MEMO DE SÉCURITÉ
17 octobre 2022 – Sécurité des véhicules électriques
Véhicules électriques
Les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires
en raison des faibles émissions de dioxyde de carbone, du coût
de l’électricité par rapport au carburant conventionnel et des
incitatifs gouvernementaux prévus pour les véhicules zéro
émission. Il y a quelques considérations de sécurité à connaître
avec les véhicules électriques.

Considérations relatives à la sécurité
1. Lithium-Ion Batteries
Les véhicules électriques fonctionnent sur des batteries lithiumion qui vont de 200 à 800 Volts et peuvent donc présenter un
risque d’électrocution lors d’accidents. Ils sont hautement
inflammables et contiennent des composés chimiques
dangereux. « Le court-circuit, la surcharge, la chaleur ou un
incendie externe, les chocs, les perforations ou les infiltrations
d’eau peuvent déclencher un événement thermique irréversible
dans une batterie lithium-ion connue sous le nom d’emballement
thermique1. » Il est important de noter que, d’après les données
disponibles, les véhicules électriques sont les moins à risque
d’incendie, suivis des voitures à essence en deuxième place et
des véhicules électriques hybrides2 3. Bien que les batteries
lithium-ion constituent un danger, elles présentent moins de
danger qu’un moteur à combustion interne.
De nombreuses voitures électriques sont chargées à la maison
pendant la nuit avec des chargeurs de niveau 2. Il est important
d’être conscient du niveau de charge dans le véhicule, en
particulier pour les fluctuations de température tout au long de
la journée (mentionnées à la section 2) et de permettre une
charge suffisante pour les trajets prévus pour le lendemain et
ainsi d’éviter une panne à un endroit à risque.

Il peut également être utile d’être membre d’un service
d’assistance routière ou simplement d’avoir le numéro d’une
entreprise d’assistance routière à portée de main pendant les
voyages sur la route.

3. Sécurité pour les piétons et les cyclistes
Avec la nature silencieuse de ces véhicules, il est de plus en
plus courant que des accidents se produisent entre les véhicules
électriques et les piétons. De plus, dans les zones routières à
basse vitesse, le frottement entre les pneus et la route est
moindre, ce qui réduit davantage le niveau de bruit émit et des
accidents peuvent en résulter. Le gouvernement du Canada
propose une modification au Règlement sur la sécurité des
véhicules automobiles qui exigerait que toutes les nouvelles
voitures électriques soient équipées d’émetteurs de bruit
électroniques, ce qui est déjà en place en Europe et aux ÉtatsUnis.4

En résumé
Qu’il s’agisse d’un conducteur chevronné ou d’une personne à
la recherche de son premier véhicule, l’impact environnemental
et économique d’un moteur combustible devient probablement
un facteur plus important dans la décision d’achat d’un
véhicule5. Il existe des remises gouvernementales au niveau de
différents paliers de gouvernement. Assurez-vous d’effectuer
vos recherches avant d’acheter un véhicule électrique pour vous
assurer qu’il répond à tous vos besoins en matière de transport.

2. Conditions climatiques
L’autonomie des véhicules électriques dépend du climat. Par
temps chaud, une énergie supplémentaire est utilisée pour
refroidir le véhicule et, par temps froid, une énergie
supplémentaire est utilisée pour chauffer le véhicule et les
batteries. Les deux conditions réduisent l’autonomie maximale.
Il est important d’en tenir compte lors de longs voyages sur la
route. Assurez-vous d’avoir bien planifié votre voyage sur la
route, afin de savoir à l’avance où se trouvent les bornes de
recharge le long de l’itinéraire prévu. Il est également conseillé
d’avoir un kit de sécurité bien préparé et stocké dans la voiture.
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