Berlingo first electrique
Procédure de sécurité à respecter sur un véhicule accidenté dont la
batterie de traction est potentiellement endommagée
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1

IDENTIFICATION DU VEHICULE

1.1

Identification Extérieure

Badge sur portes AV et porte AR
Trappe de Charge
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1.2

Identification intérieure

Contacteur
d'arrêt
d'urgence

Compte tours et
indicateur de niveau
d'huile occultés

Commande
d'ouverture de la
trappe de charge

Selecteur de marche

Afficheur central

Commande de chauffage
additionel
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1.3

Caractéristiques principales

Le véhicule utilise deux types de batteries :
- une batterie de servitude 12V, identique à celles des véhicules à moteur thermique
- une batterie de traction (ZEBRA Z37) Nickel-Chlorure de Sodium (haute tension).
La batterie de traction se présente sous la forme d’un caisson situé dans le compartiment moteur du véhicule.
L'ensemble des composants de la chaine de traction se trouvent dans le compartiment moteur, hormis le
convertisseur AC-DC et la batterie 12V situés dans l’habitacle derrière le siège passager.
Pour recharger la batterie de traction, le véhicule doit être branché au secteur. La récupération au freinage est
également utilisée pour recharger la batterie de traction au relâché de la pédale d'accélérateur.
1.4

Circuit haute tension et circuit 12V
1.4.1

Désignation des éléments de la chaîne de traction du compartiment moteur
Traverse d'arrêt
de charge

Batterie
De Traction
ZEBRA Z37

Support
principal
Batterie

Chargeur de
Batterie

Moteur

Support GMP

Boitier BMI

Variateur TIM

Convertisseur
DC/DC

Réducteur
différentiel

Pompe à vide

6

1.4.2 Les batteries
Bloc batterie de Traction
(ZEBRA Z37)

Batterie 12 V située sous le siège passager
commandant la pyrotechnie (air-bag et prétensionneurs de ceintures de sécurité …)

Boîte de dérivation

Batterie de traction ZEBRA Z37

Boîtier de contrôle de la batterie
de traction ZEBRA Z37

1.4.3 Circuit haute tension
Boitier de contrôle
de la batterie de
traction

Moteur

Variateur

Boîte de dérivation

Le circuit Haute Tension (HT) est isolé de la caisse
du véhicule. Un sticker " Danger High voltage''
est apposé sur les composants HT . Les
faisceaux HT sont identifiables par leur protection
par des gaines orange.
7

PRECAUTIONS A PRENDRE

2

Le Berlingo First Electrique ayant un circuit Haute Tension avec une tension nominale de la batterie de
traction de 310 V (ZEBRA Z37), il est nécessaire pour éviter tous risques d'électrocution, de s’assurer de
l'isolation du circuit Haute tension en utilisant un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT), après s'être équipé
des équipements de protection individuels décrits dans le paragraphe ci-dessous.
Equipements de protection

2.1

Equipements de protection isolants, résistants à minimum 400V :
-

Gants et sur-gants de protection isolants
Casque
Chaussures de sécurité avec semelle isolante
Tenue vestimentaire de protection

En cas de fuite de liquide (électrolyte) en provenance de la batterie de traction :
-

Appareil respiratoire ou masque de protection avec filtre contre acides et poudres (ABEKP3)
Ecran de protection du visage
Gants résistants au solvant
Tenue vestimentaire de protection

Nota : les Equipements de Protection Individuels sont mis à disposition des Réparateurs Agrées Citroën au travers
du serveur Citroën Service
2.2

Extincteurs autorisés

Les extincteurs autorisés pour feu de batterie ou pour absorber les liquides s’échappant de la batterie sont :
- Mousse, poudre ou sable sec
- Extincteurs de Classe D
ATTENTION : IL EST INTERDIT D’UTILISER DE L’EAU SUR UNE BATTERIE ENDOMMAGEE.
-> RISQUE D’INFLAMMATION DU SODIUM LIQUIDE
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3

LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PROCEDURE D'INTERVENTION

3.1

Identifier le véhicule

Utilisez les illustrations et commentaires donnés dans le chapitre 1 "identification du véhicule" pour vous
assurer que le véhicule endommagé est un Berlingo First Electrique

3.2

Utiliser les Equipements de protection recommandés

Assurez-vous que vous êtes équipés avec les protections recommandées dans le chapitre 2.1 Equipements de
protection.

3.3

Précautions à prendre sur le site de l’accident

Mettre le véhicule hors tension dès que possible (coupure du circuit Haute Tension et déconnection de la
batterie de traction en suivant la procédure du chapitre 4 "mise en sécurité du véhicule".
Vous ne pourrez extraire les occupants du véhicule qu'après vous être assuré que le véhicule est mis hors
tension et après avoir effectué au besoin la procédure de désincarcération(voir chapitre 5.3.1
ATTENTION :
Intervenir sur le véhicule sans avoir préalablement coupé le circuit Haute Tension et déconnecté la batterie est
dangereux.
Pour éviter tout accident, blessure ou décès du à un choc électrique, ne pas toucher le faisceau haute tension
ou les composants à main nue.
S’il est nécessaire de toucher le faisceau haute tension ou d’autres composants il est obligatoire de porter les
équipements de protection appropriés pour éviter tout risque de choc électrique. (voir chapitre 2.1)

ATTENTION :
Ne pas laisser le véhicule sans surveillance sur le lieu de l’accident si le lieu n'est pas sécurisé.
Si les secours doivent quitter le lieu en laissant le véhicule endommagé, il est nécessaire de placer une affiche
« DANGER » sur le véhicule pour signaler le danger potentiel (batterie haute tension).
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3.4

Vérification de l’état du véhicule

Suivant le type de choc (faible impact, important..), le type d'endommagement et les manifestations physiques
(feux, fuite.. ) ,après avoir identifié le véhicule et suivi les recommandations du chapitre 3, utiliser le
diagramme ci-dessous pour déterminer les instructions à suivre développées dans les chapitres 5, 6 et 7
Choc à faible impact ou sans
dommage apparent de la batterie
ou du circuit Haute Tension.Sans
feu,ni fumée,ni fuite de liquide

Choc avec dommages visibles sur
les composants Haute tension
(perforation batterie, exposition du
faisceau Haute tension) , présence
de fumée et ,ou de fuite de liquide

Batterie éventrée,perforée et ou
présentant une fuite

Voir chapitres 5.1 ou 5.2

Voir chapitres 5.3 et
éventuellement 5.3.1

Voir chapitre 6

Feu ou fumée du véhicule

Voir chapitre 6.2

Véhicule immergé

Voir chapitre 6.3

Transport véhicule endommagé

Voir chapitre 7
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MISE EN SECURITE DU VEHICULE

4

IMPORTANT : Respecter les consignes et règles de sécurité décrites au chapitre 3 pour éviter tout risque de
choc électrique
ATTENTION :
Utiliser des équipements de protection (Gants et sur-gants isolants, chaussures de sécurité avec semelle isolante
avec une résistance minimum de 400V) en cas de contact avec la caisse du véhicule.

L’objectif est de mettre le véhicule dans un état sécurisé, pour éviter les risques électriques potentiels, en
déconnectant le circuit Haute Tension de la batterie de traction (ZEBRA Z37). Cette procédure décrite ci-après
prend moins de 5 minutes :

-

Enclencher l’arrêt d’urgence situé à côté du volant

-

Débrancher la batterie 12V située derrière le siège passager (cosses rapides)
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-

Si le compartiment moteur est accessible et que la situation le permet, déconnecter les 2
connecteurs arrivant au boitier de contrôle de la batterie de traction Z37.

ATTENTION :
Utiliser des équipements de protection appropriés en cas de fumée ou de fuite de liquide (Gants et sur-gants
isolants et résistants au solvant, chaussures de sécurité avec semelle isolante avec une résistance minimum de
400V, appareil respiratoire, écran de protection du visage, …).
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5

PROCEDURE D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT

5.1

Choc ou accident à faible impact ou ayant touché l’arrière du véhicule

ATTENTION :
Lorsqu’un faisceau ayant une gaine orange ou un composant utilisant de la Haute Tension est exposé ou
partiellement dénudé, se référer au paragraphe 5.3. Cas d’urgence.
Si il est nécessaire de découper la caisse pour des opérations de secours, se référer au paragraphe 5.3.1
Désincarcération.

-

Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence

-

Si le véhicule est en charge, déconnecter la prise du secteur.

-

Tirer sur la commande d’ouverture du capot et ouvrir le capot

-

Vérifier que la batterie de traction ne présente aucun choc, aucune fuite de liquide, aucune fumée

-

Vérifier qu’aucun faisceau Haute Tension n’est exposé ou dénudé

Si aucune erreur n’est apparue à l’afficheur, que la batterie ne présente aucun choc et qu'aucun faisceau Haute
Tension n'est dégradé, le véhicule peut être remis en état de marche .Pour ce faire, désenclencher le bouton
d’arrêt d’urgence puis vérifier à nouveau l’afficheur. Si un message d’erreur apparaît, il conviendra de faire
transporter le véhicule vers le représentant Citroën le plus proche (voir les spécifications de la fiche dépanneur,
en annexe Chapitre 8.1) pour remettre en état le véhicule.
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Choc ou accident important sans dommage apparent de la batterie (sans feu ni fumée, ni fuite de
liquide)

5.2

ATTENTION :
Lorsque qu’un faisceau ayant une gaine orange ou un composant utilisant de la Haute Tension est exposé, se
référer au chapitre 5.3. Cas d’urgence.
Si il est nécessaire de découper la caisse pour des opérations de secours, se référer au chapitre 5.3.1
Désincarcération.

5.2.1 Intervention sur véhicule
-

Vérifier que le véhicule est immobilisé
Si le véhicule est en charge, déconnecter la prise du secteur (si véhicule dans un parking ou branché à
une borne secteur)

-

Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence

-

Attendre au moins 1 minute avant de procéder à l’étape suivante

-

Déconnecter la batterie de servitude 12V (cosse rapide négative)

-

Tirer sur la commande d’ouverture du capot et ouvrir le capot

-

Vérifier que la batterie de traction ne présente aucun choc, aucune fuite de liquide, aucune fumée

-

Vérifier qu’aucun faisceau Haute Tension n’est exposé ou dénudé

-

Déconnecter les connecteurs arrivant au boîtier de contrôle de la batterie Z37 (voir page 12)

Avant de commencer toute intervention sur le véhicule, vérifier l’absence de tension, à l'aide d'un matériel de
détection d'absence de tension (VAT). Après s'être assuré de l'absence de tension, Il est maintenant possible
de commencer une action de secours telle que la désincarcération du véhicule.
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5.2.2 Remorquage du véhicule
Lorsque les opérations de secours effectuées, le véhicule peut être remorqué vers le représentant Citroën le
plus proche. Pour les consignes de remorquage se référer au chapitre 7 TRANSPORT D'UN VEHICULE
ENDOMMAGE
Cas d'urgence

5.3

On parle de Cas d’urgence lorsque des dommages visibles ont été constatés sur les composants Haute
Tension, tels que :
 Fumée
 fuite de liquide

perforation

déformation importante de la batterie

exposition du faisceau Haute Tension.
Avant tout constat de dommage il convient préalablement pour éviter tout risque électrique, de mettre le
véhicule en sécurité avant de commencer les opérations de secours (voir chapitre 4).
ATTENTION :
Une gaine de couleur orange indique un circuit et des faisceaux Haute Tension.
Procéder comme suit:
-

Vérifier que le véhicule est immobilisé

-

Si le véhicule est en charge, déconnecter la prise du secteur.

-

Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence

-

Attendre au moins 1 minute avant de procéder à l’étape suivante

-

Déconnecter la batterie de servitudes 12V (cosse rapide négative)

-

Tirer sur la commande d’ouverture du capot et ouvrir le capot

-

Déconnecter les connecteurs arrivant au boîtier de contrôle de la batterie Z37 (voir page 12)
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Avant de commencer toute intervention sur le véhicule, vérifier l’absence de tension, à l'aide d'un matériel de
détection d'absence de tension (VAT). Après s'être assuré de l'absence de tension, Il est maintenant possible
de commencer une action de secours telle que la désincarcération du véhicule. Se référer au chapitre 5.3.1
Désincarcération

5.3.1 Désincarcération
ATTENTION :
Utiliser une machine de découpe appropriée qui ne fait pas d’étincelles, ce qui pourrait causer de sérieuses
blessures aux passagers et aux secours.
Utiliser la fiche de désincarcération jointe en annexe au Chapitre 8.2

6

BATTERIE EVENTREE/PERFOREE ET/OU PRESENTANT UNE FUITE

6.1

Intervention sur véhicule

ATTENTION :
Le liquide s’échappant de la batterie pouvant être toxique, il est nécessaire de porter des équipements de
protection pour intervenir sur le véhicule ,protection des voies respiratoires (appareil respiratoire ou masque
de protection avec filtre contre acides et poudre (ABEKP3) et écran de protection du visage, Tenue
vestimentaire de protection, Gants de protection thermique, chimique, électrique)

Les éléments chimiques présents dans la batterie sont recensés dans la fiche de données de sécurité (Voir
Annexe Chapitre 8.3)
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1. Mise en sécurité du véhicule
-

Vérifier que le véhicule est immobilisé
Si le véhicule est en charge, déconnecter la prise du secteur.
Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence
Attendre au moins 1 minute avant de procéder à l’étape suivante
Déconnecter la batterie de servitudes 12V (cosse rapide négative)
Tirer sur la commande d’ouverture du capot et ouvrir le capot
Déconnecter les connecteurs arrivant au boîtier de contrôle de la batterie Z37(voir page 12)
Eventuellement procéder à la désincarcération voir chapitre 5.3.1

2. Vérifier la température externe du caisson batterie.
Si la température du caisson est supérieure à 70°C, la batterie et son environnement doivent être refroidie
avec de la mousse.
ATTENTION : IL EST INTERDIT D’UTILISER DE L’EAU, DES EXTINCTEURS CO2 OU DES AGENTS
HALOGENES EXTINCTEURS
3. Si la température reste supérieure à 70°C ou continue d’augmenter
Remorquer le véhicule dans une zone sécurisée (périmètre de 10 m autour du véhicule), par exemple un
parking ou une zone désaffectée. Pour les consignes de remorquage se référer au chapitre 7 TRANSPORT DU
VEHICULE ENDOMMAGE
Continuer à refroidir la batterie avec de la mousse jusqu’à ce que la température se stabilise (autour de
70°C).
NOTA : Il est possible qu’il apparaisse un dégagement de fumée ou de gaz : se reporter au chapitre 6.2 Feu
ou fumée du véhicule
SI LES CONSIGNES DE SECURITE SONT RESPECTEES, IL N’Y PAS DE RISQUE D’EXPLOSION DE LA
BATTERIE.
Il est rappelé que le véhicule contient du carburant (essence) pour le chauffage.
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4. Lorsque la température est stabilisée et inférieure à 70°C et qu’il n’y a plus d’écoulement de
liquides, Il est possible de remorquer le véhicule vers le représentant Citroën le plus proche. Pour
les consignes de remorquage se référer au chapitre 7 TRANSPORT DU VEHICULE ENDOMMAGE

6.2

Feu ou fumée du véhicule

6.2.1 Intervention sur véhicule
Les éléments chimiques présents dans la batterie sont recensés dans la fiche de données de sécurité (Voir
Annexe Chapitre 8.3).
Les fumées d’origine batterie présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
• denses
• blanches ou jaunâtres
• odorantes
• s’échappent principalement du côté avant gauche du véhicule (circuit de refroidissement de la batterie)

ATTENTION :
Les fumées s’échappant de la batterie pouvant être toxiques, il est nécessaire de porter des équipements de
protection pour intervenir sur le véhicule (Protection des voies respiratoires (appareil respiratoire ou masque
de protection avec filtre contre acides et poudre (ABEKP3) et écran de protection du visage, Tenue
vestimentaire de protection, Gants de protection thermique, chimique, électrique)

18

6.2.2 Mise en sécurité du véhicule
• Véhicule branché au secteur (en charge),déconnecter la prise du secteur.
• Véhicule non branché (hors charge)
En cas de fumée ou de feu du véhicule, prévenir immédiatement les pompiers et procéder de la façon suivante :
- Vérifier que la batterie ne présente pas des fuites (écoulement de liquide sous le véhicule)
- Commencer à éteindre le feu si possible avec des extincteurs :
• Pour le compartiment moteur, utiliser un extincteur de classe D, compatible avec les
feux de métaux.
• Pour le reste du véhicule, utiliser des extincteurs de classe A, B, C.
ATTENTION :
POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR DU VEHICULE : UTILISER UNIQUEMENT DES EXTINCTEURS DE
CLASSE D, DE LA POUDRE OU DU SABLE SEC
RAPPEL :
IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’UTILISER DE L’EAU SUR UNE BATTERIE ENDOMMAGEE. De
même, il est interdit d’utiliser des extincteurs CO2 ou des agents halogènes extincteurs dans le
compartiment moteur du véhicule ou vers les liquides s’écoulant de la batterie :
-> RISQUE D’INFLAMMATION DU SODIUM LIQUIDE
En cas de fumée provenant du compartiment moteur (s’échappant par le capot ou sous le véhicule)
Procéder à la mise hors tension du véhicule dès que possible
- Vérifier que le véhicule est immobilisé
-

Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence

-

Attendre au moins 1 minute avant de procéder à l’étape suivante

-

Déconnecter la batterie de servitudes 12V (cosse rapide négative)

-

Tirer sur la commande d’ouverture du capot et ouvrir le capot

-

Déconnecter les connecteurs arrivant au boîtier de contrôle de la batterie Z37 (voir page 12)
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6.2.3 Vérifier l’aspect et la température de la batterie
Il est possible que :
•
•

La température de la batterie augmente fortement (réactions internes exothermiques)
La batterie « gonfle » légèrement

NOTA :
SI LES CONSIGNES DE SECURITE SONT RESPECTEES, IL N’EXISTE PAS DE RISQUE D’EXPLOSION
DE LA BATTERIE.
Toutefois, il est rappelé que le véhicule contient du carburant (essence) pour le chauffage
Refroidir le compartiment moteur du véhicule avec de la mousse.

6.2.4 Remorquer le véhicule dans une zone sécurisée
Localiser une zone sécurisée proche du lieu de l’incident (ex : parking ou zone désaffectée) permettant d’établir
une zone de sécurité autour du véhicule de minimum 10 mètres.
Contacter un remorqueur, refroidir le compartiment moteur du véhicule avec de la mousse puis charger le
véhicule. Se référer au chapitre 7 TRANSPORT DU VEHICULE ENDOMMAGE
Escorter le véhicule avec par exemple un véhicule de police en avant du remorqueur et un véhicule de pompiers
derrière le remorqueur.
Déposer le véhicule dans la zone sécurisée et établir un périmètre de sécurité de 10 mètres autour du véhicule.
Attendre plusieurs heures que les réactions éventuelles se stabilisent.
Replacer un bac sous le véhicule pour recueillir le liquide s’échappant de la batterie si nécessaire.
Continuer à couvrir la batterie et son environnement avec de la mousse jusqu’à ce que les émissions de
fumée diminuent et que la température se stabilise.
Nota : L’importance de la réaction et sa durée dépendent de l’énergie présente dans la batterie (état de
charge). Une batterie dont l’état de charge est proche des 100% peut continuer à émettre des fumées pendant
une durée d’environ 8h.
Lorsque la température est stabilisée et inférieure à 70°C et qu’il n’y a plus d’écoulement de liquides et plus de
fumée il est possible de remorquer le véhicule vers le représentant Citroën le plus proche. Se référer au
chapitre 7 TRANSPORT DU VEHICULE ENDOMMAGE
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6.3

Véhicule immergé

Observer les dommages du véhicule.
En cas de dommages importants sur le véhicule ou des déformations ou perforations de la batterie de traction,
porter les équipements de protection isolants préconisés et manipuler le véhicule prudemment en évitant de
toucher la batterie de traction.
ATTENTION :
Après avoir sorti le véhicule de l’eau et évacué l’eau de la cabine, procéder à la mise en sécurité du véhicule.
Porter les équipements de protection (Gants et sur-gants, chaussures de sécurité avec semelle isolante avec une
résistance minimum de 400V).

7

TRANSPORT D'UN VEHICULE ENDOMMAGE

7.1

Retournement

Vérifier qu’il n’y a pas de projections sur la route et retourner le véhicule avec précautions en évitant tout
contact avec la batterie de traction ou le circuit Haute Tension (gaines orange).

7.2

Remorquage

Voir fiche dépanneur en annexe (chapitre 8.1)

8

ANNEXES

Fiche dépanneur (chapitre 8.1 pages 22 et 23)
Fiche de désincarcération (chapitre 8.2 pages 24 à 27)
Fiche de données de sécurité Batterie de traction ZEBRA (chapitre 8.3 pages 28 à 31)
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8.1

Fiche Dépanneur

Citroën Berlingo / Peugeot Partner
« Powered By Venturi »

Fiche Dépanneur
Comment identifier que le véhicule est équipé d’une chaîne de traction
« Powered By Venturi »?

Logo spécifique sur les côtés et
à l’arrière du véhicule
Bouton
d’arrêt
d’urgence

Caches compte-tours et
niveau d’huile

Commande
d’ouverture de
trappe de charge

Trappe de charge

Afficheur
central avec
bouton

Bouton chauffage

Sélecteur de marche

Périmètre d’intervention du dépanneur
Sans habilitation électrique et formation aux véhicules « Powered By Venturi »
IL EST INTERDIT d’intervenir sur le compartiment moteur et tous les organes qu’il
contient (chaîne de traction / câbles hautes tension / batterie / boîte de dérivation).

Actions à entreprendre en cas d’intervention sur un véhicule « Powered
By Venturi » en panne ou accidenté
Un coupe circuit (contacteurs à inertie) a été prévu pour se déclencher en cas de
choc, même léger.
Il est tout de même demander au dépanneur:
 Enclencher l’arrêt d’urgence : isole la batterie de traction Z37
 Déconnecter la batterie 12V (non obligatoire pour strict remorquage)
 La batterie 12V est située sous le siège passager
 Débrancher uniquement la borne négative (-) de la batterie 12V
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Consigne de remorquage d’un véhicule « Powered By Venturi »
 Distance supérieure à 10 km: Remorquage sur plateau OBLIGATOIRE
 Mise hors tension (push actionné, borne négative 12V débranchée)
 Couper le contact, clé en position direction déverrouillée
 Placer le véhicule sur le plateau (interventions avec sangles autorisées)
 Distance inférieure à 10 km ou intervention en sous-sol: Remorquage par véhicule panier
 Remorquage roues AV soulevées, roues AR au sol.
 Ne pas dépasser 80 km/h.
 Déplacements hors transfert routier: Cas de sortie d’ornière
 Utilisation possible des anneaux de remorquage AV et AR
(UNIQUEMENT dans ce cas)

Centre de maintenance



Les véhicules « Powered By Venturi » dépendent de centres
de maintenance particuliers dont les personnels ont été
formé à intervenir sur ce type de véhicule



Contacter le représentant de la marque le plus proche si cela
n’a pas été fait par le propriétaire du véhicule ou le centre de
secours
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8.2 Fiche de désincarcération (mise à jour 6.2011)

Citroën

Emplacement logo
marque

Berlingo First
(= deuxième génération)

 ESPACE RESERVE AU
VEHICULE

Légende

Brin boucle
pyrotechnique

Airbag latéral
Zone déconseillée
Zone dangereuse

 ESPACE RESERVE
AU SIEGE

Batterie

Batterie alimentant la
pyrotechnie

Emplacement du réservoir
de carburant

Airbag frontal
passager avant

Sur la version électrique
uniquement

ESPACE RESERVE AU

Sauf sur la version
électrique

VEHICULE EN 3 D

Airbag frontal
conducteur

Marque

Modèle

Silhouette(s)

Année de lancement

Référence interne

Date création

Date mise à jour

N°de version

Citroën

Berlingo First

-

1996

DMFV_SSV06_0467

23/05/2006

06/06/2011

v05
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Citroën

Emplacement logo
marque

Berlingo First
(= deuxième génération)

Énergie
principale

Stop & Start

Hybridé
électrique

GNV

Diesel

X

X*

Essence

X

X*

Electrique

X **

* cf. fiche complémentaire GNV – référence : DMFV_SSV06_0467_GNV
** cf. fiche complémentaire électrique – référence : DMFV_SSV06_0467_Venturi

 ESPACE RESERVE A
L’ÉQUIPEMENT EN MOYEN DE
RETENUE

Commentaires
Commentaires ::

 Version
Version électrique
électrique ::
•• Batterie
Batterie 12
12 V
V située
située derrière
derrière le
le siège
siège passager
passager
avant.
avant. L’accès
L’accès se
se fait
fait en
en basculant
basculant le
le siège
siège
passager
passager avant.
avant.
•• Batterie
Batterie de
de traction
traction au
au Nickel-Chlorure
Nickel-Chlorure de
de Sodium
Sodium

 feu
feu de
de métaux
métaux =>
=> feu
feu de
de classe
classe D
D
 utilisation
utilisation
d'un
d'un moyen
moyen d'extinction
d'extinction adapté
adapté
Marque

Modèle

Silhouette(s)

Année de lancement

Référence interne

Date création

Date mise à jour

N° de version

Citroën

Berlingo First

-

1996

DMFV_SSV06_0467

23/05/2006

06/06/2011

v05
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Citroën Berlingo First
« Powered By Venturi »
Cette fiche est complémentaire à la Fiche d’Aide à la Désincarcération du Citroën Berlingo First. Toutes les
informations sur les éléments pyrotechniques et les renforts de structure s’appliquent également à cette version.
Seules les spécificités de la version Electrique sont indiquées dans ce complément.

Comment identifier que le véhicule est équipé d’une chaîne de traction
« Powered By Venturi »?
Trappe de charge
Logo spécifique sur les côtés et
à l’arrière du véhicule

Afficheur
central avec
bouton

Caches compte-tours et
niveau d’huile

Bouton
d’arrêt
d’urgence
Commande
d’ouverture de
trappe de charge

Bouton chauffage
Sélecteur de marche

Les spécificités de la version « Powered By Venturi »
Bloc batterie électrique pour
la traction du véhicule

Batterie 12 V commandant la pyrotechnie
(située sous le siège passager)

Boîte de dérivation

Lignes haute tension

Boîtier de contrôle de la
batterie de traction Z37
Batterie de traction Z37

Les organes spécifiques (AC-DC excepté) sont concentrés
dans le bloc avant du véhicule :
 Bloc batterie haute tension pour la traction du véhicule avec Sodium
 Bouton d’arrêt d’urgence : se situe dans l’habitacle, à gauche du volant
 Lignes haute tension : - Batterie vers boite de dérivation
- AC-DC vers boite de dérivation
- Variateur vers boite de dérivation
Marque

Citroën

Modèle

Berlingo
Powered By Venturi

Silhouette(s)

-

Année de lancement

2010

Référence interne

DMFV_SSV06_0467
_Venturi

Date création

06/06/2011

Date mise à jour

06/06/2011

N°de version

VOR
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Citroën Berlingo First
« Powered By Venturi »
Actions à entreprendre en cas d’intervention d’urgence sur la version
« Powered By Venturi »
 Enclencher l’arrêt d’urgence : isole la batterie de traction Z37
 Déconnecter la batterie :
Débrancher les 2 connecteurs arrivant au boitier de contrôle
de la batterie de traction Z37

En cas d’incendie sur la version « Powered By Venturi »


 Batterie
Batterie de
de traction
traction au
au Nickel-Chlorure
Nickel-Chlorure de
de Sodium
Sodium 

feu
feu de
de métaux
métaux =>
=> feu
feu de
de classe
classe D
D
 utilisation
utilisation d'un
d'un
moyen
moyen d'extinction
d'extinction adapté
adapté

Marque

Citroën

Modèle

Berlingo
Powered By Venturi

Silhouette(s)

Année de lancement

-

2010

Référence interne

DMFV_SSV06_0467
_Venturi

Date création

06/06/2011

Date mise à jour

06/06/2011

N° de version

VOR
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8.3 Fiche de données de sécurité Batterie de traction ZEBRA
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