
SUPERCHARGEUR
GUIDE D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce guide est destiné uniquement aux secouristes et aux premiers répondants formés. Il prend pour acquis que le lecteur 

comprend déjà comment les systèmes de sécurité fonctionnent et qu’il a suivi la formation et les certifications appropriées 
pour gérer en toute sécurité des situations de sauvetage. Par conséquent, ce guide ne contient que les renseignements 

précis requis pour comprendre et traiter en toute sécurité toute situation d’urgence impliquant un équipement de 
Superchargeur Tesla. Il décrit comment identifier un équipement de Superchargeur et il procure les emplacements et les 

descriptions des composants haute tension. Ce guide comprend la procédure de désactivation du circuit haute tension et 
toutes les mesures de sécurité propres à l’équipement de Superchargeur. Le non-respect des pratiques et procédures 

recommandées peut entraîner de graves blessures ou la mort. L’équipement de Superchargeur est toujours amélioré, il 
existe donc plusieurs générations. Il est possible que les images de ce guide ne correspondent pas à l’équipement sur 

lequel vous travaillez. Tous les changements importants apportés aux composants haute tension sur les diverses 
générations seront explicitement soulignés dans ce guide.
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Le présent document renferme des directives et des avertissements importants à respecter quand vous maniez les 
systèmes de Superchargeur urbain, V2 et V3 dans une situation d’urgence.

AVERTISSEMENT : Utilisez toujours les outils appropriés, comme un outil de coupe hydraulique, et portez toujours 
l’équipement de protection individuel (EPI) adéquat quand vous travaillez près des équipements de Superchargeur, 
des appareillages de connexion et des disjoncteurs. Le non-respect de ces directives peut entraîner de graves 
blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT : Peu importe la procédure de désactivation utilisée, TOUJOURS PRENDRE POUR ACQUIS 
QUE LES COMPOSANTS HAUTE TENSION SONT SOUS ALIMENTATION! Le fait de couper, d’écraser ou de 
toucher un composant haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ
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SOYEZ TOUJOURS ATTENTIFS AUX DANGERS ÉLECTRIQUES POSSIBLES.

REMARQUE : Communiquez avec les services publics locaux pour débrancher le réseau d’alimentation entrant dans 
votre équipement.

AVERTISSEMENT : Faites preuve d’une grande prudence lorsque vous approchez d’une urgence électrique, 
surtout lorsqu’il fait nuit.
AVERTISSEMENT : Considérez que tous les fils sont dangereux et alimentés par haute tension.

AVERTISSEMENT : N’essayez pas de déplacer des câbles d’alimentation exposés.

AVERTISSEMENT : N’arrosez pas les câbles exposés, les transformateurs ou tout autre équipement électrique.

AVERTISSEMENT : Ne démontez jamais un transformateur ou un dispositif de commutation électrique. Seuls les 
électriciens certifiés ou les techniciens des services publics formés peuvent effectuer cette opération, car ils 
comprennent parfaitement le fonctionnement de l’équipement.
AVERTISSEMENT : Vous devez toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque 
vous manipulez de l’équipement alimenté par haute tension.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSFORMATEUR/
DISPOSITIF DE COMMUTATION ÉLECTRIQUE
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Les incendies sur les équipements de Superchargeur sont considérés comme des « incendies électriques », alors que 
ceux sur les véhicules sont considérés comme des « incendies de véhicule ». Si vous êtes témoin d’un incendie de 
véhicule, visitez le tesla.com/firstresponders et consultez le chapitre Lutte contre un incendie dans le Guide d’intervention 
d’urgence pour le véhicule Tesla concerné.

Les incendies électriques devraient être éteints à l’aide de CO2 (ou tout autre agent d’extinction d’incendie électrique) et 
les incendies de véhicules devraient être éteints avec de l’eau.

Pour éteindre un petit incendie ne touchant pas la batterie haute tension, utilisez un extincteur à CO2 ou de classe ABC.

Pendant la révision, ne touchez à aucun composant haute tension. Toujours utiliser des outils isolés pour effectuer 
l’opération de déblai.

LUTTE CONTRE UN INCENDIE
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Des exemples d’étiquettes se trouvant sur les composants haute tension sont montrés ci-dessous. Selon la région, ces 
étiquettes pourraient être traduites dans d’autres langues.

 

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT
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Les systèmes de Superchargeur ont deux principales composantes – la borne de recharge et le boîtier. Il existe trois 
versions au système de Superchargeur.

Superchargeur V3

Superchargeur V2

Superchargeur Urbain

TROUVER LA VERSION DU SUPERCHARGEUR
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LISEZ TOUTES LES NOTES ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D’ESSAYER DE COUPER L’ALIMENTATION 
D’UN SITE DE SUPERCHARGEURS.

AVERTISSEMENT : N’essayez pas de réinitialiser le disjoncteur à débrancher.

AVERTISSEMENT : N’essayez pas de couper l’alimentation au site par les boîtiers de Superchargeur. Il est 
seulement possible de couper l’alimentation des boîtiers de Superchargeur par les disjoncteurs secondaires dans le 
dispositif de commutation électrique.

REMARQUE : Le dispositif de commutation électrique se trouve normalement à un maximum de 100 pieds des bornes de 
Superchargeur et il peut se trouver dans un endroit fermé.
REMARQUE : Si le disjoncteur principal ne fonctionne pas ou qu’il est défectueux : Trouvez chaque disjoncteur 
secondaire et mettez-les à la position éteinte.
REMARQUE : Si le dispositif de commutation électrique ne fonctionne pas ou qu’il semble être fortement 
endommagé : Communiquez avec les services publics pour couper l’alimentation à partir du réseau.
REMARQUE : Si vous devez ouvrir un boîtier, utilisez un coupe-boulons pour couper les cadenas.

REMARQUE : Le dispositif de commutation comprend normalement deux ou trois baies, chacune ayant sa propre porte. 
Les configurations exactes varient selon les sites.

CONSIDÉRATIONS À PRENDRE AVANT DE COUPER 
L’ALIMENTATION D’UN SITE
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AVERTISSEMENT : TOUJOURS TENIR POUR ACQUIS QUE LES COMPOSANTS HAUTE TENSION SONT 
ALIMENTÉS. Le fait de couper, d’écraser ou de toucher un composant haute tension pourrait entraîner des 
blessures graves ou la mort.

1. Ouvrez le coffre verrouillé en utilisant un coupe-boulons pour couper le cadenas (le cas échéant).
2. Trouvez le dispositif de commutation électrique associé aux Superchargeurs sur le site.

3. Pour couper toute l’alimentation du site : Trouvez le disjoncteur principal qui se situe normalement au centre du 
dispositif de commutation électrique et tournez la poignée vers le bas jusqu’à la position éteinte.

REMARQUE : Si le disjoncteur principal et les disjoncteurs secondaires sont tous inutilisables ou qu’ils présentent des 
dommages majeurs, communiquez avec les services publics pour couper l’alimentation du réseau.

COUPER L’ALIMENTATION DE TOUT LE SITE DE 
SUPERCHARGEUR
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SUPERCHARGEUR V3
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REMARQUE : Il n’existe pas deux sites identiques, mais les boîtiers de commutation électrique et de Superchargeur se 
trouvent normalement dans un coffre ou dans un endroit fermé caché de la vue du public et dans les 100 pieds des 
bornes de Superchargeur.

1. Bornes de Superchargeur V3
2. Boîtiers de Superchargeur V3
3. Compteur de services publics
4. Disjoncteur principal
5. Disjoncteurs secondaires
6. Tesla Powerpack (système de stockage de l’énergie)

L’AMÉNAGEMENT DES SITES DE SUPERCHARGEUR V3
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1. Réseau (CA)
2. Borne de Superchargeur (CC)
3. Voie de commutation interconnectée (CC) avec d’autres caissons, Powerpack (le cas échéant), etc.

ALIMENTATION EN TENSION SUPERCHARGEUR V3
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Le fait de tourner la poignée de débranchement CC sur le boîtier de Superchargeur V3 jusqu’à la position éteinte ne 
coupera PAS l’alimentation du boîtier.

La seule façon de couper l’alimentation à un boîtier de Superchargeur V3 est de couper l’alimentation de tout le site par le 
biais du disjoncteur principal (ou le disjoncteur individuel du caisson, selon le site).

COUPER L’ALIMENTATION DU BOÎTIER DE SUPERCHARGEUR 
V3
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SUPERCHARGEURS V2 ET URBAINS
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L’aménagement et la configuration exacts peuvent varier d’un site à l’autre.

REMARQUE : Il n’existe pas deux sites identiques, mais les caissons de commutation électrique et de Superchargeur se 
trouvent normalement dans un boîtier ou dans un endroit fermé caché de la vue du public et dans les 100 pieds des 
bornes de Superchargeur.

1. Bornes de Superchargeurs V2
2. Boîtiers de Superchargeur V2
3. Baies (de comptage) entrantes
4. Baie du disjoncteur principal
5. Disjoncteur secondaire (baie de distribution)
6. Coffre
7. Transformateur électrique

AMÉNAGEMENTS DE SITES DE SUPERCHARGEURS URBAINS 
ET V2
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1. Ouvrir un coffre verrouillé.
REMARQUE : Pour couper les cadenas, utilisez un coupe-boulons.

2. Trouvez le disjoncteur secondaire associé au boîtier et coupez l’alimentation. Ceci permet de couper l’alimentation du 
boîtier et des ports de recharge correspondants.
REMARQUE : Si le disjoncteur principal et les disjoncteurs secondaires sont tous inutilisables ou qu’ils présentent 
des dommages majeurs, communiquez avec les services publics pour couper l’alimentation du réseau.

COUPER L’ALIMENTATION DES BOÎTIERS DE 
SUPERCHARGEUR V2 OU URBAINS
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