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LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, UN 
INCONTOURNABLE…

et c’est de la faute à Tesla!



OBJECTIFS

Informer les participants sur les principales composantes et 
technologies liées aux véhicules électriques (VÉ).

L’importance de former le personnel d’entretien sur les 
bonnes pratiques d’intervention afin de prévenir des 
incidents et de réduire les risques.



THÈMES DE LA PRÉSENTATION 

 Quand la voiture électrique était reine!
 Mythes et réalités relativement aux VÉ
 Les composantes de base d’un VÉ
 Les attributs de l'électricité
 La batterie, le nerf de la guerre!
 Bornes de recharge
 Intervention sécuritaire (incidents, batteries, immobilisation, les risques, précautions, etc.)
 Le consortium Connec-TÉ
 Attestation d'études collégiales (AEC) en Technologie des véhicules électriques
 Formations offertes aux entreprises par le consortium Connec-TÉ
 La voiture intelligente en route vers la voiture autonome
 Période de questions



Quand la voiture électrique était reine!

 1881 : trois modes de propulsion se partagent le marché naissant de la voiture 
automobile : le moteur à allumage commandé dit « moteur à essence », le 
moteur électrique et le moteur à vapeur.

 Contrairement aux idées reçues, la production de voitures électriques n’est pas 
un sujet nouveau. La première voiture ayant roulé à 100 km/h en 1899, la
« Jamais contente », était électrique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Jamais_contente

 Henri Ford, peu après 1910, commença à produire à grande échelle sa Ford T, 
qui permettait d’atteindre 70 km/h et ne coûtait que 550 $ quand les voitures 
électriques coûtaient 4 fois plus cher.

 1955 : Plusieurs sortes de raisons techniques et économiques étaient et sont 
encore avancées pour expliquer la supériorité intrinsèque de la voiture à 
essence et l'échec de l'automobile électrique. D'autres auteurs expliquent que la 
voiture électrique a échoué à cause de problèmes culturels plutôt que 
techniques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Jamais_contente


C’est de la faute à Tesla!
 Pendant un siècle, les voitures électriques n’ont jamais réussi à combler leur 

retard par rapport aux voitures thermiques pour offrir une autonomie suffisante 
à un prix raisonnable.

 2000 : apparaissent de nouveau dans la presse des articles annonçant 
l'émergence prochaine de nouvelles technologies de motorisation, sous la 
pression de l'augmentation du prix du pétrole et du développement des 
préoccupations environnementales.

 2003 : Naissance de la Tesla motors. Le nom de l'entreprise rend hommage au 
scientifique Nikola Tesla.

 En 2013, Tesla a réaffirmé sa volonté de mettre au point des véhicules 100 % 
électriques dotés de technologie similaire à ses modèles S et X mais à un prix 
beaucoup plus abordable (autour de 45 000 $ CAN).

 Les développements prometteurs des batteries de ces 10 dernières années 
dans un contexte de changement climatique, de renchérissement du pétrole 
et de pollution atmosphérique urbaine stimulent le développement de la 
voiture électrique.



La voiture électrique, elle bat au rythme de votre vie!






Mythes et réalités
 Mythe : Les véhicules électriques, il n’y en a pas au Québec. 

Réalité : Au 31 octobre 2016, 12 620 véhicules électriques étaient immatriculés au Québec. Ils 
représentent près de 50 % des véhicules électriques en circulation sur les routes au Canada. 
Parmi les propriétaires de véhicules électriques, 90 % se disent très satisfaits.

 Mythe : Recharger un véhicule électrique, c’est compliqué! 

Réalité : Un véhicule électrique peut être rechargé à la maison avec une prise de 120 volts. La 
recharge avec une borne de 240 volts est plus rapide, mais non obligatoire.

 Mythe : Un véhicule électrique, ça ne va pas loin…

Réalité : Les véhicules entièrement électriques offrent de plus en plus d’autonomie : de 200 à 
300 kilomètres avec une seule recharge pour les modèles de 2017.

Les véhicules hybrides rechargeables offrent une autonomie équivalente à celle des véhicules à 
essence. 



Mythes et réalités

 Mythe : Je ne peux pas me déplacer loin de chez moi avec un véhicule électrique.

Réalité : On compte déjà au Québec plus de 1 000 bornes de recharge publiques, dont 60 bornes qui 
permettent de recharger un véhicule en près de 30 minutes.

 Mythe : La recharge d’un véhicule à la maison fait grimper la facture d’électricité.

Réalité : Le coût d’une recharge complète à la maison est d’environ 1 $. Il est inférieur si le véhicule ne 
nécessite qu’une recharge partielle. Il est possible d’estimer ce coût.

 Mythe : S’il y a trop de véhicules de ce genre au Québec, le réseau électrique ne suffira plus à la 
demande.

Réalité : Si 1 million de véhicules électriques étaient branchés tous les soirs, cela représenterait 
seulement 2 % des ventes d’électricité. Le Québec est donc en mesure de soutenir l’électrification des 
véhicules légers.

De plus, cela éliminerait 3,4 millions de tonnes de CO2 par année.



Mythes et réalités

 Mythe : Un véhicule électrique, ça coûte cher!

Réalité : Le gouvernement du Québec offre jusqu’à 8 000 $ de rabais à l’acquisition d’un 
véhicule électrique.

Le gouvernement du Québec offre également un remboursement de 600 $ pour 
l’installation d’une borne de recharge à domicile.

Vous devez surtout calculer vos économies récurrentes année après année : 

- Vous pouvez estimer vos coûts de recharge à environ 360 $ par année pour 
20 000 kilomètres parcourus. Il est facile de comparer ensuite ce montant à 
celui de vos dépenses annuelles en carburant.

- Vous réaliserez des économies sur les frais d’entretien de votre véhicule.

- Vous pourrez même économiser sur les assurances.

Faites vos calculs selon la distance que vous parcourez chaque année et comparez.

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
http://www.aveq.ca/guide-dachat-automobile.html


En quelques chiffres

 Politique d’électrification de Québec : 2012

 Objectif de voitures électriques d’ici 2020 : 100 000

 Emplois liés à la voiture électrique : 5 000

 Voitures électriques au Québec : 14 390

 Voitures électriques dans le monde : 2 000 000

 Bornes au Québec : 1650

 Bornes rapides : 83



Proportion de véhicules électriques au Québec
 55 % hybrides rechargeables

 45 % voitures entièrement électriques

Propriétaire moyen
 45 ans, homme

 86 % de tous les propriétaires

 Salaire annuel médian de 65 000 $

Source : AVÉQ

Modèles les plus populaires 
au Québec présentement

 Chevrolet Volt : 44 %

 Nissan Leaf : 20 %

 Tesla Modèle S : 9 %



 Nous pouvons nous attendre une fois de plus à des ventes record de VÉ pour 
2017 et 2018. Pour 2017, les facteurs favorisant la vente de VÉ sont nombreux : 
diversification de l’offre, introduction d’une loi zéro-émission au Québec, 
bornes de recharge et augmentation de la sensibilisation du public. Verra-t-on 
la croissance rester la même? Va-t-elle ralentir ou s'accélérer?

 Une chose est certaine, les consommateurs auront de plus en plus de choix au 
Québec durant les prochaines années et on peut s'attendre à voir apparaître 
une grande quantité de nouveaux modèles.

http://www.aveq.ca/automobiles.html

 Pour un développement à grande échelle, les voitures électriques doivent offrir 
un équilibre entre la performance technique, l’empreinte écologique, 
l’autonomie et le coût au moins aussi attractif que les voitures thermiques 
actuelles.

Coût : entre 35 000 $ et 60 000 $ Autonomie : 400 à 500 km

Perspectives 2017 et 2018

http://www.aveq.ca/automobiles.html


Réseaux et circuits de bornes électriques
Cette courte vidéo vous donnera un aperçu des avantages de rouler électrique au 
Québec. Celle-ci a été réalisée par Équiterre, en collaboration avec l'Association 
des véhicules électriques du Québec (AVÉQ).



Qu’en est-il du transport lourd…

https://electrek.co/2017/08/11/trucking-electric-propulsion-obsolescence/

https://electrek.co/2017/08/11/trucking-electric-propulsion-obsolescence/


Les composantes de base d’un VÉ



Caractéristiques
 Véhicule électrique

Ressemblant à première vue au véhicule thermique, le véhicule électrique se distingue néanmoins de 
ce dernier par son châssis spécifique. Ce châssis intègre une batterie HT (haute tension) dont le volume 
et la masse sont importants (environ 300 kg). Cela permet une répartition des masses favorisant la 
stabilité dynamique du véhicule. Ce mode de motorisation nécessite des composants qui n’ont rien de 
commun avec ceux utilisés en motorisation thermique.



Les attributs de l'électricité

CA – Courant Alternatif 
 120 / 240 Vac -> Résidentiel 
 480 / 600 Vac -> Industriel 
 « AC – Alternating Current » 

CC – Courant Continu 
 Toutes les formes de piles 
 AA/AAA, 12V automobile, etc. 
 « DC – Direct Current » 



La batterie, le nerf de la guerre!
 Pour espérer une autonomie acceptable pour un véhicule électrique et obtenir un 

rapport Wh/kg acceptable, il est préférable d’équiper le véhicule de batteries au 
lithium. Mais le prix, la disponibilité et surtout la mise en œuvre des circuits de 
protection sont un obstacle majeur. On distingue trois technologies à base lithium : 
Li-ion, LiPo, LiFePo4.

Les batteries représentent une grosse partie du coût d'un véhicule électrique.
 La demande de stockage électrique va exploser dans les cinq prochaines années.  

L’électricité alimentera non seulement nos appareils et gadgets électroniques, 
mais surtout les véhicules électriques. De plus les systèmes de stockage des grands 
fournisseurs d’énergie électrique tireront leur énergie du soleil et du vent.

 La production mondiale de piles au lithium est concentrée à 55 % en Chine contre 
10 % aux États-Unis. En 2021, ce taux atteindra 65 %. 

 En ce lundi, 11 septembre 2017, le gouvernement chinois a annoncé son plan vert. 
Il consiste à produire, d’ici quatre à cinq ans, 24 millions de véhicules électriques 
par année pour le marché exclusivement chinois.



Caractéristiques des batteries 



Conception d'une batterie

 Par définition, une batterie est un assemblage de cellules 
 Une pile est synonyme de cellule 

Cellule ou Pile 

Batterie 

Les termes batterie, pile et cellule sont souvent 
interchangés



Une batterie peut prendre plusieurs 
formes… 

Une batterie est un récipient 
dans lequel de l'énergie 
chimique est convertie en 
électricité.



La construction des différents types de 
batteries est plus ou moins similaire
 Les choix de matériaux utilisés pour l’Anode, la Cathode et l’Électrolyte 

différentient la construction des batteries.

Anode (-) Solide ‘A’ Cathode (+) Solide ‘B’

Électrolyte
Solide ou liquide

L’Anode et la Cathode doivent être différentes. L’une doit 
aimer « donner » des électrons et l’autre doit aimer les
« recevoir »!



Pourquoi utiliser une batterie acide-plomb 
pour démarrer les voitures?

 + Faible coût 

 + Longue durée de vie 

 + Plage de fonctionnement en température très large 

 - Peu dense (Wh/kg) 

 - Peu écologique en cas d’accident ou de déversement



Pourquoi utiliser une lithium-ion dans les 
voitures électriques?

+ Très dense (Wh/kg) 
+ Auto-décharge très faible 
- Coût 
- Chimie instable qui nécessite des circuits 
de protection



Intervention sécuritaire

Dans le cas des batteries haute tension (HT), plusieurs mécanismes 
existent pour sécuriser la batterie 

BMS



Relais de coupure batterie 
La haute tension, fournie par la batterie, ne doit pas, par mesure de sécurité, être présente en 
permanence sur les circuits du véhicule. Il faut donc pouvoir connecter la batterie lors de la mise en 
marche du véhicule et la déconnecter lors de la coupure du contact.

Cette fonction est assurée par un groupe de relais commandé dans un ordre précis par le Battery
Management System (BMS). En effet, la coupure d’une haute tension continue est délicate. La 
tension minimale d’entretien d’un arc électrique dans l’air n’étant que de 25 V, il faut 
impérativement que le courant circulant lors de la coupure soit nul, pour ne pas amorcer d’arc 
électrique, au contact des relais.



BMS (Battery Management System)

La mise en série des accumulateurs ne va pas sans 
poser problème. En effet, il est impossible de 
fabriquer des accumulateurs tous rigoureusement 
identiques. Lors de leur utilisation, il apparaît des 
différences de niveau de charge entre les divers 
accumulateurs, ce qui peut amener à leur 
destruction. 

Pour éviter leur destruction prématurée, il faut 
égaliser l’état de charge de chaque accumulateur. 

Les batteries modernes n’acceptant aucune 
surcharge, il faut donc surveiller électroniquement 
chaque accumulateur par une mesure permanente 
de sa tension et dériver le courant des éléments les 
plus chargés au profit des autres.



Transport et législation des batteries 
haute tension (HT)

Le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (TMD) a été codifié pour y inclure la 
modification DORS/2016-95 (Exigences relatives aux 
rapports et restrictions internationales visant les piles au 
lithium).



L’alimentation des moteurs alternatifs
triphasés à partir de l’énergie fournie par la 
batterie



Bornes de recharge

 Prise ordinaire de 120 volts
 Il est possible de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable avec 

une prise ordinaire de 120 volts que l'on trouve déjà dans la plupart des 
résidences, que ce soit à l'extérieur de la maison ou dans le garage. La 
demande d'électricité du véhicule électrique est à peu près équivalente à celle 
d'un climatiseur de 1 400 watts.

 Durée approximative de la recharge
 Hybride rechargeable : de 6 à 8 heures

 Véhicule tout électrique : de 11 à 16 heures

Références:
• http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/recharge-publics.asp
• http://www.hydroquebec.com/data/electrification-transport/pdf/guide-

technique.pdf

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/recharge-publics.asp
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/recharge-publics.asp
http://www.hydroquebec.com/data/electrification-transport/pdf/guide-technique.pdf


 Borne de 240 volts
 Une borne de 240 volts permet de réduire de moitié le temps de recharge par 

rapport à une prise ordinaire.

 Les bornes de 240 volts peuvent être installées à l'extérieur ou dans un garage.  

 Le recours à un maître électricien est obligatoire pour l'installation d’un nouveau 
circuit électrique de 240 volts dans un bâtiment. Ce type de prise est semblable 
à celui utilisé pour brancher une sécheuse ou une cuisinière dans une maison ou 
une soudeuse dans un garage.

 Avec une borne de 240 volts, la demande d'électricité du véhicule électrique est 
à peu près équivalente à celle d'un chauffe-eau de 151 litres (40 gallons).

 Durée approximative de la recharge
 Hybride rechargeable : de 3 à 4 heures

 Véhicule tout électrique : de 6 à 8 heures



 Borne de 400 volts et plus
 Les bornes de recharge rapide, connues sous l’acronyme BRCC (borne de 

recharge à courant continu), fonctionnent à des niveaux de voltage d'au 
moins 400 volts. Les coûts d’acquisition et d’installation élevés des bornes 
de recharge rapide expliquent qu’elles soient moins répandues que les 
bornes de 240 volts.

 Durée approximative de la recharge
 Il faut 30 minutes pour recharger une batterie à 80 % (45 minutes en hiver).

 Une borne de recharge rapide peut, en 10 minutes, fournir assez d'électricité 
pour permettre à un véhicule tout électrique de parcourir 50 kilomètres.

 Limites
 Seuls les véhicules électriques munis d’un port de recharge compatible 

(CHAdeMO ou Combined Charging System - CCS) peuvent se recharger à une 
borne rapide. C’est notamment le cas des modèles Nissan Leaf, BMW i3, Kia Soul 
EV et Mitsubishi i-Miev. Les Tesla peuvent également utiliser un connecteur 
spécial pour s’y recharger. Les autres modèles de véhicules entièrement 
électriques n’offrent pas cette option pour le moment.



Intervention sécuritaire
https://www.autoprevention.org/images/files/Dossier-technique/Risque-
securite/Remorquage-vehicules-hybrides-electriques.pdf

L’énergie électrique, un 
danger qu’on ne voit pas 

et qu’on ne sent pas…

 Électrisation et électrocution
 Arcs électriques 

https://www.autoprevention.org/images/files/Dossier-technique/Risque-securite/Remorquage-vehicules-hybrides-electriques.pdf


Courant continu – la loi d’Ohm 

Volts = Résistance x Courant 

La résistance du corps humain peut se situer entre 5 000 Ohms et 100 000 
Ohms selon certaines conditions.

L’effet du courant dans le corps humain 
 1mA – Généralement non perceptible 
 25mA – Sensation de choc - légère douleur 
 50mA – limite pour perte de fonction musculaire 
 500mA – Arrêt respiratoire, douleur extrême 

Électrisation =»  (Intensité x temps) selon le chemin dans le corps.

La gravité d'une décharge électrique est variable et dépend de trois facteurs.



Quand y a-t-il risque d’une décharge électrique?

D’après SAE (Society of Automotive Engineers) 
 Plus de 60 Volts CC 

OSHA, NFPA, ANSI, IEEE, UL 
 Plus de 50 Volts CC 

Résistance du corps lors du contact
Environnement humide ou sec
Point d’entrée et de sortie du courant



L’énergie dans les batteries haute tension

 La batterie de traction contient l'énergie embarquée du véhicule. Sa 
capacité varie de 15 à 30 kWh environ, ce qui correspond à une 
autonomie de 100 à 250 km selon le véhicule et le cycle de conduite 
effectué. Sa masse, qui est de l'ordre de 300 kg, permet d'abaisser le 
centre de gravité du véhicule et d'améliorer ainsi sa tenue de route. Sa 
forme est adaptée au châssis (par exemple, Chevrolet Volt).

 En cas de court-circuit à la suite d’un incident, la batterie est susceptible de 
causer un incident comparable à l'explosion d'un réservoir de carburant 
(30 kWh correspond à l’énergie interne de 3 litres d'essence).



L’arc électrique

 Un arc électrique est généralement initié par un défaut de type 
phase-phase ou phase-terre. Ce défaut peut être causé par l’une 
des causes suivantes : contact accidentel entre des fils électriques 
sous tension, pollution, mauvaises connexions, bris d’équipement, 
surtension, présence d’animaux (rongeurs) ou d’insectes, défauts 
mécaniques ou résultat d’une erreur humaine.



Identification des risques reliés à la 
manipulation des batteries haute tension

 Bonnes pratiques 

 Aucun bijou, bracelet, montre, collier ou autre 
 Risque de conduction électrique 

 Utilisation d’outils isolés si on doit faire des manipulations en présence de 
batteries 

 Utiliser la bonne catégorie d’instrument de mesure

 Ne JAMAIS travailler seul lorsque les équipements sont sous tension ! 
 Plusieurs incidents peuvent nécessiter l’intervention d’une tierce-partie. 





Attestation d'études collégiales (AEC)
en Technologie des véhicules électriques

Pour l’essentiel, cette formation mettra à jour les connaissances et les habiletés 
des étudiants en électromécanique en fonction des particularités des 
véhicules électriques. Elle permet d’acquérir des compétences de base en 
électronique industrielle et d’en arriver à une compréhension en profondeur 
des différents systèmes de propulsion des véhicules électriques et de leurs 
composantes.

Ce programme vise aussi à offrir aux étudiants une formation qui leur 
permettra d’assister les ingénieurs dans la conception et la fabrication de 
véhicules électriques, tout en assumant l’entretien correctif et préventif des 
véhicules et de leurs composantes.



Véhicules pour personnes 
à mobilité réduite



Véhicules récréatifs





TRANSPORTS COLLECTIFS



Projet intégrateur en
Technologie des véhicules électriques

 Objectif terminal du cours intégrateur

À partir des compétences acquises, l’étudiant devra démontrer qu’il est 
capable à partir de son étude technique, d’installer des composantes 
mécaniques et électriques sur un véhicule et procéder à des essais en atelier 
et sur la route. 

 http://www.planetequadmag.com/electrification-des-quads-impensable

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052090/programme-etudes-mecanique-
vehicules-electriques-cegep-riviere-du-loup

 La conversion électrique d’un véhicule conventionnel à essence.

http://www.planetequadmag.com/electrification-des-quads-impensable
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052090/programme-etudes-mecanique-vehicules-electriques-cegep-riviere-du-loup


Formations offertes aux entreprises par le
consortium Connec-TÉ

http://www.cegeprdl.ca/connec-te/

 Interventions sécuritaires lors d'un incident impliquant un véhicule 
électrique (premiers répondants)

 Manipulation sécuritaire de batteries haute tension
 Autres formations sur mesure adaptées à la réalité de votre 

entreprise
 Formation de base sur les véhicules électriques pour les mécaniciens

 Etc…

http://www.cegeprdl.ca/connec-te/


Des innovations qui font 
disparaître les choses!

Le passé est-il toujours garant de l'avenir?



Ces changements qui font peur!

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/31/lindustrie-petroliere-fait-
une-campagne-de-peur

La popularité grandissante des véhicules
électriques ne perturbe pas encore les activités
des exploitants de dépanneurs et de stations-
service, ce qui ne les empêche toutefois pas de
réfléchir à comment assurer la pérennité de leur
modèle d'affaires.

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/31/lindustrie-petroliere-fait-une-campagne-de-peur


La voiture intelligente en route
vers la voiture autonome



Ça se passait de même dans le bon vieux temps…
Le cheval qui ramenait son maître à la maison!

http://www.businessinsider.fr/elon-musk-comment-industrie-automobile-va-changer

http://www.businessinsider.fr/elon-musk-comment-industrie-automobile-va-changer


Qui dit voiture autonome 
dit route intelligente

 Des routes intelligentes 
qui pourraient être 
bientôt capables de 
s'éclairer et se dégivrer 
elles-mêmes, de guider 
les futurs véhicules 
autonomes et de fournir 
de l'énergie.

http://connexion21.org/publication/route-intelligente-3-defis-1-virage-a-negocier/

http://connexion21.org/publication/route-intelligente-3-defis-1-virage-a-negocier/


La voiture électrique ne change pas
le monde sauf que…

L’impact des nouvelles technologies dans 
la société actuelle

Nos jeunes apprennent différemment, s’informent et se divertissent 
autrement. Se pourrait-il qu’ils aient d’autres valeurs?  

http://www.asmavermeq.ca/formation/

La voiture automobile a changé le monde!  

http://www.asmavermeq.ca/formation/


Période de questions

Merci de votre 
attention!
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