Conférence:
Les Interventions sur les
véhicules électriques et
hybrides
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Plan de la conférence
• Présentation
• Discussion sujet théorique

• Période de questions
• Pause
• Visite des modèles a l’extérieur

Votre Conférencier…
• Propriétaire/ Instructeur de Formation Incendie Lussier depuis 2008
• Pompier pour le service de sécurité incendie de Montréal depuis 2002
(Caserne 49: Bld. St-Laurent/Chabanel)
• Pompier instructeur à la section désincarcération au SIM depuis 2005
• Pompier temps partiel pour le service de sécurité incendie de St-Josephdu-Lac pendant 10 ans
• Instructeur pour l’ÉNPQ depuis l’ouverture (en 2003)
• Vice-président FQISI, membre depuis 2004
• Plus d’autres chapeaux… (APIQ,TERC, ISFSI)
• DEC en sécurité incendie en 2002
• AEC officier 1 et 2 en sécurité incendie 2008 / 2010

• Baccalauréat (cumul de certificat) en enseignement à l’UQAM (en cours)

Mon cheminement en VÉ
• Formation SIM véhicule hybride, 2008

SIM

• Formation FDIC, 2011 conférence véhicule électrique et hybride FIL
• Formation Areo-feu 2012, véhicule hybride

SIM

• Formation Véhicule hybride CEVEQ, 2013

FIL

• Formation Nissan Canada,véhicule électrique 2014

SIM

• Formation NFPA White river 2015, Train the trainer

SIM

• Formation Chevrolet, véhicule électrique 2016
• Formation NFPA ottawa, 2017 Train the trainer
• Formation FDIC 2017 Atelier véhicule électrique

• Formation Toyota Canada, 2018 Véhicule hydrogene
• Formation FDIC, 2019 véhicule alternatif

FIL
ENPQ/SIM
FIL

SIM
FIL

Je conduis une
Chevrolet Volt
depuis 2015, ma
femme conduis une
Prius

Je membre de
l’association des
véhicule électrique
du Québec

Questions

Tous debout SVP, si vous répondez oui, assoyiezvous, SVP
• Qui est allé faire une visite chez un concessionnaire en tant que
pompier en lien avec un SI?
• Qui a suivi la formation SAE, par une école de métier de l’automobile?
• Qui a suivi le cours de l’ENPQ: Sécurité des intervenants lors
d'interventions impliquant des véhicules électriques, hybrides et à
pile à combustible
• Est-ce que votre service incendie a fait une formation
interne/continue/de perfectionnement sur le sujet?
• Est-ce que vous avez donné de la formation sur le sujet?

Les Interventions sur les véhicules
électriques et hybrides, sujets:
• Des chiffres
• La formation sur le sujet au Québec

• Nouveauté et documentation sur le sujet
• Intervention, Accident de véhicule
• Intervention, Feu de véhicule
• Observation sur des modèles de véhicules

Des chiffres…..
Véhicules immatriculés au Québec VH et
VE au 31 décembre 2018
Nombre de véhicules électriques
immatriculés = 39 175
au 31 dec. 2018
Au 30 juin 2019= 52 556
1ere place avec 27 % de la flotte
est la: Chevrolet Volt
2e place avec 15 % est la Nissan
Leaf

Les autos électriques
dans les grandes villes
30 juin 2019
Gatineau : 1125
Montréal : 6051
Laval : 2861
Terrebonne : 1525
Longueuil : 1590
Québec : 3732
Sherbrooke : 1471

3e place avec 6.7 % est la
Chevrolet Bolt
Source: SAAQ, et AVEQ.com

4e place avec 6.6 % est la Toyota
Prius prime/plug-in
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Les véhicules électriques et hybrides…un
vidéo intéressant…

• https://www.youtube.co
m/watch?v=DltD9VgYEj0

Liste des véhicules électriques et hybrides en 2019
▪ Acura

ILX hybride

▪ Land Rover

▪ Audi

A-3 e-tron

▪ Lexus

▪ BMW

I3, i8, 330e/h, 530e, 740e, X5

▪ Cadillac

ELR

▪ Chevrolet
▪ Chrysler
▪ Ford

Pacifica
C-Max, C-max e, Focus e, Fusion, Fusion e

▪ Honda

Accord, civic, Clarity, CR-Z

▪ Hyundai

IONIC, IONIC e, sonata, Kona

200ct, 300 h,

▪ Lincoln

MKZ h

▪ Mercedes Benz
▪ Mini

Volt, Bolt, malibu hybride, Spark EV,

▪ Mitsubishi

i-MIEV, Outlander

▪ Nissan

Leaf, Leaf plus

▪ Porsche

Cayenne E, Panamera 4E,

▪ Smart

fortwo e, cabrio

▪ Tesla

Model 3, Model S, Model X

i-pace

▪ Toyota

▪ Karma

Revero

▪ Volkwagen

Soul, Soul e, Niro, E-niro, Optima

GLC350e, S560e,

cooper SE countryman,

▪ Jaguar

▪ Kia

hse p400e

▪ Volvo

Camry, Prius C, Prius, Prius prime, Prius PHV, Prius V
E-Golf, jetta

S90 t8e, XC60 h, XC90 e,

Topo de la formation sur le sujet au Québec
• Il y a plusieurs moyens de s’informer:
• ENPQ / NFPA (École nationale des pompiers du Québec / National Fire
Protection Association)
• Contenu dans formation du DEP intervention en sécurité incendie Module 23 accident
• contenu de formation dans pompier 2 désincarcération
• Formation complète et accrédité NFPA pour les SI au Québec 10h

• SAE
• Formation axé sur le système électrique, les composantes, fonction et neutralisation lors
d’accident, accrédité SAE, proposé par les écoles de métier automobile 6h

• Concessionnaire/Fabricant de véhicule
• Guide d’intervention d’urgence du véhicule
• Guide du propriétaire du véhicule

• Formation entreprise publique ou privé, ex:
• SIM a modifié la formation de l’ENPQ
• Formation adapté, aucune accréditation reconnu

Intervention Accident de véhicule impliquant un
VÉ ou VH
• Règle de base
• Électricité

• Risque
• video

Règle de base
• Identifier

• Immobiliser

• Neutraliser

Neutraliser l’électricité BT et HT
1-Couper le contact (clé intelligente, Bouton On/Off)

2-Débrancher la Batterie 12v
3-Débrancher le sectionneur d’urgence (Orange)

HT

BT/ HT*
HT

4-Enlever tout les fusibles ( boitiers sous le capot)

BT*/HT

5- Couper les fils identifiés pompiers

BT*/HT

Risque présent pour les pompiers lors des
interventions sur VÉ ou VH
• Véhicule silencieux / mouvement imprévue
• Contact avec un élément électrique HT
• Contact avec l’électrolyte

• Contact avec les condensateurs HT
• Contact avec des vapeurs toxiques provenant de la batterie HT

Intervention impliquant un feu de VÉ ou VH
• Règle de base
• Risque

• video

Règle de base

feu de VÉ ou VH

• Valider si la batterie HT est impliqué dans l’incendie
• Si c’est non, c’est un feu de véhicule classique
• Si oui…. Voici les options:
• A-Laisser le feu bruler et contrôler les risques avoisinants
• B-Appliquer de l’eau en grande quantité sur la batterie HT (avoir un
alimentation en eau suffisante)
• Si la batterie est percée, mettre de l’eau dans le boitier de la batterie HT,
Si la batterie a des grilles de ventilation, mettre de l’eau à l’intérieur.

Règle de base

feu de VÉ ou VH

• De plus et en tout temps lors de l’intervention:
-des que possible: identifier, immobiliser, neutraliser
-Surveiller la température avec la caméra a imagerie thermique (24h/48h/72h)
60’c / 100`c

140’F / 212’F

-Surveiller lors du déblai, ne pas toucher aux composantes HT
-Protéger l’environnement des gaz et fumées toxiques

Risque pour les pompiers lors d’une
intervention de feu de VÉ ou VH
• Mouvement imprévue…moteur silencieux
• Contact avec un élément électrique HT lors du déblai ou pendant l’intervention

• Manque d’eau
• Risque de blessure par les particules / pièces / composantes qui vont être projeté
• Manque d’air respirable (60 min)
• Ré ignition de la batterie HT
• Emballement thermique (LI-ion)

• Impatience des citoyens, autre service d’urgence

Vidéo de feu de véhicule
• Feu de VÉ Tesla S, qui a eu ré ignition au centre de recyclageCampbell CA,
USA 18 décembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=0nHXmKVqx4E&feature=youtu.be

• Feu de Tesla X, accident de véhicule VS maison, impact sur la batterie, Lake
Forest CA, USA 6 décembre 2018 https://insideevs.com/news/341410/teslamodel-x-on-fire-in-california-video/
• Feu de Tesla S, impact avec un arbre, feu des composantes, Indianapolis, IN
, USA, 4 nov. 2016 https://mashable.com/2016/11/04/fatal-tesla-crashbatteries-fires/
• Fireenginering, 9 avril 2019, video sur L’extinction de feu de VÉ ou VH
https://www.fireengineering.com/articles/2019/04/video-high-voltagevehicle-firefighting.html
•

Nouveauté et documentation sur le sujet
• NFPA
• Site web: www.evsafetytraining.org

• Info sur les véhicules électriques
• Emergency Response Guide
disponible

• Info sur les véhicule submerges
• Emergency field guide 2018

Nouveauté et documentation sur le sujet
• Test NFPA équipement de protection feu de VÉ (2012)
• Test NFPA feu de véhicule avec batterie HT (2013)
• Sommet sur la sécurité sur les véhicules alternatif, Détroit (2016)
• Rapport Feux de véhicules électrique SDIS 86/LCPP (2012) Paris, France, prône
l’utilisation de 2 lances http://iuv.sdis86.net/mgo-et-technique-dextinction
• Test des pompiers du Danemark (conteneur)
https://www.bing.com/videos/search?q=video+electric+car+fire&&view=detail&mid=
CBDE018AEA9C265352C6CBDE018AEA9C265352C6&&FORM=VRDGAR
• Test avec la couverture anti-feu (Norvège)
https://www.bing.com/videos/search?q=video+electric+car+fire&&view=detail&mid=
CBDE018AEA9C265352C6CBDE018AEA9C265352C6&&FORM=VRDGAR
• Utilisation de la Pyrolance, en France https://youtu.be/fpK3Qp7SJCk/
• Utilisation du F-500 agent encapsuleur, Bosch et Deka fabricant de batterie,
Allemagne
• Utilisation d’un gel pour appliquer sur la batterie, Gelkoh, Allemagne
http://www.gelkoh.de/deutsch/images/Katalog/GELKOH_Produktkatalog_1015FR.pdf

Applications
• Moditech ICRS sur Ipad ( Aero-Feu)

• Rescuecode sur Iphone, windows,
android, etc…

Nouveauté et documentation sur le sujet
Tesla : https://www.tesla.com/firstresponders
• Model S Emergency Response Guide - 2016+

• Model 3 Emergency Response Guide – 2017+
• Model X Emergency Response Guide – 2016+
• V2 Supercharger Emergency Response Guide

Nouveauté et documentation sur le sujet
Nissan, Renault
https://youtu.be/sU7bNoSAR0Q

Nissan Leaf plus 2020 au Canada ( dès maintenant)
5 modèles Renault en Europe

Questions??

Observation sur des modèles de
véhicules
VISITE DES MODÈLES A L’EXTÉRIEUR:
Tesla modèle ?? 2019
Toyota Camry hybride
Mitsubishi outlander PHEV 2019
Hyundai Kona ou Ionic 2019
Chevrolet Volt 2019

Pause!!

Merci!
Référence:
NFPA, evttraining, formation sur les véhicules électriques
 NFPA, Alternative Fuel Vehicules, Safety Training program
 NFPA, Emergency field Guide, (2015/2018)
 IFSTA, 2e édition (2000), Manuel des procédures de désincarcération
(français en 2004)
 IFSTA, 3e édition (2009), Principes of vehicule extrication
 ENPQ, guide de l’instructeur, Désincarcération (2005) (2011)
 ENPQ, manuel d’intervention en désincarcération, (2011)
 IPIQ, module 23, Sauvetage / véhicules accidentés


Me contacter:
Formation incendie Lussier
Cellulaire: 514-756-7445
jocelussier@hotmail.com

 Source:
www.boronextrication.com
• www.moditech.com
 www.dotaustralia.au
 www.tercanada.org
o www.iihs.com
o www.fireengineering.com
 www.saaq.gouv.qc.ca
 www.cyberpresse.ca
 www.aveq.com
 www.hyandai.ca
 www.Mitsubishi.ca


● www.tc.qc.ca
● www.firehouse.com
● www.techrescue.org
● www.Tesla.com
● www.zone911.com
● www.nhtsa.gov
● www.incendie.com
www.kiacanada.ca
www.Toyota.com

Suivez-moi!

https://www.facebook.com
/formationincendielussier/

