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LiBaService24 NEWS7 
Formation LiBaService24 à ASB Auto Secours à Lausanne 
 

 
Mont-sur-Lausanne, 10. Juin 2021 

 
 
Des partenaires appréciés de LiBaService24 
Partenaires commerciaux et parties intéressées 
 

 
 

 
ASB Auto Secours, Hôte de la formation LiBaService24, Merci 

 
Team ASB, autef et LiBaService24 
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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 en Romandie, Lausanne. 
 
Pour nous, la coopération avec la police, les pompiers, l'assurance bâtiment, l'assurance véhicule et 
auto secours est très importante.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formation 10. Juin 2021 à ASB Lausanne 
Récupération, transport et stockage en toute sécurité des véhicules à haute tension défectueux 
et des batteries à haute tension. 
 
Avec les principaux sujets du 10. Juin 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 
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Des spécialistes des pompiers de Lausanne, de l'ECA VD, d'Europ Assistance, VAUDOISE, de la Police 
de Lausanne, Transports publics de Lausanne, et des spécialistes de dépannage de Auto-Secours 
Vevey SAS, Auto Secours Groupe Bisetto SA, Dépannage automobile La Côte Sàrl, Cassi & Imhof 
Dépannage, Auto secours Sierrois Sàrl et ASB Auto Secours Région Lausannoise SA (Hôte). 
 

 

 

 

La théorie et la pratique ont été enseignées. 
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Arrêt d'urgence de divers véhicules électriques 

 

Récupération d'une voiture avec le LiBaRescue, sécurisation et récupération d'une batterie de traction 
HT avec LiBaSafe et LiBaRemorque. 

 

Nous tenons à remercier notre partenaire LiBaService24, ASB Autosecours, M. Ruedi Blatter et 
son équipe, pour leur hospitalité. 

 

Depuis le début de l'année, nous avons déjà formé plus de 100 spécialistes LiBaService24 en partenariat 
avec ASS Academy, AUTEF et LiBaProtect. 

Nous défendons un équipement, des processus et une formation sûrs et normalisés. 

Notre objectif est que chaque route nationale et cantonale suisse puisse être desservie en 30 minutes 
en cas d'accident avec un véhicule électrique. 

Pour une électromobilité sûre ! 
Pour plus d'informations sur  

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

Avec meilleures salutations 

 
 

 

Dr. Viktor Haefeli   Adrian Müller  
LiBaService24 GmbH   LiBaService24 GmbH  
Mobile: +41 79 237 15 24  Mobile: +41 79 575 03 52 
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