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1 Introduction

Guide pratique:
Ce guide pratique donne des notions de base et aborde les besoins en
formation de différents professionnels concernés par le déploiement du
véhicule électrique.
But du guide:
Ce guide fournit les informations essentielles sur les véhicules électriques
aux professionnels concernés. Ce guide renvoie au site Internet sur le
projet “Green EMotion” pour plus d’informations.
Site Internet:
Son adresse est la suivante http://greenemotion-project.dk/
Ce guide s’appuie sur la documentation existante des parties prenantes,
les réglementations locales, les normes européennes, etc.
Langues:
Ce guide est disponible dans de nombreuses langues :
 Anglais
 Français
 Allemand
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2 Avant de prendre une décision

 Envisagez-vous d’utiliser un véhicule électrique ?
 Voulez-vous en savoir plus sur la conduite d’un véhicule
électrique ?
Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces catégories professionnelles,
vous trouverez des informations utiles dans ce guide.

Renseignez-vous sur :
http://greenemotion-project.dk/before-you-decide.aspx
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2.1 Avantages de la mobilité électrique

Les avantages de la mobilité électrique avec un véhicule électrique sont
les suivants :
 Convivial – consomment de l’énergie renouvelable

Renseignez-vous sur :
http://greenemotion-project.dk/before-you-decide/the-benefits-of-electro-mobility.aspx

 Peu bruyant
Cliquez ici pour visionner une brève vidéo :

 Facile à utiliser
 Pas de vidange, etc.
Les véhicules électriques peuvent utiliser l’énergie solaire. L’énergie solaire est l’une des manières les plus propres et les plus économiques de
produire de l’énergie utile.
Le pétrole, le charbon et le gaz ne seront pas toujours disponibles alors
que l’énergie solaire devrait durer encore plusieurs millions d’années.
En conséquence, il est judicieux d’utiliser l’énergie solaire à chaque fois
que cela est possible. La voiture électrique peut faire cela car elle stocke
l’énergie dans une batterie rechargeable et non dans un réservoir à carburant.
Autre avantage : les véhicules électriques sont silencieux car les moteurs
électriques ne font pratiquement aucun bruit et ils sont simples à utiliser
car ils n’ont pas de levier de vitesses, pas d’embrayage et ne nécessitent
aucun préchauffage. De plus, les moteurs électriques, à la différence des
moteurs à combustion sont parfaitement adaptés au démarrage à un faible
régime.
Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a de nombreux autres avantages à utiliser les véhicules électriques.
GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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2.2 Variations dans le kilométrage et autonomie

La principale question qui se pose concernant les véhicules électriques est
la suivante : quelle distance peuvent-ils parcourir avec une seule charge ?
Cela dépend essentiellement des éléments suivants :
 Le style de conduite (vitesse et démarrage/arrêt)
 La température extérieure
(le préchauffage d’un véhicule électrique nécessite jusqu’à 4 kW)
L’état de charge est le pourcentage de capacité de batterie disponible
pour la conduite. Une certaine autonomie n’est jamais garantie car celle-ci
dépend énormément de votre style de conduite, de la vitesse à laquelle
vous conduisez, du nombre de démarrages/d’arrêts, etc.
Lorsque le temps est froid, de l’énergie est nécessaire pour chauffer
l’habitacle. Un véhicule électrique ne produit pratiquement aucune
chaleur résiduelle, à la différence des véhicules à moteur à combustion
et, la chaleur doit donc provenir entièrement de la batterie. Le chauffage
d’un habitacle de voiture électrique peut consommer jusqu’à 25 % de
l’autonomie, ce qui peut solliciter fortement la batterie si le véhicule est
utilisé pendant une longue période. C’est pourquoi il est indispensable de
préchauffer l’habitacle.
Renseignez-vous sur :
http://greenemotion-project.dk/before-you-decide/variations-in-mileageand-range.aspx
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2.3 Économie, coût de possession

 La batterie est la pièce la plus coûteuse et peut être louée
 Les coûts d’entretien sont moindres car la transmission d’un
véhicule électrique est beaucoup plus simple que celle d’un
véhicule à moteur à combustion
 Les coûts d’assurance sont souvent inférieurs
En résumé, pour déterminer le coût de possession d’un véhicule électrique, il faut d’abord considérer l’achat ou la location d’une batterie de
véhicule électrique. Si vous avez des craintes sur la manière dont et la
rapidité à laquelle la batterie de véhicule électrique va se dégrader, il est
préférable de louer la batterie.
Les coûts d’entretien sont moindres car un véhicule électrique ne nécessite aucune vidange. Il n’y a pas de carburant, de systèmes d’allumage et
d’échappement, pas de filtre à particules/catalyseur, pas de courroie de
distribution, de bougies de préchauffage, de pompe à eau, d’alternateur,
de démarreur, de radiateur, de carter d’huile et d’autres systèmes qui nécessitent en général de la maintenance.
De plus, les coûts d’assurance sont généralement inférieurs pour les véhicules électriques. Le coût de l’énergie (prix du kWh) change en fonction de
la localisation géographique.
Des informations supplémentaires et un budget comparatif entre une
voiture traditionnelle et une voiture électrique sont disponibles sur le site
Internet.
http://greenemotion-project.dk/before-you-decide/economy,-cost-of-ownership.aspx
GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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2.4 Que faire en cas d’accident ?

 Les véhicules électriques sont dotés de toutes les options de sécurité
 Ne négligez aucun dégagement de vapeurs ou fuite de liquide
 Laissez les autorités compétentes s’occuper du véhicule accidenté

the safety features such as airbags and belt tensioners.

Les véhicules électriques modernes ont tous été soumis à des essais de
choc et disposent tous d’options modernes liées à la sécurité comme les
airbags et les tendeurs de ceinture.

Il y a toujours de nouveaux enjeux lorsqu’un nouveau type de véhicule
sort et le véhicule électrique ne fait pas exception. Les carburants liquides
inflammables et les émissions de CO2 ont été remplacées par des batteries haute tension tout aussi dangereuses et par diverses substances
chimiques présentes à l’intérieur du véhicule.
De même que vous faites particulièrement attention lorsque du carburant
s’échappe d’un véhicule accidenté, vous devrez prendre toutes les précautions nécessaires si les batteries d’un véhicule électrique laissent
échapper des vapeurs ou des liquides et laisser les autorités compétentes
s’occuper du véhicule accidenté. Les vapeurs et les liquides de batterie
sont inflammables et peuvent être toxiques.
Cartes d’assistance vous pouvez les retrouver sur le site Internet :
http://greenemotion-project.dk/before-you-decide/what-happens-in-theevent-of-a-crash.aspx
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3 Sur la route

Vous trouverez dans cette section des conseils pratiques pour la
circulation des véhicules électriques.
 Si vous êtes un conducteur de véhicule électrique
 Cycliste, piéton
 Un témoin d’un accident de la route
Vous trouverez de plus amples informations dans ce guide.

Plus de détails sur :
http://greenemotion-project.dk/on-the-road.aspx
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3.1 Identification des prises et socles corrects

 Rechargez toujours un véhicule électrique en utilisant les socles et prises
du constructeur
 De nombreux types de prises sont disponibles actuellement
Tout d’abord, pour des questions de sécurité, n’utilisez pas les prises de
courant des logements, car elles ne sont pas conçues pour être connectées à
des sources d’énergie comme la batterie d’un véhicule électrique moderne.
Ensuite, différents types d’équipements de recharge et de fournisseurs de
service sont utilisés pour éviter toute instabilité du réseau électrique.
De nombreux types de prises pour la recharge des véhicules électriques sont
disponibles. Ces prises comprennent un système de communication pour
garantir la sécurité, la compatibilité et une vitesse de charge correcte.

Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/identifying-correct-sockets-andplugs.aspx

Page 10

Octobre 2013

GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6

3.2 Nettoyage et entretien facile

 Évitez le nettoyage haute pression du compartiment moteur ainsi que
des câbles orange haute tension
 En dehors des éléments ci-dessus, nettoyez votre voiture comme
n’importe quelle autre voiture
 Vous pouvez changer les ampoules (12 V) et remettrez à niveau le
liquide lave-glaces
N’ayez pas peur d’utiliser de l’eau pour nettoyer votre véhicule électrique.
Nettoyez le véhicule électrique comme n’importe quelle autre voiture, mais
évitez de nettoyer sous haute pression le compartiment moteur et tous les
éléments de couleur orange.
En ce qui concerne l’entretien au quotidien, vous pouvez remettre à niveau
le liquide lave-glaces et remplacer les ampoules, les fusibles 12 V et la
batterie 12 V, etc.
Cependant, n’essayez JAMAIS de débrancher l’un des fils orange ou
d’ouvrir le compartiment batterie.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/washing-and-easy-maintenance.aspx

Les câbles haute tension sont de couleur orange
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3.3 Utilisation du freinage par récupération

 Les véhicules électriques récupèrent de l’énergie lors du freinage
Les freins automobiles traditionnels sont des freins à friction, qui ne font que
consommer de l’énergie.
Le freinage électrique par récupération permet de préserver l’énergie afin de
la conserver.
Seuls les véhicules électriques et les véhicules hybrides sont capables de
récupérer de l’énergie de cette manière et les avantages sont énormes. La
récupération, cependant, n’est pas aussi puissante que le freinage mécanique.

Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/using-regenerative-braking.aspx
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3.4 Préchauffage de l’habitacle

 Le chauffage consomme beaucoup d’énergie - préchauffez votre
voiture à la maison lorsqu’il fait froid dehors
Toutes les précautions doivent prises par temps froid, lorsque vous envisagez d’utiliser votre véhicule électrique. Par exemple, la cabine doit être
préchauffée avant de partir, car le véhicule électrique a peu de puissance
de réserve disponible pour le dégivrage pendant la conduite.
Une fois branché, le véhicule a accès au réseau, ce qui signifie que la
batterie ne se décharge pas lorsque le chauffage ou la climatisation sont
utilisés.
La plupart des véhicules électriques sont équipés de systèmes de chauffage programmables ou commandés à distance, qui permettent de mettre
en marche le chauffage depuis votre smartphone ou en utilisant une clé
intelligente.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/preheating-the-cabin.aspx

GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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3.5 Impact de la pression des pneus, de la charge et du vent

 Optimisez l’autonomie du véhicule électrique en suivant les
recommandations de conduite suivantes
 Veillez toujours à ce que la pression des pneus soit correcte
 Évitez de rouler à une vitesse excessive
Un véhicule électrique consomme de l’énergie comme n’importe quel autre
véhicule mais transporte moins d’énergie stockée.
En conséquence, vous pouvez optimiser l’autonomie de votre véhicule
électrique en vous conformant au mode de conduite recommandé et en vous
assurant que la pression des pneus reste correcte.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/impact-of-tire-pressure,-load-andwind.aspx
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3.6 Comment conduire en toute sécurité sans bruit

 Les véhicules électriques sont pratiquement silencieux
 Faites tout particulièrement attention aux piétons et aux cyclistes
De nouvelles questions se posent car les piétons, les cyclistes et autres
engins motorisés ne peuvent pas entendre approcher un véhicule électrique. Lorsque vous utilisez un véhicule électrique, vous devez donc faire
tout particulièrement attention à ce que les autres usagers de la route
remarquent votre présence.
Les cyclistes et les piétons qui traversent la route utilisent plus souvent
leurs oreilles que leurs yeux. Les voitures silencieuses peuvent être
perçues de manière négative, car la plupart des gens sont habitués à un
environnement de circulation bruyant.
De plus, les piétons ou les cyclistes peuvent être surpris de manière non
intentionnelle par des véhicules électriques dans des situations diverses,
comme le fait de quitter brutalement une place de stationnement.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/how-to-drive-safely-withoutsoundnoise.aspx

GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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3.7 Informations pour les cyclistes et les piétons

 N’hésitez pas utiliser votre vue pour détecter la présence des véhicules
électriques silencieux
En tant que piéton ou cycliste, vous prêtez en général particulièrement
attention à la circulation mais, vous devrez de plus en plus apprendre à utiliser votre vue car les véhicules électriques silencieux feront de plus en plus
partie de votre quotidien.
Vous allez devoir affronter des situations nouvelles et surprenantes avec les
véhicules électriques. Essayez de garder une attitude positive car ces situations ne sont souvent pas intentionnelles. Les conducteurs de véhicules
électriques apprécient l’air pur et les oiseaux tout comme vous.

Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/information-for-cyclists-and-pedestrians.aspx
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3.8 Comment secourir les personnes dont le
véhicule électrique a été accidenté
 Un véhicule électrique accidenté n’est pas plus dangereux qu’une
voiture traditionnelle
 Mettez un terme à l’accident (coupez le contact de la voiture accidentée, prévenez les autres usagers de la route de manière à ce qu’ils
n’aient pas d’accident à leur tour)
 Demandez l’assistance de professionnels (appelez le 112 en Europe)
 Détachez les ceintures de sécurité et vérifiez qu’il n’y a pas de signes
d’incendie ou de traces de liquides/vapeurs s’échappant de la batterie

ger immédiat. La meilleure chose à faire est d’ouvrir les portes et d’aider à
détacher les ceintures de sécurité de manière à pouvoir sortir rapidement
si le véhicule prend feu. Apportez les premiers secours pendant que vous
attendez l’arrivée d’une assistance professionnelle.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/how-to-rescue-people-fromcrashed-evs.aspx

 Donnez les premiers secours aux occupants (parlez-leur, surveillez leur
respiration, arrêtez les saignements éventuels)
Si un véhicule électrique est accidenté, il n’est pas plus dangereux qu’un
véhicule traditionnel car les pièces sous haute tension sont protégées. Si
aucune étincelle n’est visible, faites ce que vous feriez en temps normal
pour porter assistance aux victimes.
Si vous avez un doute sur le fait de savoir si le véhicule est électrique ou
non, regardez s’il y a des câbles orange dans le compartiment moteur ou
si un tuyau d’échappement est présent ou non. Vous pourrez peut-être
également voir le texte “Zéro émission” écrit quelque part sur le véhicule
mais les signaux de danger obligatoires sont uniquement présents sous le
capot et quelquefois dans le coffre de la voiture.
Les vapeurs et liquides de batterie sont inflammables et il y a donc toujours un risque d’incendie après un accident avec un véhicule électrique.
Évitez d’inhaler les vapeurs/fumée de batterie et évitez de toucher les
liquides s’échappant de la batterie.
Du fait du risque d’atteinte des cervicales, les victimes d’accidents ne
doivent pas être déplacées hors du véhicule si elles ne sont pas en danGA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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3.9 Comment éteindre un incendie sur un véhicule électrique

 Les incendies sur les véhicules électriques peuvent être circonscrits à
l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’un extincteur à neige carbonique
 Gardez vos distances pour prévenir toute électrocution
 Évitez d’inhaler les vapeurs ou la fumée s’échappant d’une batterie en feu
Un incendie impliquant des batteries au lithium ion pose d’autres problèmes
mais, si l’incendie ne se situe pas au niveau de la batterie du véhicule électrique, vous pouvez utiliser des agents d’extinction ordinaires.
Si la batterie est en feu, utilisez de grandes quantités d’eau mais restez à
distance de la voiture pour éviter toute électrocution. De plus, ajoutez de
grandes quantités d’eau aux liquides de batterie pour diluer ceux-ci et minimiser le risque de génération de gaz toxiques et le risque de reprise de
l’incendie.
Éviter d’inhaler les vapeurs ou la fumée s’échappant des batteries et éviter
tout contact avec les liquides de batterie.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/on-the-road/how-to-put-out-an-ev-fire.aspx
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4 Vue d’ensemble

Cette section présente des arguments en faveur des véhicules électriques,
que les personnes qui suivent doivent évaluer attentivement :
 Stratèges
 Développeurs/planificateurs
 Gestionnaires de flotte, etc.
Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces catégories professionnelles,
vous trouvez des informations utiles dans ce guide ou
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture.aspx

GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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4.1 Impact des véhicules électriques sur le climat

 Les véhicules électriques ont une très faible empreinte carbone
L’un des principaux avantages du véhicule électrique est que les émissions
sont faibles, si l’on tient compte de la production d’électricité moyenne.
En Europe, l’empreinte carbone moyenne d’un véhicule électrique est
très faible et bien meilleure que celle de la plupart des véhicules les plus
économiques utilisant des combustibles fossiles. La production électrique
européenne sera de plus en plus verte à l’avenir alors que toute amélioration
dans les combustibles fossiles n’aura qu’un impact minime.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture/climate-impact-of-evs.aspx
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4.2 Infrastructure d’un véhicule électrique

 Une recharge à domicile est possible
 Un réseau de stations de recharge
 Services d’échange de batteries
Si vous êtes propriétaire d’un parking, vous pouvez envisager d’intégrer
une infrastructure pour les utilisateurs de véhicules électriques.
Les propriétaires de véhicules électriques doivent recharger ceux-ci
lorsqu’ils sont chez eux mais aussi loin de chez eux, ce qui nécessite une
coordination du processus.
Un réseau de stations de recharge de voitures électriques doit se trouver
dans un rayon raisonnable. Les stations de recharge les plus utilisées
doivent fournir des services de recharge rapide et/ou d’échange de batteries, en tenant compte du temps de recharge par rapport aux emplacements respectifs.
De plus, il y a différents types de chargeurs qui répondent à des besoins
divers, comme les chargeurs basse puissance pour une recharge standard à domicile et différents types de chargeurs haute puissance pour la
recharge rapide.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture/infrastructure-for-evs.aspx

GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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4.3 Utilisation d’un réseau intelligent et localisation

 Une consommation d’énergie intelligente représente l’avenir
- le réseau intelligent
Le propriétaire d’un véhicule ne devra pas seulement être libre de choisir le
type de véhicule qu’il va conduire, posséder ou louer mais, il devra pouvoir
également choisir son fournisseur d’énergie pour effectuer un trajet et être
libre d’utiliser le moyen de paiement qu’il souhaite.
Grâce aux véhicules électriques, le réseau électrique va devenir un marché
où des milliers de producteurs d’énergie et de consommateurs agiront de
manière intelligente pour optimiser l’utilisation de l’énergie au-delà des frontières.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture/utilizing-smart-grid-and-roaming.aspx
Cliquez ici pour visionner une brève vidéo
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4.4 Technologie du véhicule par rapport au réseau

 Les véhicules électriques peuvent également être utilisés comme des
systèmes de stockage d’énergie
Les véhicules électriques peuvent être rechargés lorsque le réseau électrique dispose de puissance en excès. De même, les véhicules électriques
dont la puissance est disponible et qui sont branchés sur le réseau électrique peuvent agir comme des stocks-tampons et restituer de la puissance au réseau électrique en cas de défaillance.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture/vehicle-to-grid-technology.
aspx

GA MOVE/FP7/265499/Green eMotion/D10.6
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4.5 Quelle est l’incidence de la température sur les
performances des véhicules électriques ?
 Des températures élevées ou basses ont une incidence sur les performances des véhicules électriquess
 L’énergie nécessaire pour le chauffage et le dégivrage peuvent diminuer
l’autonomie des véhicules électriques d’au moins 25 %.
Toutes les voitures subissent les effets de la température. Par exemple, un
temps froid augmente la résistance à l’air car un air froid est plus dense qu’un
air chaud.
Les batteries des véhicules électriques ne disposent que d’une énergie limitée et, par conséquent, l’énergie en excès disponible pour le chauffage ou la
climatisation de l’habitacle ne représente pratiquement rien.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture/how-does-temperature-affectev-performance.aspx
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4.6 Recyclage des éléments du véhicule électrique

 Les véhicules électriques sont recyclables
Les véhicules modernes sont recyclables à environ 90 %. Les véhicules
électriques et leurs batteries peuvent également être recyclés. La voiture
Nissan Leaf, par exemple, est en partie fabriquée en matériaux recyclables et est, de fait, recyclable à 99 %.
Les batteries modernes sont également recyclables mais, pour des raisons économiques, il n’est actuellement pas très rentable de le faire.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/the-big-picture/recycling-ev-components.
aspx
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5 Dans l’atelier

Dans cette section, vous trouverez des exemples de ce que vous devez
savoir sur les véhicules électriques, si vous êtes :
 un mécanicien ne travaillant pas chez un constructeur
 un technicien responsable des pièces ou
 un manutentionnaire, etc.
Si votre poste vous met en relation avec l’une de ces catégories professionnelles, veuillez consulter ce guide pour trouver toutes les informations qui
vous seront utiles ou
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/in-the-workshop.aspx
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5.1 La sécurité avant tout

 Suivez les recommandations relatives à la sécurité fournies par le
constructeur du véhicule
 L’énergie stockée dans une batterie peut être dangereuse si elle est
déchargée de manière incontrôlée
En ce qui concerne les réparations des véhicules électriques, vous devez
vous familiariser avec les recommandations de sécurité fournies par le
constructeur du véhicule. Un certain nombre de risques et enjeux
nouveaux sont associés aux batteries et à l’électricité en général.
La tension de batterie d’un véhicule électrique atteint des niveaux mortels et cela est suffisant pour permettre à l’électricité de voyager à travers
l’air. De plus, la batterie du véhicule électrique stocke une grosse quantité
d’énergie, ce qui peut être dangereux si elle est déchargée de manière
incontrôlée, par exemple, en cas de court-circuit par une clé en acier
ordinaire ou en cas d’arc électrique.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/in-the-workshop/safety-first.aspx
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5.2 Types et modes de charge

 Le type et le mode d’un chargeur de véhicule électrique doit correspondre
au véhicule électrique
 Un chargeur de véhicule électrique doit communiquer avec celui-ci
 Les différents types et modes sont en cours d’harmonisation
Soyez attentif au fait qu’un chargeur de véhicule électrique a un certain
niveau de charge et un certain mode de charge correspondant au niveau de
puissance du chargeur et au modèle que le chargeur utilise pour communiquer avec le véhicule électrique et, éventuellement, avec le réseau électrique.
Les types de charge incluent une charge standard avec ou sans système de
communication et plusieurs niveaux de charge à haute puissance. La charge
à un haut niveau de puissance comprend toujours un système de
communication.
Ces différents niveaux et modes sont en cours d’harmonisation pour garantir
la sécurité de manière générale, par rapport aux véhicules électriques et au
réseau électrique.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/in-the-workshop/charging-levels-and-modes.
aspx
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5.3 Optimiser la durée de vie de la batterie

 Évitez les températures extrêmes
Les batteries au lithium ion ont quelques ennemis, dont les températures
extrêmes. Il est donc essentiel de gérer correctement la température d’une
batterie de véhicule électrique pour s’assurer qu’elle sera capable de survivre au véhicule.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/in-the-workshop/maximizing-battery-life.
aspx
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5.4 Transport des véhicules électriques et des batteries

 Les véhicules électriques ne doivent pas être remorqués sur de longues
distances
 Les batteries elles-mêmes doivent être manipulées comme des matières
dangereuses lors des transports
En ce qui concerne le transport, de nouveaux enjeux apparaissent avec les
véhicules électriques. Par exemple, le remorquage d’un véhicule électrique
peut être dangereux pour sa transmission électrique car un véhicule
électrique n’a pas d’embrayage.
De plus, les batteries sont potentiellement dangereuses et lorsqu’elle ne sont
pas installées dans les véhicules électriques, elles doivent être transportées
en conformité avec la législation sur le transport des matières dangereuses.
En cas d’accident, les véhicules électriques sont toujours équipés de leurs
batteries et il existe un risque accru d’incendie. Les batteries doivent, en
conséquence, être considérées comme des matières dangereuses.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/in-the-workshop/transportation-of-evs-andbatteries.aspx
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5.5 Prise en charge dans des garages
autres que ceux des constructeurs
 Les véhicules électriques modernes comportent des pièces, comme la
batterie, qui ne peuvent pas être entretenues dans des garages
traditionnels
Les véhicules électriques modernes comportent des pièces très sophistiquées qui ne peuvent pas être entretenues dans des garages ordinaires.
Cela s’applique essentiellement à la batterie haute tension, au convertisseur de puissance et au système de recharge.
Les autres pièces peuvent être entretenues et remplacées dans n’importe
quel garage.
Plus d’informations sur
http://greenemotion-project.dk/in-the-workshop/handling-in-non-oem-workshops.aspx
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