L'hybride
Volkswagen offre un modèle Touareg avec moteur hybride, le Touareg
hybride de Volkswagen. Les véhicules avec un moteur hybride sont
différents des véhicules conventionnels. L’information qui suit est
très importante pour les premiers répondants.
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Un véhicule hybride présente un moteur à

La batterie haute tension est chargée exclusivement

combustion interne et un moteur électrique

par le moteur électrique. Puisque le moteur à

alimenté par une batterie haute tension.

combustion interne ne tourne pas lors de la conduite

Le moteur électrique fonctionne comme un

électrique, les autres composantes du moteur, telles

démarreur de 12 V et comme une génératrice,

que la pompe de refroidissement, fonctionnent en

ce qui rend la conduite entièrement électrique

mode électrique et sont alimentées par la tension

impossible. Il soutient le moteur à combustion

électrique du système de 12 V du véhicule.

interne lors de l’accélération et agit comme une

La batterie haute tension fournit la tension

génératrice lors du freinage régénératif visant à

électrique nécessaire au compresseur du climatiseur,

recharger la batterie haute tension (récupération).

une des nombreuses composantes haute tension.

Moteur à
combustion interne

Câbles haute tension

Moteur
électrique

Batterie haute tension

Touareg hybride
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L'HYBRIDE

Comment fonctionne
l'hybride?
La conception du Touareg hybride de Volkswagen
s’ancre sur un système hybride parallèle qui
permet au moteur à combustion interne et au
moteur électrique d’agir ensemble pour propulser
le véhicule.

Le Touareg hybride fonctionne lorsque :
•

Le véhicule est à l’arrêt.

•

Le véhicule est en marche en mode électrique.

•

Le véhicule utilise le moteur à combustion interne.

•

Le véhicule utilise la fonction E-Boost.

•

Le véhicule utilise le freinage régénératif.

Puisque le moteur électrique fonctionne comme
une génératrice et comme un démarreur de 12 V,

Les illustrations suivantes présentent chacun de ces modes.

ses composantes n’appartiennent pas au véhicule
lui-même. De la même manière, les composantes
d’un véhicule conventionnel fonctionnant avec un
moteur à combustion doivent aussi être alimentées
en électricité, par exemple pour l’activation
des pompes à huile et à refroidissement ou
de la direction.

Véhicule à l’arrêt
•

Le moteur à combustion interne ne
tourne pas.

•

La batterie haute tension alimente le
véhicule (par exemple le climatiseur)
en électricité.
Moteur à
combustion interne

Conduite en mode électrique
•

Moteur
électrique

Batterie
haute tension

Véhicule hybride avec moteur au ralenti

Le moteur à combustion interne
ne tourne pas.

•

Le moteur électrique fait rouler
le véhicule.

Moteur
électrique

Véhicule hybride en mode conduite électrique
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Conduite à l’aide du moteur à
combustion interne
•

Le moteur à combustion interne fait rouler
le véhicule.

Moteur

•

La recharge de la batterie haute tension
est activée (en fonction du niveau de
la batterie). Ainsi, le moteur roule de
façon optimale.

Véhicule hybride utilisant le moteur à combustion interne

Fonction E-Boost
•

Quand les besoins de charge sont très grands,
le moteur électrique soutient le moteur à

Fonction
E-Boost

combustion interne.
•

Le couple et la puissance du moteur à combustion
interne et du moteur électrique sont jumelés pour
une courte période.

Véhicule hybride utilisant la fonction E-Boost

Freinage régénératif

Recharge

•

Le moteur à combustion interne s’éteint.

•

Le moteur électrique, qui fait maintenant office
de génératrice, convertit l’énergie de freinage en
énergie électrique qui sera ensuite emmagasinée
dans la batterie haute tension.

Véhicule hybride utilisant le freinage régénératif
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L'HYBRIDE

Les composantes électriques du véhicule, telles que l’électronique de puissance, le moteur électrique,
la batterie haute tension et le compresseur du climatiseur, fonctionnent avec des niveaux de tension
de plus de 25 V de courant alternatif et de 60 V de courant continu. Puisque la tension dépasse
les 12 V d’un système électrique de véhicule conventionnel, on utilise le terme «haute tension»
pour ces véhicules.

!

DANGER!

Le système électrique haute tension et la batterie haute tension du véhicule sont dangereux et peuvent
causer des brûlures, des blessures importantes, des électrocutions et même la mort. Ne touchez jamais
les câbles haute tension, ni la batterie haute tension, ni les bornes de la batterie, et assurez-vous que vos
bijoux ou autres objets en métal n’y touchent jamais non plus. Il est encore plus essentiel d’éviter ces
contacts si les câbles, la batterie ou les bornes ont été endommagés de quelque façon que ce soit.
•

Ne faites aucune manœuvre par vous-même sur le système électrique haute tension, sur le câblage
haute tension de couleur orange ou sur la batterie haute tension. N’ouvrez jamais le système électrique
haute tension et ne faites aucun entretien, aucune réparation et aucun débranchement de quelque
composante du système que ce soit. Assurez-vous toujours que seuls les techniciens professionnels
qualifiés travaillent sur le système électrique hybride et sur les systèmes qui pourraient être
indirectement affectés. Ces techniciens doivent avoir une expérience et une expertise pertinentes,
et avoir accès à la documentation et aux outils adéquats pour travailler en toute sécurité.

•

N’ouvrez ou ne retirez jamais le couvercle orange de la batterie haute tension.

•

N’endommagez jamais les câbles haute tension orange. Ne les retirez jamais et ne les débranchez
jamais du système électrique haute tension.

•

Tout travail effectué sur le système électrique haute tension et la batterie haute tension doit respecter
les directives et les normes de Volkswagen.
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Composantes haute tension
Le système haute tension du Touareg peut causer des
blessures importantes et même la mort d’une personne
qui n’était pas formée pour travailler sur ce système.
Le Touareg hybride offre des fonctions de sécurité
élaborées qui couvrent les composantes suivantes
du système haute tension :
--

Le moteur électrique.

--

L’électronique de puissance.

--

Les câbles haute tension.

--

Le compresseur du climatiseur.

--

La batterie haute tension avec boîte électrique.

Moteur à combustion interne

Moteur électrique
Batterie haute tension

Compresseur
du climatiseur
Électronique de puissance

Câbles haute tension

Boîte électrique avec relais de protection
Module de contrôle de variation de tension de la batterie

Composantes haute tension hybrides
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L'HYBRIDE

Batterie haute tension
La batterie haute tension est une batterie au nickel-

La batterie haute tension possède son propre

métal-hydrure hybride (NiMH) installée dans le

système de refroidissement qui tire l’air du

coffre sous la trappe de l’espace de chargement.

compartiment passager sous la banquette arrière

Elle est composée d’une série de 240 cellules qui

pour le guider jusqu’aux cellules de la batterie.

sont connectées dans un module de 4 cellules.

L’air réchauffé est ensuite acheminé aux bouches

L’électrolyte est une solution d’hydroxyde de

d’air dans l’habitacle du véhicule.

potassium (carbonate de potasse) qui se trouve en
petites quantités dans les cellules de la batterie.

En cas d’accident, la batterie haute tension est

De petites quantités d’électrolyte peuvent fuir

protégée par un boîtier. Celui-ci aide à répartir

des cellules si la batterie est endommagée.

l’énergie de l’impact au cadre du véhicule.

La batterie haute tension fournit une tension
nominale de 288 V.

Guidage d'air dans le
compartiment passager

Boîtier de la batterie

Boîte électrique

Module de la batterie
haute tension

Ventilateur de la
batterie haute tension

Batterie haute tension du Touareg hybride

En plus de sa batterie haute tension, le Touareg hybride de Volkswagen contient une
batterie standard de 12 V.
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Boîte électrique

La boîte de branchement et de conjonction ainsi

Prise d'entretien, couvercle retiré

que la boîte électrique sont situées à gauche de la
batterie haute tension. Elles connectent la batterie
haute tension au système haute tension. La boîte
électrique comprend des systèmes de sécurité pour
le système haute tension et un système de contrôle
pour la batterie haute tension. La prise d’entretien
est située sous le couvercle orange. Les deux bornes
de la batterie présentent une protection de relais
qui se ferme pour l’utilisation du système haute
tension. En cas d’accident qui déploie un coussin
gonflable ou un tendeur de ceintures de sécurité,
la protection de relais s’active et le système haute
tension se décharge. Les branchements haute
Boîte électrique
Câbles haute tension

Boîtier de batterie
avec batterie
haute tension

tension du système haute tension sont ainsi
désactivés.

Boîte électrique dans le compartiment passager près de la
batterie haute tension

Câbles haute tension
Les câbles haute tension connectent la batterie haute

Tous les câbles haute tension sont recouverts d’une

tension aux autres composantes haute tension se

gaine orange et d’une protection additionnelle pour

trouvant à l’arrière du véhicule dans le compartiment

éviter qu’ils s’endommagent.

passager, et connectent aussi ces composantes entre

Contrairement au système électrique de 12 V du

elles. Par exemple l’électronique de puissance,

véhicule, le système haute tension n'a pas de câble

la génératrice et le compresseur du climatiseur.

de masse pour le cadre.

Les câbles sont installés sous le panneau au sol et
autour des composantes haute tension dans le
compartiment du moteur.
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L'HYBRIDE

Electronique de puissance
En plus de ses autres fonctions, l’électronique
de puissance convertit l’énergie en commande
électrique. Elle convertit le courant alternatif de
la génératrice électrique en courant direct pour
la batterie haute tension en plus de convertir le
courant haute tension en courant direct de 12 V
pour le système électrique du véhicule.

Electronique de puissance et câbles haute tension, couvercle retiré

8
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Sécurité et système haute tension
Le système haute tension peut causer des blessures graves aux personnes qui ne sont pas formées pour le
manipuler et peut même causer leur mort. C’est pourquoi le véhicule présente un système de sécurité élaboré.
Seuls les techniciens spécialisés sont autorisés à réparer ou entretenir les composantes haute tension,
notamment les câbles haute tension orange. Les techniciens qui n’ont pas la formation nécessaire ne
sont pas autorisés à travailler sur ce système.

Symboles d'avertissement
Toutes les composantes haute tension sont identifiées par des étiquettes d’avertissement spécifiques.
Les câbles haute tension n’ont pas d’étiquette.
Il existe deux types d’étiquettes d’avertissement.
- Une étiquette jaune avec un symbole d’avertissement de haute tension.
- Une étiquette avec la mention DANGER en blanc sur fond rouge.
Les étiquettes jaunes indiquent les composantes de haute tension qui sont installées près de l’étiquette ou
cachées par un couvercle. Les étiquettes avec la mention DANGER sont placées directement sur la composante
haute tension.
Étiquette
d'avertissement sur
les composantes
haute tension

Étiquette
d'avertissement
sur la batterie
haute tension

Étiquette
d'avertissement
sur le support en
plastique dans le
compartiment
du moteur
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L'HYBRIDE

Plus d'informations au sujet de la sécurité et du système haute tension
•

La batterie haute tension est située sous la

•

isolé du véhicule.

trappe du coffre dans un boîtier.
•

Tous les câbles haute tension sont recouverts

Toutes les connexions (connectique, contacts)
des composantes haute tension peuvent être

de couvercles et de tubes additionnels pour

touchées.
•

Un fusible de la prise d’entretien sert aussi de

La batterie haute tension possède une borne

protection de surintensité. Quand le fusible est

positive et une borne négative ainsi qu' un

déclenché, la tension est coupée.

relais de protection qui s’active lorsque le
véhicule est en marche, soit quand l’allumage
est en fonction.
•

•

d’une gaine orange en plus d’être recouverts
assurer leur protection.
•

Le système de haute tension est galvaniquement

•

La résistance d’isolation du système haute
tension est calculée régulièrement. En cas
de mauvais fonctionnement, un message

La prise d’entretien orange est située près de

d’avertissement apparaîtra sur le tableau de

la batterie haute tension.

bord, une lumière jaune s’allumera et un signal

La prise est réservée aux manipulations

d’avertissement sonore sera lancé.

d’entretien ou de réparation.
•

Le système haute tension désactive son
courant en cas d’accident ou de mauvais
fonctionnement du système. La désactivation
prend environ 20 secondes.
Le système haute tension s’éteint lorsque :
--

L’allumage est éteint.

--

Un accident est détecté, les coussins gonflables ou le tendeur de ceintures de sécurité sont déployés.

--

Le connecteur de 12 V de la batterie haute tension électrique sous la trappe du coffre est débranché.

--

Le connecteur de 12 V de la batterie électrique est débranché et que cela désactive
seulement le système haute tension. Le système électrique de 12 V du véhicule alimente les
fonctions de sécurité telles que les coussins gonflables et le tendeur de ceintures de
sécurité.

10
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Identification du véhicule

Le Touareg hybride porte la mention hybride sur sa
plaque. La plaque est située :

Exemples pour l'identification du Touareg hybride

•

Sur la porte du coffre.

•

Sur la grille la calandre.

•

Sur le couvercle du moteur.

•

Sur les bandes de chrome des portes arrière
près des roues.

•

Sur le cendrier devant le levier de vitesses.

11
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L'HYBRIDE

Informations importantes
En cas de mauvais fonctionnement du système (accident, feu) d’un Touareg V6 TSI hybride, les premiers
répondants devront suivre les consignes suivantes :
•

Identifier le type de moteur (consulter la section Identification du véhicule).

•

Empêcher le véhicule de rouler.

•

Couper le moteur.

•

Faire preuve de prudence.

!

AVERTISSEMENT

Le système électrique hybride à haute tension est dangereux et peut causer des blessures graves,
des électrocutions et même la mort.
•

N’ouvrez jamais la batterie et ne procédez à aucun entretien ou réparation de la batterie hybride.

•

Ne touchez jamais les câbles haute tension, la batterie haute tension et les bornes de la batterie, et
assurez-vous que vos bijoux ou autres objets en métal n’y touchent jamais non plus. Il est encore plus
essentiel d’éviter ces contacts si les câbles, la batterie ou les bornes ont été endommagés de quelque
façon que ce soit.

•

Assurez-vous toujours qu’un technicien professionnel qualifié travaille sur le système électrique
hybride et sur les systèmes qui pourraient être indirectement affectés. Ce technicien doit avoir une
expérience et une expertise pertinente, et avoir accès à la documentation et aux outils adéquats pour
travailler en toute sécurité.

Les détails de l’emplacement des composantes du système haute tension se trouvent dans le Guide
d'informations en cas d’urgence. Voici les points qui seront expliqués dans ce document :

Batterie haute tension

Composantes haute tension

Point de débranchement haute tension
Câble haute tension

12
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Empêchez le véhicule de rouler
Si le véhicule fonctionne avec le moteur électrique, les sons ne seront pas un indicateur d’activité.
Le moteur électrique est silencieux lorsque le véhicule est inactif.

!

DANGER!

Le véhicule peut rouler même si le moteur n’émet aucun son.

!

DANGER!

Le moteur à combustion interne peut s’activer automatiquement en mode «P» ou « N»
en fonction de la charge de la batterie haute tension.

Les premiers répondants devront :

•

Placer des cales sous les roues.

•

Mettre le véhicule en mode « P».

•

Activer le frein de stationnement
(frein de stationnement électrique).

Levier de vitesses et frein de stationnement sur la console centrale
Touche pour activer le frein de stationnement

13
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L'HYBRIDE

Coupez le moteur et désactivez le système haute tension
(Si l’allumage et la batterie de 12 V sont accessibles.)
Si le module des coussins gonflables détecte un accident, le système haute tension sera désactivé.
Pour s'assurer que le moteur est coupé et que les systèmes de sécurité sont désactivés, les premiers
répondants devront suivre ces étapes :
Coupure du moteur à l’aide de la clé :
Tandis que le moteur tourne, tournez la clé

•

vers la gauche ou vers la droite à partir de la
position au neutre. La clé devrait se replacer
par elle-même en position au neutre et elle
pourra ensuite être retirée. Le système haute
tension est désactivé et l’alimentation vers le
module de contrôle des coussins gonflables
est coupée.
La clé pour démarrer le moteur ou le couper
peut être tournée vers la gauche ou vers
la droite.

Clé conventionnelle
Si le moteur est éteint, tourner la clé vers la gauche ou vers la
droite activera l’allumage.
Si le moteur est allumé, tourner la clé vers la gauche ou vers
la droite désactivera l’allumage.

Désactivation des véhicules avec le système de
verrouillage et de déverrouillage sans clé (KESSY) :
Appuyez sur le bouton Arrêter/Démarrer

•

jusqu’au deuxième niveau.
Le système haute tension est désactivé et

•

l’alimentation au module de contrôle des
coussins gonflables est coupée.

!

DANGER!

Il est possible d'activer le moteur et le moteur à
combustion interne si la clé est toujours dans la
portée efficace du système sans clé KESSY.

Bouton Arrêter/Démarrer au centre de la console
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Débranchement de la batterie de 12 V
Débranchez le câble de masse de la batterie de

•

12 V à partir de la trappe au sol devant le siège
du conducteur. Ceci permettra d’éviter les
courts-circuits lors de l’utilisation des
désincarcérateurs (danger de déployer les
coussins gonflables).

Couvrez la trappe pour débrancher la batterie de 12 V au
sol devant le siège du conducteur.

Ouvrez la trappe.

!

Débranchez le câble de masse au point de connexion à
l'aide d'une clé.

AVERTISSEMENT

Si la batterie n'est pas adéquatement débranchée, les coussins gonflables pourraient se déployer et causer
des blessures.

Le système haute tension et les systèmes de sécurité s’éteignent seulement lorsque l’allumage est coupé ET que
la batterie de 12 V est déconnectée. La simple déconnexion de la batterie de 12 V (sans couper l’allumage) ne
désactivera pas le système de haute tension ni les systèmes de sécurité si le système hybride est toujours activé.

15
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L'HYBRIDE

Désactivez le système haute tension
(Autre méthode : si l’allumage et la batterie de 12 V ne sont PAS accessibles.)
S’il est impossible d’accéder à l’allumage et à la batterie de 12 V, le système haute tension peut être
désactivé par le connecteur de 12 V sur la boîte électrique dans le coffre.
Repérage du point de séparation
Rabattez la trappe au sol dans le coffre et

•

repérez le connecteur de 12 V sur la boîte
électrique à gauche de la batterie haute
tension.
Débranchement du le connecteur
Vous désactiverez ainsi seulement le

•

système haute tension.

Connecteur de 12 V sur la boîte électrique, en bleu

Déconnecter le connecteur de 12 V de la boîte électrique désactivera seulement le système haute
tension. Le système électrique de 12 V du véhicule alimente les fonctions de sécurité telles que les
coussins gonflables et le tendeur de ceintures de sécurité.

!

AVERTISSEMENT

Le système haute tension s’éteint environ 20 secondes après la désactivation. Pour prévenir des blessures
graves, des brûlures, des électrocutions et même la mort, ne touchez pas, ne coupez pas et ne rompez pas
les câbles haute tension orange ou les composantes haute tension. Comme présenté dans le Guide des
réparations, toute autre désactivation (par exemple le retrait de la prise d’entretien) doit être effectuée
uniquement par des techniciens qualifiés.
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Faites preuve de prudence
Une attention particulière doit être portée au travail effectué sur un système haute tension :

!

AVERTISSEMENT

Le système électrique hybride à haute tension est dangereux et peut causer des blessures graves,
des électrocutions et même la mort.
•

N’ouvrez jamais la batterie et ne procédez à aucun entretien ou réparation de la batterie hybride.

•

Ne touchez jamais les câbles haute tension, la batterie haute tension et les bornes de la batterie, et
assurez-vous que vos bijoux ou autres objets en métal n’y touchent jamais non plus. Il est encore plus
essentiel d’éviter ces contacts si les câbles, la batterie ou les bornes ont été endommagés de quelque
façon que ce soit.

•

Assurez-vous toujours qu’un technicien professionnel qualifié travaille sur le système électrique
hybride et sur les systèmes qui pourraient être indirectement affectés. Ce technicien doit avoir une
expérience et une expertise pertinente, et avoir accès à la documentation et aux outils adéquats pour
travailler en toute sécurité.

Information spéciale :
Feu dans le véhicule

!

DANGER!

Gardez une distance sécuritaire tandis que vous éteignez le feu.

Véhicule dans l'eau
Si le Touareg hybride de Volkswagen est submergé, il n'y a habituellement pas de risque que la tension
soit en contact avec le cadre du véhicule.

Après que le véhicule a été repêché, les premiers répondants doivent d’abord laisser l’eau s’écouler.
Le travail nécessaire pourra ensuite commencer en suivant les directives présentées dans ce guide.
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