
Check-list – Quarantaine véhicules HT

▪ Protection des personnes assurée
▪ Protection de l‘environnement assurée
▪ Protection contre les dommages de 

tiers

▪ Niveau 4 – 8
▪ Rapport de transfert

▪ Contrôle de la protection contre 
l‘incendie correctement appliqué / 
Empêcher l‘accès de tiers

▪ Signalisation du véhicule

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

Check-list      
Véhicules HT 
accidentés

Informations complémentaires:

• Informez les pompiers locaux de l'occupation de 
l’emplacement de quarantaine.

• Informer l‘assurance / détenteur sur la fin de quarantaine

Système de protection contre l’incendie: Testé sur déroulement
de l’incendie avec véhicule HT!

Voir définition dans le guide
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Niveau 1

Véhicules avec batteries au lithium-ion:  Avec système de protection
contre l'incendie

Niveau 3
HEV

Niveau 4
PHEV/EV

Niveau 5

Niveau 7

Niveau 6

Niveau 2

Transport normal: sans système de protection contre l‘incendie

Véhicule en panne

Selon l'état actuel de la technique

• À partir bord inférieur
du siège

Véhicule accidenté avec
déploiement de l’airbag
Véhicules électriques

Véhicule partiellement
brûlé

• Suspension des roues
défectueuse

• Dommages à la partie
extérieure de la carrosserie

Véhicule accidenté sans
déploiement de l’airbag

Véhicule accidenté avec
déploiement de l’airbag

Véhicule accidenté avec
endommagement de 
composants HT 

Niveau 8

• Dommages à l’avant
• Déformation latérale de 

l’habitacle

En plus 
• Dessous de caisse

endommagé
• Dommages importants à 

l’arrière

inondé

• Incendie partiel sans
batterie HT

• Batterie HT brûlée

• Dommages à l’avant
• Déformation latérale de 

l’habitacle

Véhicule entièrement brûlé
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