECTRIQUES

 IDENTIFIER :

OU

N° du concurrent. Préciser :

 INSPECTER :

Etat de l’équipage et de la voiture

 INTERDIRE :

L’approche du public

 IMMOBILISER :
 ISOLER :

Définir dès que possible une zone d’exclusion

Caler, équilibrer, surtout si la voiture se trouve sur le toit

Par retrait de la clé
(cas d’une voiture hybride)

Ou agir sur boucle,
Uniquement dans les
situations « extrêmes »

 Sans perdre de vue qu’ en cas de choc, ou disfonctionnement, le B.M.S. aura déjà isolé le pack
batteries
CD-Version 2.7.

24

❑ INTERVENTION
 Avant toutes actions de votre part, aussi louables qu’elles soient
✓ INFORMEZ LA D.C.
LES RISQUES MATERIEL ELECTRIQUES POSSIBLES
a) L’emballement thermique, est le plus fréquent. Il est détecté par le système de sécurité du véhicule
ou par un dégagement de fumée.
Cet emballement peut être :.
▪ Spontané

▪ Suite à choc

▪ Au moment de la (re) charge

b) Le court-circuit interne, soit par défaut d’un composant, soit après un choc.
Il se produit un ou une série d’arc électrique dans le pack batterie qui par échauffement peut
provoquer un emballement thermique.
 Plus la batterie aura un nombre de cycle « Charge-Décharge » élevé, plus le risque de court-circuit
devient important

UNE FOIS AMORCE, LE PROCESSUS DE L’EMBALLEMENT THERMIQUE EST QUASIMENT
IRREVERSIBLE.
▪ L’intervention consistera alors à noyer le pack batteries avec de l’eau (Beaucoup d’eau)
afin de ralentir le processus et placer ensuite la voiture en quarantaine dans une zone découverte et
dégagée.
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
 LES RISQUES MATERIEL ELECTRIQUES POSSIBLES
▪ Le risque d’explosion du pack batterie existe,
mais il est infime sur les packs actuels
▪ La rupture sous un choc, d’un câble ORANGE
de puissance entraîne la mise en sécurité du système.

▪ En attendant, arroser l’intérieure de l’habitacle de la voiture uniquement avec des extincteurs à eau
pour diluer les fumées et dégager l’équipage, si celui-ci est toujours à bord
▪ Seuls les pompiers seront en mesure circonscrire un feu prenant source dans le pack batterie
▪ En attendant leur venue, disposer un périmètre de sécurité aussitôt que possible, pour interdire aux
« Curieux « d’approcher

▪ La quarantaine. (Pour votre information). Un véhicule suspecté d’emballement thermique ou d’un
quelconque incident électrique devra être mis en quarantaine.
Cela signifie, placée en isolement mais sous surveillance dans une zone découverte et dégagée
pendant au minimum 15 jours.
Une emballement thermique après avoir baissé d’activité peut reprendre à tout moment.
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION

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 nouvelle génération, 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, laver à l'eau abondamment
le plus rapidement possible et Informer la D.C. de la situation qui dépêchera le médical
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
 PREVENTION INCENDIE
a) Voiture hybride
En règle générale,
- Le moteur thermique se trouve à l’avant
- Le R.E.S.S. se situant, soit sous la banquette AR,
soit dans le coffre
soit sous le plancher du véhicule
 Ces voitures de série, aujourd’hui, ne disposent d’aucun voyant d’état extérieur, indiquant dans
quelle situation se trouve le système électrique (Défaut ou non)

▪ Deux types d’interventions sur départ de feux peuvent être envisagées
•
•

Feu prenant source dans le compartiment moteur
Feu prenant source dans l’habitacle ou emballement thermique dans le R.E.S.S.

1- FEU PARTIEL DU VEHICULE - HORS BATTERIE H.V.
Demander à l’équipage (si conscient) de retirer la clé par mesure de sécurité complémentaire
▪ Cette manipulation a pour conséquence de stopper le moteur thermique et couper immédiatement
l’alimentation vers les contrôleurs du système H.V.
 Votre intervention sera menée de la même façon que pour une voiture à moteur thermique
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
2- FEU PRENANT SOURCE DANS LE PACK BATTERIES TRACTION ( R.E.S.S.)
 Tout signe annonciateur d’un emballement thermique (élévation de la température, crépitements,
dégagements de fumées, avertisseurs sonores) entraine le dégagement d’urgence de l’équipage
et le retrait de toute personne à plus de 10 m
▪ Le B.M.S. ayant détecté un défaut de fonctionnement, aura coupé le système d’alimentation H.V.
Néanmoins, demander à l’équipage, par mesure complémentaire de sécurité, de couper le contact,
pour stopper le moteur thermique.
 Ainsi que nous l’avons vu précédemment, l’extinction est malaisée voire impossible avec les
moyens mis à notre disposition
▪ 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. »
Pour votre sécurité :

▪ Ne pas toucher, tirer (sur) ou couper un câble ORANGE, sortant de la voiture, même trainant au sol
▪ Interdiction d’ouvrir tout boitier affichant ce logo

CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
 VOITURE IMMERGEE (Cas rare)
▪ Dans le cas du véhicule électrique,
l’énergie électrique a 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.
✓ Il n’y a donc pas de danger à toucher l’eau et la caisse du véhicule immergé
▪ Les victimes d’un accident 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
 Si le pack batterie a été submergée, il est possible de percevoir des bruits émanant de la batterie en
raison des cellules qui se déchargent en fonction de court-circuit.
Comme décrit précédemment, ne pas toucher les câbles ORANGE restés sur la route ou ses abords, ainsi
que les composants affichant le pictogramme,
sans précaution

CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
 VOITURE AYANT HEURTEE UN OBSTACLE
▪ Le B.M.S. en principe, aura isolé le pack
batteries
▪ Demander à l’équipage de retirer la clé par
mesure de sécurité complémentaire
▪ Si départ de feu dans le compartiment moteur
thermique, intervenir comme indiqué
précédemment, classiquement

▪ Disposer un périmètre de sécurité, pour empêcher les « Curieux » d’approcher
▪ Faciliter la venue des pompiers, du médical et du dépannage
Pour votre sécurité N’approcher du véhicule qu’avec prudence, muni de votre équipement, d’abord
pour inspection
Comme décrit précédemment, ne pas toucher les câbles ORANGE restés sur la route ou ses abords, ainsi
que les composants affichant le pictogramme,
sans précaution
▪ Surveiller (ou faire surveiller) la voiture, jusqu’à enlèvement, un emballement thermique peut
toujours survenir après un choc.
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION
Aujourd’hui, votre action d’intervention se limite, à ce que nous avons décrit précédemment.
Il est recommandé au propriétaire de circuit et à l’organisateur d’épreuve routière de :
▪ Disposer des caractéristiques techniques) de chaque type de véhicule présent sur l’épreuve et
notamment le type de batterie (sa nature chimique) utilisé, sous forme de Fiches d’Aide à la Décision
(F.A.D.) en fonction des voitures hybrides et/ou électriques engagées
Néanmoins, à titre informatif, afin de vous permettre d’identifier l’emplacement du RESS, le passage de
câbles ORANGES, souvent d’une longueur certaine sur ces voitures de série
 Une application gratuite est téléchargeable et consultable sur / depuis l’ensemble de vos smartphones

▪ « RescueCode » est une application d'aide à la désincarcération, initialement mise à disposition des
Sapeurs-Pompiers.

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

CD-Version 2.7.

32

❑ VOITURE HYBRIDE / ELECTRIQUE – LES SECURITES
 POUR VOTRE INFORMATION
Afin de garantir lors d’interventions, des sécurités suffisantes, toutes ces voitures sont équipées de
systèmes de sectionnement efficaces

Hélas, les modèles ne sont pas homogènes,
Leurs emplacements sont variables,
souvent déconcertants, même pour un
véhicule d’une même marque

Une action sur certains d’entre eux, sont susceptibles de générer des arcs électriques importants
▪ Une autre possibilité consiste à débrancher la batterie de servitude 12v.
Encore faut-il pouvoir y accéder, rapidement, dans des conditions optimales de sécurité et être
suffisamment outillé…. Avec les outils appropriés
CD-Version 2.7.
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❑ VOITURES DU « W.E.C. » (24 Heures du Mans)
 IDENTIFICATION

HY

Immédiatement reconnaissables grâce au logo «

HY » disposé :

▪ De part et autre de l’aileron de requin

▪ Sur le cote du capot avant

CD-Version 2.7.
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❑LES VOITURES DU W.E.C. (2)
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
CD-Version 2.7.
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❑ INTERVENTION :
Un voyant VERT, situé dans la zone du coupe-circuit habituel,
 Indique un fonctionnement normal de la voiture
AUCUNE PRECAUTION PARTICULIERE N’EST A ENVISAGER
CE SERA LE CAS, LE PLUS SOUVENT
Un voyant ROUGE
 Le système électrique n’est pas sécurisé, en défaut de fonctionnement
DANGER : TOUTES LES PRECAUTIONS DOIVENT ETRE PRISES

Les voyants sont ETEINTS
Nous ignorons dans quelle situation se trouve le système, par conséquent…
DANGER : LES PRECAUTIONS PRISES DOIVENT ETRE MAXIMALES
Un voyant BLEU : Gros impact détecté. Le médical doit 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
CD-Version 2.7.

37

❑ INTERVENTION :
Dans tous les cas,
 Si vous êtes la première personne à intervenir, la voiture est peut-être une « hybride »
▪ 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 règles des 5 « I », vue précédemment :

IDENTIFIER : De façon à rendre compte à la D.C
INSPECTER : Etat 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 : De façon que la voiture ne puisse bouger
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❑ INTERVENTION :

AUCUN VOYANT ALLUME
Système hybride défaillant.
Danger !!

 Une voiture est immobilisée

Système hybride
potentiellement défaillant

▪ Avant toute action, demander au pilote de couper le système
▪ Si impossibilité, vous devrez pousser l’un des
boutons « NEUTRAL HYBRIDE » identifié par le logo
ci-contre et disposés chacun d’un coté de la voiture
symétriquement à l’axe de la voiture
▪ Le fait d’agir sur ce bouton coupe tous les circuits
électriques (circuits auxiliaire et de
puissance) et déconnecte la transmission.
▪ Le manche d’un drapeau peut y
contribuer et améliorer votre sécurité
▪ Cette action a pour effet, également de faciliter le déplacement de la voiture, si celle-ci est
roulante
▪ 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
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❑ INTERVENTION :
 Départ de feu – a) L’incendie est maitrisable
▪ Utiliser les extincteurs mis 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 actionnable par un commissaire depuis
l’extérieure
▪ 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 auxiliaire et de puissance),
déconnecte la transmission et percute le ou les extincteurs embarqués
▪ En cas de doute, la D.C. a toute autorité pour vous aider
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❑ FORMULA « E »
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 élevées soient impliquées, ces voitures ne présentent qu’un
danger limité
Quelques mesures de sécurité élémentaires doivent toutefois être observées lors de leur manipulation.
INDICATEUR D’ETAT : Devant l’ouverture de l’habitacle (ROUGE / VERT) - (Règlement Technique –
Article 9.23)
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❑ ANATOMIE D’UNE FORMULA « E »
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❑ FORMULA « E » (Sous le capot)
▪ Système de stockage d'énergie
rechargeable au lithium NMC

▪ Structure du caisson batteries
en carbone

▪ Voltage maximal dans le RESS : 800V

▪ Puissance : 32Kw (28 kw utilisable)

Disjoncteurs
mécaniques

Prise
« fusible »
haute tension
Prise « fusible » basse tension
Orifices passage liquide refroidissement
Soupapes de température
sous forme de disque d’éclatement
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❑ INTERVENTION
 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 blanche "ON" située sur l’arceau
derrière l’habitacle indique que la voiture est
en mesure de se déplacer

▪

Vue de l’arrière, le LED rouge "ON" située à
l’arrière de la voiture indique que la voiture est
mesure de se déplacer

▪ Si le contact est mis, mais la voiture cale, les LED AV et AR vont clignoter
▪ Lorsque ces voyants clignotent, la voiture peut-être poussée et déplacée, sans risque d’électrisation
▪ Sur la grille, la voiture doit être protégée par drapeau(x) JAUNE(s) suivant la
procédure habituelle
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❑ INTERVENTION
 EN CAS D’INCIDENT :
▪ Une voiture est stoppée 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 devant pilote…

- Etat apparent du pilote
 VOYANTS D’ETAT DU R.E.S.S.
▪ Voyant VERT : Le système électrique est sécurisé Fonctionnement normal

Aucune précaution particulière n’est à envisager
▪ Voyant ROUGE : Le système électrique n’est pas sécurisé.

DANGER : Toutes les précautions doivent être prises
▪ Tous les voyants ETEINTS : Traiter comme avec les voyants ROUGE

DANGER : Avec toutes les précautions maximales
▪ Voyant BLEU : Gros impact détecté. Le médical doit intervenir
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❑ INTERVENTION
 DEPART DE FEUX
 Ainsi que vous vous en doutez, il n’y a pas de réservoir de carburant
Les risques incendie « classiques » sont par conséquent limités
(Feu dans un étrier de frein, par ex.)
a) Intervention : Ces feux peuvent être traités avec les extincteurs
placés à votre disposition dans les postes
 De la fumée vient à s’échapper du R.E.S.S. :
Le déclenchement de l’extincteur embarqué sera opéré directement par
le pilote depuis son tableau de bord

▪ Si le pilote n’est pas en mesure de le faire, la D.C. demandera
l’intervention du « RESCUE TEAM » qui mettra tout en œuvre pour
tenter de sauver le RESS
▪ L’action sur les boucles situées de
part et autre du RESS assurera
l’extinction d’un feu électrique
survenant dans la partie « Moteur »
 Seulement sur instructions de la D.C.,
vous pourrez agir sur ces boucles
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❑ INTERVENTION
 EN CAS D’INCIDENT :
▪ 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 depuis
le switch disposé sur le capot avant devant l’habitacle et identifié par :

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

 Pour votre sécurité, cette intervention se fera
que munie de vos gants diélectriques
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❑ LA FORMULE E DE 2018/19 – LA SPARK SRTR05
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❑ LES PROJETS….. (Déjà bien avancés)
▪ Basé sur un châssis Sodi spécifique développé par le
service R&D de la marque française, le « Thunder »
adopte une propulsion électrique de 20kW avec un
boost à 24kW pour un poids de 130kg (sans pilote).

▪ La vitesse de pointe est modulable par palier
entre 90 et 130 km/h.
▪ L'autonomie en configuration de course est de
10' pour une recharge rapide en 50'.
▪ La liste des partenaires de cette série révolutionnaire donne un aperçu de l’intérêt porté:

▪
▪
▪
▪
▪

FIA,
DMSB,
PORSCHE MOTORSPORT
DEUTSCHE POST
DEKRA

▪ Du coup un championnat (DEKM) s’est mis en place,
en parallèle du célèbre DKM
▪ Calendrier DEKM 2018:
11-13 mai 2018 - DKM 2 - Wackersdorf (DEU)
1er-3 juin 2018 - DKM 3 - Ampfing (DEU)
27-29 juillet 2018 - DKM - 4 Kerpen (DEU)
24-26 août 2018 - DKM - 5 Genk (BEL)
Une dernière date reste à fixer
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❑ LES PROJETS….. (Déjà bien avancés)

▪ La Toyota MIRAI est alimentée par deux réservoirs
(E jaune sur le schéma)
Autonomie : 500KM
▪ La capacité est de 5Kg d’hydrogène sous 700 bars
de pression
Le plein se fait en 5mn

▪ La batterie NI-MH de 1,6kwh permet d’apporter
un complément de puissance lors d’accélération

Cette voiture a participé au
dernier Monte-Carlo des
Energies Nouvelles
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?
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