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LiBaService24 NEWS 3 
 

Stans, 13. Février 2021 
 
LiBaService24 fixe des normes pour la récupération des voitures 
électriques 
 

• Des normes en matière de récupération, de transport et de quarantaine en toute sécurité 
• Des normes dans des équipements faciles à manipuler et sûrs  
• Des normes en matière de formation professionnelle 
• Les normes dans le réseau de services nationaux 
• Des normes pour soutenir la police et les pompiers  
• Des normes pour soutenir l'industrie automobile 
• Des normes en coopération avec les compagnies d'assurance 

 
 
 
Des partenaires appréciés de LiBaService24 
Partenaires commerciaux et parties intéressées 
 
 
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 de 60V DC peuvent être dangereuses, selon 
l'intensité du courant. 
 
C'est pourquoi nous nous appuyons sur des processus standardisés, des équipements éprouvés et 
flexibles, des formations, un réseau de partenaires nationaux et des partenaires LiBaService24 
compétents et fiables. 
 
Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer qu'avec l'ASS Academy, l'AUTEF et LiBaProtect, 
nous proposons le premier cours de base. 
 
Transport et stockage en toute sécurité des véhicules à haute tension défectueux et des batteries à 
haute tension. 
 
Avec les principaux sujets du 13.2.2021 menés à bien.  
- Connaissances de base sur les systèmes haute tension des véhicules électriques hybrides à pile à 
combustible 
- EPI : se protéger contre les accidents électriques 
- Déconnecter les véhicules à haut risque de l'alimentation électrique 
- Préparer les véhicules et/ou les batteries pour le chargement et le transport 
- Chargement / sécurisation de véhicules et/ou de batteries haute tension défectueux 
- Transport et stockage de véhicules à haute tension et/ou de batteries défectueuses 
 
Les 12 premiers spécialistes sont maintenant prêts à agir. félicitations ! 
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Carrosserie Ryser AG: Adrian und Werner Ryser 
Garage Carrosserie Moser AG: Hügli Tizian, Bunjamin Zejiri 
 

Prochains cours 
Prochain cours le 20 mars 2021 à Gettnau, complet. 
Autres cours en avril et mai 2021, demandes de renseignements à info@libaservice24.com. 
Cours de langue française en préparation 
 
Cours théorique sur les impressions  
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 Impressions cours pratique 
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Évaluation du cours 

 
Un grand merci à nos partenaires : ASS Academy, AUTEF et LiBaProtect. 

 
Nous fixons des normes de sécurité et d'efficacité dans la récupération des voitures électriques  

 
Plus d'informations sur  

Web : www.libaservice24.com Mail : viktor.haefeli@libaservie24.com, Tel : 079 237 15 24 
 

Avec mes meilleures salutations 

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


