
Check-list – Fin de quarantaine véhicules HT sans événement

▪ Niveau 4 - 7 Quarantaine 5 jours
▪ Niveau 8 Quarantaine 10 jours
▪ Prendre en compte la décision du 

procureur / de la police en cas de saisie

▪ Prendre des mesures de sécurité pour les
personnes et l‘environnement

▪ Ouvrir prudemment la protection de 
quarantaine

▪ Aucune augmentation de la température
ou formation de fumée n'est détectable

▪ Retirez avec précaution le véhicule de la 
protection de quarantaine

▪ Contrôle avec caméra thermique

▪ Niveau 6
▪ Dépose immédiate et professionnelle de 

la batterie
▪ Voir ADR SV 667 et SV 376

▪ Distances
▪ Protection des 

personnes

▪ Nettoyer le système de protection contre 
l‘incendie

▪ Établir la disponibilité opérationnelle

▪ Niveau 8
▪ Dépose immédiate et professionnelle de 

la batterie et élimination conforme à la 
loi

▪ Voir ADR SV 667 et SV 376

▪ Mentionner dans le rapport de transfert: 
Avec quarantaine

▪ Transfert du véhicule

Voir

Check-list 
Récupération
véhicules HT 
accidentés
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Check-list – Fin de quarantaine véhicules HT avec événement

▪ Cas d‘incendie
▪ Mesures d'extinction (actives et ou

passives) 
▪ Assurer la protection de 

l'environnement lors d'utilisation
d'eau

▪ Le feu doit être éteint (actif/passif)
▪ Durée de quarantaine aprés la 

dernière intervention d‘extinction
plus 10 jours

En cas d‘incendie en 
quarantaine, alerter               
118, informer sur
système de protection
contre l‘incendie et 
intervention
d‘extinction oui/non

▪ Équipement de protection
▪ Prendre des mesures de protection

de l‘environnement
▪ Ouvrir prudemment la protection de 

quarantaine

▪ Mentionner dans le rapport de 
transfert: Avec quarantaine

▪ Transfert du véhicule

Impérativement
observer la disposition
spéciale 667 ADR/SDR 

▪ Aucune augmentation de la 
température ou formation de fumée
n'est détectable

▪ Retirez avec précaution le véhicule
de la protection de quarantaine

▪ Contrôle avec caméra thermique

▪ Niveau 8
▪ Dépose immédiate et 

professionnelle de la batterie et 
élimination conforme à la loi

▪ Voir ADR SV 667 et SV 376

▪ Nettoyer le système de protection
contre l‘incendie

▪ Établir la disponibilité opérationnelle

Combinaison de 
protection jetable
Gants de protection
chimique
Masque FFP 3
Lunettes de protection
Couvre-chaussures
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