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LiBaService24 NEWS 
 

Stans, le 17 janvier 2021 
 
16.1.2021 Récupération d'une voiture électronique accidentée 
Première opération de recouvrement LiBaService24 dans le canton de Lucerne 
 
Chers partenaires de LiBaService24 
Les futurs partenaires de LiBaService24 
Parties intéressées appréciées 
 
Nous nous réjouissons de l'augmentation rapide des véhicules électriques en Suisse. Une bonne 
chose et écologique ! 
D'autre part, ces véhicules électriques présentent également des dangers connus. Leurs batteries 
lithium-ion ont une tension allant jusqu'à 800V et une énergie de 50 à 100 kWh. 
Après un accident, la batterie sera dans un état indéfini. Il y a donc un risque que la batterie HV 
commence spontanément à brûler. En outre, les tensions supérieures à 100V DC sont mortelles. 
 
Il est donc essentiel que les voitures électriques puissent également être récupérées rapidement et en 
toute sécurité et que la sécurité et le déblaiement rapide des routes, tunnels ou garages souterrains 
puissent être assurés. En outre, il est important qu'en cas d'incident, on utilise le moins possible d'eau 
d'extinction, ce qui permet d'éviter une éventuelle contamination du sol et des eaux souterraines. 
 
Samedi dernier, le 16.1.2021, notre partenaire LiBaService24, Autoverwertung Müller à Zell, a été 
appelé pour une opération de sauvetage. A midi, il y a eu une collision entre un véhicule électrique et 
un véhicule conventionnel dans la région de Willisau. 
L'entreprise Autoverwertung Müller à Zell dispose de la formation et de l'infrastructure nécessaires, le 
sac de récupération LiBa®Rescue, pour récupérer ces véhicules rapidement et en toute sécurité, les 
transporter et les mettre en quarantaine. 
 
Samedi dernier, la société Autoverwertung Müller a donc été appelée et les deux véhicules ont pu être 
récupérés en toute sécurité. 
En particulier, le véhicule électrique pourrait être correctement identifié et marqué comme véhicule HV 
par la police/les pompiers. L'entreprise de récupération a ensuite procédé à l'arrêt d'urgence de la 
batterie, au protocole de transfert ainsi qu'à la récupération et au transport dans le sac de récupération 
LiBa®Rescue de manière rapide, sûre et correcte.  
 
Ainsi, un autre canton peut récupérer, transporter et mettre en quarantaine des voitures électriques en 
toute sécurité grâce à LiBa®Rescue.  
Un réseau national, LiBaService24, doté de processus et d'infrastructures de récupération sûrs, 
normalisés et efficaces pour les voitures électriques et les batteries HV, est en cours de construction. 
Le 13 février, la première session de formation, déjà bien remplie, s'intitulait  
Transporter et stocker en toute sécurité les véhicules et les batteries haute tension défectueux.  
D'autres cours, également en français, suivront. 
Les futurs partenaires de LiBaService24 
Parties intéressées appréciées 
 
Nous nous réjouissons de l'augmentation rapide des véhicules électriques en Suisse. Une bonne 
chose et écologique ! 
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D'autre part, ces véhicules électriques présentent également des dangers connus. Leurs batteries 
lithium-ion ont une tension allant jusqu'à 800V et une énergie de 50 à 100 kWh. 
Après un accident, la batterie sera dans un état indéfini. Il y a donc un risque que la batterie HV 
commence spontanément à brûler. En outre, les tensions supérieures à 100V DC sont mortelles. 
 
Il est donc essentiel que les voitures électriques puissent également être récupérées rapidement et en 
toute sécurité et que la sécurité et le déblaiement rapide des routes, tunnels ou garages souterrains 
puissent être assurés. En outre, il est important qu'en cas d'incident, on utilise le moins possible d'eau 
d'extinction, ce qui permet d'éviter une éventuelle contamination du sol et des eaux souterraines. 
 
Samedi dernier, le 16.1.2021, notre partenaire LiBaService24, Autoverwertung Müller à Zell, a été 
appelé pour une opération de sauvetage. A midi, il y a eu une collision entre un véhicule électrique et 
un véhicule conventionnel dans la région de Willisau. 
L'entreprise Autoverwertung Müller à Zell dispose de la formation et de l'infrastructure nécessaires, le 
sac de récupération LiBa®Rescue, pour récupérer ces véhicules rapidement et en toute sécurité, les 
transporter et les mettre en quarantaine. 
 
Samedi dernier, la société Autoverwertung Müller a donc été appelée et les deux véhicules ont pu être 
récupérés en toute sécurité. 
En particulier, le véhicule électrique pourrait être correctement identifié et marqué comme véhicule HV 
par la police/les pompiers. L'entreprise de récupération a ensuite procédé à l'arrêt d'urgence de la 
batterie, au protocole de transfert ainsi qu'à la récupération et au transport dans le sac de récupération 
LiBa®Rescue de manière rapide, sûre et correcte.  
 
Ainsi, un autre canton peut récupérer, transporter et mettre en quarantaine des voitures électriques en 
toute sécurité grâce à LiBa®Rescue.  
Un réseau national, LiBaService24, doté de processus et d'infrastructures de récupération sûrs, 
normalisés et efficaces pour les voitures électriques et les batteries HV, est en cours de construction. 
Le 13 février, la première session de formation, déjà bien remplie, s'intitulait  
Transporter et stocker en toute sécurité les véhicules et les batteries haute tension défectueux.  
D'autres cours, également en français, suivront. 
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 Carte de partenaire LiBaService24 actuelle à partir du 13 janvier 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération de récuperation Sa. 16.1.2021, région de Willisau, environ 25 min jusqu'à ce que les 
deux véhicules soient transportés

 
Préparation du sauvetage LiBa® sur le véhicule de récupération 

Partenaire 
 
Future  
partenaire 
 
Intéressé à  
devenir  
partenaire 
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Positionnement du véhicule électrique sur le LiBa®Rescue 

 
 
Fermer le LiBa®Rescue 
 



  LiBaService24 GmbH 
  Obere Spichermatt 61 

  6370 Stans, Switzerland 

  Mobile: +41 79 237 15 24 

  viktor.haefeli@libaservice24.com 

  www.libaservice24.com 

21 Info 1_Einsatz LiBaService24 LU Seite 5 von 5 

 
Retrait sécurisé du véhicule électrique dans le LiBa®Rescue 

 

Simple, rapide, sûr, standardisé, efficace, sans eau 
 

Pour plus d'informations, voir www.libaservice24.com 

Avec notres meilleures salutations 

 

Viktor       Adrian 
       
Dr. Viktor Haefeli      Adrian Müller  
Partneraire      Partneraire 
LiBaService24 GmbH     LiBaService24 GmbH  
+41 79 237 15 24     Natel: 079 575 03 52  
viktor.haefeli@libaservice24.com   adrian.müller@libaservice24.com   
 

 


