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LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Une nouvelle réalité
Depuis quelques années maintenant, les véhicules électriques gagnent en popularité et
sont, en conséquence, de plus en plus présents sur les routes.
Bien que la carrosserie de ces véhicules ressemble beaucoup aux véhicules thermiques,
la motorisation quant à elle est bien différente.
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Recommandations des constructeurs
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Il existe plusieurs modèles de véhicules et de configurations des systèmes électriques et
hybrides sur le marché. Il est donc important de consulter les recommandations du
constructeur et de vérifier les mesures de sécurité à prendre pour chacun des véhicules.
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Étant donné la présence des systèmes à haut voltage, des précautions importantes
s’imposent lors de l’inspection de ces véhicules et celles-ci ne doivent pas être prises à la
légère.
En effet, les risques de blessures graves causés par une électrocution ou un incendie sont
plus élevés en cas de manipulation inappropriée des composantes électriques ou
électroniques.
Des équipements de protection individuelle comme des gants, chaussures et écrans
isolants, ainsi que des outils spéciaux isolés, combinés à des procédures spéciales (ou
spécifiques) peuvent être nécessaires pour des opérations aussi simples qu’un
remorquage, un déplacement ou un soulèvement du véhicule endommagé.
Il en va de même pour les réparations où des opérations supplémentaires comme le
désamorçage ou le démontage de la batterie pourraient s’avérer nécessaires.
Suivre les recommandations des constructeurs et les mesures de sécurité selon
chaque situation aidera à prendre de bonnes décisions et à recommander de bonnes
pratiques de réparations dans les estimations.
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ELECTRIC VEHICLES
A new reality
Over the past few years, electric vehicles have been gaining popularity and as a result are
becoming more common on the roads.
While the bodies of these vehicles are very similar to those of internal combustion vehicles,
their powertrain is very different.

Manufacturer’s recommendations
There are many models of vehicles and configurations of electric and hybrid systems on
the market. So it is important to consult the manufacturer’s recommendations and verify
the safety measures to take for each vehicle.
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Inspections: caution is warranted

Given the presence of high-voltage systems, important precautions are necessary when
inspecting these vehicles and should not be taken lightly.
In fact, there is a greater risk of serious injury from electrocution or fire if the electrical or
electronic components are handled improperly.
Personal protective equipment, such as insulating gloves, shoes and screens, as well as
special insulated tools, combined with special (or specific) procedures may be necessary
for operations as simple as towing, moving or lifting a damaged vehicle.
The same applies for repairs where additional operations such as disconnecting or
removing the battery could be necessary.
Following the manufacturer’s recommendations and the safety measures for each
situation will help in making the right decisions and recommending good repair practices in
appraisals.

