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Interdiction aux véhicules polluants
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Les freins de l’automobiliste

• Le prix des véhicules électriques

• Le maillage national des bornes
• Charge rapide/lente

• L’autonomie des véhicules



Les câbles de couleur 

orange concernent la partie 

dite « High Voltage » des 

véhicules électriques et 

hybrides

ZOE / Batterie de traction 400V 

Caractéristiques de la batterie de traction 
Tension  : 400 V 
Intensité de courant  : 300 A  
Capacité : 26 kWh 
Masse : 290 Kg 
Type de batterie : Lithium-Ion 
Dimensions (L*l*h) : 1280 * 1630 *335 

Le danger du véhicule électrique



Arrêt cardiaque

Seuil de fibrillation irréversible

Seuil de paralysie respiratoire

Seuil de contraction musculaire  

Seuil de perception

Inhibition des centres nerveux
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Le danger du véhicule électrique



Habilitations Electriques VE et Hybrides Norme NF C 18 550 

Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de 

l’établissement, y compris les travailleurs temporaires (Art. 

L4121-1 du code du travail)

Ces mesures comprennent les actions de prévention,

d’information et de formation.

La réglementation

Les obligations de l’Employeur 

Obligation de protéger, de former et d’habiliter le personnel 
effectuant des opérations sur les véhicules à motorisation 
électrique à énergie embarquée.



Prise en charge d’un véhicule 
électrique accidenté, 
un cadre réglementé.

Véhicule

Electrique sinistré

Remorqueur
habilitation B2XL

Réparateur
habilitations B2VL et 

BCL

Recycleur
habilitations B2VL, 

B2XL et BCL

Assureur

Expert
habilitation BEL
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Les obligations de chacun

• L’assureur est le donneur d’ordre

• Il doit s’assurer que chaque 
intervenant soit habilité à 
intervenir sur un véhicule 
électrique sinistré avant de les 
missionner.



Les obligations de chacun
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• Être titulaire de l’habilitation B2XL 
« dépannage/remorquage » et 
d’une carte blanche à jour

• Être pourvu du matériel 
nécessaire (tapis isolant, bac de 
rétention, etc.) ainsi que des 
équipements de protection (gants, 
perche, etc.) 

• Disposer d’un espace dédié au 
stockage du VE
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Les obligations de chacun

• Être titulaire des habilitations, au 
minimum, B2VL et BCL 

• L’employeur missionne un salarié 
habilité (carnet de prescriptions, instruction de 

sécurité, habilitation et autorisation de travail)

• Équipement de la zone de travail 
(téléphone, extincteur, sceau d’eau, numéros 
d’urgence)

• Mise en sécurité de la zone de 
travail et balisage de l’espace 



Véhicule

Electrique sinistré

Remorqueur
habilitation B2XL

Réparateur
habilitations B2VL et 

BCL

Recycleur
habilitations B2VL, 

B2XL et BCL

Assureur

Expert
habilitation BEL

Les obligations de chacun

Sécurisation du véhicule 

• Elle comprend 3 types :
• La consignation 
• La mise hors tension
• La mise en sécurité



Les obligations de chacun
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• Être titulaire d’une habilitation, au 
minimum, le BEL expertise auto

• Avant son déplacement :
• en collaboration avec le 

réparateur, il doit déterminer le 
risque électrique lié à son 
intervention

• demander l’attestation de 
consignation

• S’informer des modalités d’achat du 
dit véhicule (location ou achat des 
batteries) en récupérant la facture 
d’achat et l’éventuel contrat de 
location de batteries

En cas de risque électrique, l’expert 
doit se mettre en retrait



Les obligations de chacun
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• Mêmes obligations que les réparateurs 

• Être titulaire du B2Xl recycleurs

• Définir un lieu de stockage dédié, en 
extérieur

• Mettre en place la traçabilité de la 
consignation et d’un process de séparation 
de la batterie et de la caisse



La fin de vie de la batterie

Le producteur des batteries est responsable du recyclage des batteries 
en fin de vie afin que celles-ci ne se retrouvent pas dans la nature.

Selon la Directive Batterie (2006/66/EC) le producteur a obligation de 
collecter les batteries à ses frais, de les recycler et de travailler avec un 
recycleur dont le procédé garanti 50% de recyclage.

SNAM, 
société nouvelle 
d’affinage des métaux

Euro Dieuze et 
Recupyl, 
filières de Véolia

- BMW
- Volkswagen
- PSA 
- Honda
- KIA
- Toyota

- Renault
- Nissan



La voiture électrique : un 
désastre écologique.

Qui prend en 
charge le 

recyclage de la 
batterie ? 

Et si le producteur 
n’est pas 

identifiable ?

Le tout électrique 
une volonté 
européenne.

Le démolisseur 
peut-il 

intervenir sur 
un véhicule en 

mesure 
conservatoire ?

Levée d’opposition 
VE/VEI sur un 

véhicule électrique 
?

Vers une culture de 
l’électrique
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RISQUE ELECTRIQUE MORTEL

Nous sommes dans les débuts des Véhicules électriques et beaucoup de questions restent en suspens.
Chaque acteur a son propre rôle avec une formation et des équipements adaptés.

Cependant, le Réparateur et surtout le Recycleur sont en 1ère ligne face aux risques électriques.
Pour un véhicule électrique en état ou juste en panne, les formations pour la mise en sécurité 
du-dit véhicule sont suffisantes à la protection des intervenants.

Par contre, lorsque le véhicule électrique est accidenté, la formation « B2XL Recycleurs » ne suffit pas !
En effet, compte tenu de la constitution même de ces batteries, un choc lors d’un accident risque
d’endommager le pack batterie composé de modules eux-mêmes composés de cellules. Un de ces
éléments ainsi libéré et en contact avec le reste du véhicule électrifie l’ensemble. La manipulation d’un
véhicule électrique avec engin dans ces conditions pourrait avoir des conséquences mortelles.
Une batterie sinistrée représente un risque permanent : risque incendie, risque d’électrocution à chaque 
manipulation.

La batterie d’un Véhicule électrique est instable et le risque Zéro n’existe pas au contraire !



VALEUR D’UN VEHICULE ELECTRIQUE DEPOURVU DE BATTERIES

L’exemple de RENAULT qui, via la DIAC, refuse de remettre des batteries sur un Véhicule Electrique 
qui a été accidenté et réparé pour des raisons de sécurité.

Dans ces conditions, quel devenir pour ces véhicules ?

Quelle serait leur valeur sachant qu’ils sont destinés à la destruction et la valorisation des pièces ?
La proposition est de les faire entrer dans les conventions avec une valeur de rachat à part.
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