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Démarrons gentiment. S’agissant 
des petites avaries, les propriétaires 
de véhicules électriques font le plus 
souvent appel à un dépanneur pour 
quatre raisons majeures, énumère 
tout d’abord Thierry Jeangrand, qui 
travaille avec diverses partenaires, 
comme le TCS et les assurances. La 
plus fréquente concerne le pontage 
des petites batteries accessoires, 
que l’on trouve également sur les 
voitures thermiques. Ces petites 
batteries permettent de déverrouil-
ler un calculateur, qui lui donne 
le feu vert au démarrage. Mais en 
dessous de 12 volts, impossible de 
démarrer la voiture, d’où parfois la 
dépose partielle du pare-chocs pour 
accéder au capot. 
Deuxième cause de pépin, les pneus 
crevés. Il faut savoir que sur les 
nouveaux véhicules il n’y a qua-
siment plus de roues de secours, 
par manque de place et gain de 

Le dépannage  
complexe  
d’un véhicule  
à propulsion 
alternative

Secourir ou évacuer une voiture électrique ou hybride 

nécessite des connaissances et des équipements 

spécifiques. Des données qui ont changé le quotidien  

des dépanneurs, comme l’explique Thierry Jeangrand, 

garagiste à Vicques, qui a vu son travail évoluer  

et se complexifier, surtout en cas d’accident.

 
Texte : Mireille Chèvre poids, ce qui nécessite le charge-

ment et le transport du véhicule 
au garage. Le troisième facteur de 
panne concerne la reconnaissance 
des clés ou via un smartphone et 
les problèmes électroniques qui 
en découlent. Enfin, il y a les sou-
cis de recharge, détaille le proprié-
taire du Garage du Val Terbi, qui 
compte huit dépanneurs dans son 
effectif. Ce cas de figure peut ar-
river lorsque les automobilistes 
cherchent vainement une borne et 
que la batterie descend en dessous 
de 5 %. Notons également qu’il faut 
quand même impérativement évi-
ter de passer sous les 5 % de charge. 
À ce stade la batterie peut garder 
des séquelles et le faire de manière 
répétée aura une incidence sur son 
vieillissement, malgré le fait que 
les constructeurs réservent géné-
ralement une partie de la batterie  
inutilisable par l’usager afin d’ali-
menter l’électronique, même à 
0 %, mais aussi pour préserver la 
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batterie. Donc quand un automobi-
liste est à 0 %, il est plutôt en réa-
lité à 5 %. Ces pourcentages sont en 
quelque sorte cachés.  

Moins de pannes
Mais globalement, on recense 
moins de pannes, car les véhicules 
électriques comportent beaucoup 
moins de pièces d’usure et il n’y 
a pas de problème classique de  
surchauffe du fait que ce type de 
moteur ne comprend ni huiles, ni 
hydrocarbures, précise le garagiste. 
La durée de vie des moteurs élec-
triques est donc plus longue, même 
si on manque de recul sur ces  
voitures relativement récentes.
Ceci dit, ces dépannages d’un type 
nouveau passent par une formation 
continue, de deux jours par année 
à la charge des partenaires comme 
Thierry Jeangrand. Ces derniers 
n’ont toutefois pas le droit d’inter-
venir sur le circuit haute tension. 
Si une panne se produit, les entre-
prises de dépannage doivent systé-
matiquement charger le véhicule et 
l’emmener chez le concessionnaire 
de la marque après avoir balisé la 
zone. 

Couverture ignifugée  
et conteneur
Là où les choses se corsent, c’est 
en cas d’accident et quand la  
batterie est ou risque d’être touchée. 

En principe, le dépanneur s’abstient 
de remorquer des véhicules à pro-
pulsion alternative par un câble 
de remorquage ou des lunettes de 
levage, à moins d’un danger im-
minent nécessitant l’éloignement, 
comme le stipule un document ad 
hoc d’Auto-Secours Suisse (ASS). 
Le protocole est strict, et inclut 
évidemment les autres acteurs 
comme les pompiers, la police, les 
ambulanciers, qui ont également dû 
s’adapter à la nouvelle donne. Mais  
restons-en au dépannage strict.
Si la voiture est légèrement acciden-
tée, le dépanneur a pour obligation 
de débrancher la batterie accessoire 
et de déconnecter le plug de la bat-
terie haute tension afin d’éviter tout 
risque de court-circuit. Une fois pris 
en charge, le dépanneur peut recou-
vrir le véhicule d’une couverture ig-
nifugée, afin de prévenir tout risque 
d’incendie même s’il est minime. 
Comme pour une panne sur le cir-
cuit haute tension, le véhicule est 
ensuite transporté chez le conces-
sionnaire.
Si l’accident est plus grave, et que 
l’on suspecte que la batterie ou le 
circuit haute tension est endom-
magé, le véhicule doit être installé 
dans un conteneur métallique her-
métique ou emballé dans une cou-
verture ignifugée et impérativement 
respecter une quarantaine, pour là 
aussi éviter tout risque d’incendie 

et de pollution. Car il faut en effet 
bien s’imaginer qu’éteindre le feu 
d’une voiture électrique ne se fait 
pas à l’aide d’un extincteur, compte 
tenu de sa composition. Ces batte-
ries peuvent brûler pendant une 
dizaine de jours, explique Thierry 
Jeangrand. 
La durée de la quarantaine varie 
en fonction de la gravité de l’ac-
cident. Elle est tout d’abord de 
cinq jours dans le conteneur, sans 
que personne n’ait accès à la voi-
ture. Si le véhicule doit prendre 
feu, cela se produit durant ce laps 
de temps, détaille le garagiste. Si 
une surchauffe a été détectée sur 
le véhicule ou si un début de com-
bustion a été constaté, la quaran-
taine se monte à dix jours, toujours 
dans un conteneur hermétique. Ces 
deux premières mesures peuvent se 
cumuler. 

Voiture plongée dans l’eau
Enfin, si la voiture brûle avant le 
dépannage, elle doit être placée  
durant quarante jours dans un 
conteneur rempli d’eau et hermé-
tique, complète Thierry Jeangrand. 
Une autre possibilité peut être un 
conteneur stationnaire avec des 
dispositifs d’extinction appropriés, 
stipule par ailleurs le document de 
l’ASS. Une place de stationnement 
située à l’extérieur du bâtiment 
peut être utilisée comme place 

d’entreposage et/ou de sécurisa-
tion. Dans ce cas, le véhicule doit 
être protégé contre l’accès de tiers 
par des barrières de protection ap-
propriées. La distance minimale 
entre les barrières de protection et 
le véhicule doit être de deux mètres. 
Celle entre la zone de quarantaine 
et les bâtiments, les autres objets 
ou places de stockage présentant 
un risque d’incendie est, elle, de 
dix mètres. 

Risques pour l’environnement
Les batteries des véhicules élec-
triques ou hybrides sont des mar-
chandises dangereuses selon la 
législation, ce qui implique les pré-
cautions précitées. De même, une 
attention particulière doit être por-
tée à l’eau d’extinction utilisée pen-
dant l’incendie ou à l’eau utilisée 
pour le refroidissement de la batte-
rie, contaminée par des substances 
toxiques, lithium et métaux lourds. 
Celles-ci peuvent dépasser de plu-
sieurs fois les valeurs limites pour 
le déversement dans la canalisa-
tion. Dans la pratique, préconise le 
document de l’ASS, cette conclusion 
rend impératif un prétraitement ap-
proprié de l’eau d’extinction ou de 
refroidissement. 
Des dépannages parfois com-
plexes, on le voit, et qui ont aussi 
un coût tant financier qu’environ-
nemental. 

Thierry Jeangrand a vu son activité de dépanneur changer 
avec les voitures à propulsion électriques.   
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Lorsqu’une voiture électrique brûle, des précautions 

supplémentaires s’imposent.  ARCHIVES KEY


