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Introduction 

Objectif du document 

L’objectif de ce document est de sensibiliser les premiers répondants et les membres de l’industrie du 

remorquage/de l’assistance routière quant aux mesures adéquates à prendre en cas d’urgence, s’ils sont face à 

un véhicule Soul électrique. Ce guide décrit les systèmes clés du véhicule et explique comment gérer les 

différentes urgences auxquelles les premiers répondants pourraient être confrontés. Même si les procédures 

de réponse d’urgence de ce véhicule sont similaires à celles d’une Soul conventionnelle, des informations 

supplémentaires importantes concernant le système électrique à haute tension de la Soul EV sont fournies 

dans ce guide.  

 

Description du véhicule 

Comme c’est le cas pour tous les véhicules électriques, la Kia Soul EV est dotée d’une batterie à haute tension 

et d’un moteur électrique qui propulse le véhicule, sans utiliser d’essence. Les véhicules conventionnels, quant 

à eux, sont munis d’un moteur à combustion traditionnel. La Kia Soul est un véhicule écologique qui ne génère 

aucune émission d’échappement. 
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Identification du véhicule électrique Soul 

Description générale du véhicule 

La Kia Soul électrique possède le même châssis que la Soul à essence. De ce fait, les deux véhicules se 

ressemblent beaucoup, mais se différencient tout de même par certaines exceptions faciles à identifier. Pour 

assurer la sécurité des répondants, nous recommandons de partir du principe que toutes les Soul sur 

lesquelles ils interviennent sont des Soul électriques, jusqu’à ce qu’ils aient pu déterminer le contraire. Grâce 

aux renseignements fournis dans cette section, les répondants pourront faire la différence entre une Soul 

électrique et une Soul à essence. 

 

Identifier un véhicule électrique Kia Soul 

Écussons « Eco Electric » sur le coffre et les côtés du véhicule 

Les écussons « Eco Electric », positionnés sur le couvercle du hayon près des feux arrière du côté passager et 

de chaque côté du véhicule, permettent d’identifier facilement la Kia Soul électrique. 

! DANGER  Risque d’électrocution 

Après une collision et en fonction des dommages causés au véhicule, les écussons « Eco Electric » pourraient 

ne pas être visibles. Les intervenants doivent s’assurer d’utiliser toutes les étapes d’identification avant de 

décider que le véhicule sur lequel ils interviennent n’est pas une Soul électrique. 
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Identification du véhicule électrique Soul 

 

NIV 

Le NIV (numéro d’identification du véhicule) identifie le véhicule électrique par un « E » placé en 6e position, 

comme l’indique l’illustration ci-dessous. 

Le NIV se trouve : 

1) Sous le siège du passager avant, 

2) Sur l’étiquette de certification du véhicule, collée sur le pilier central du côté conducteur, 

3) Dans un encadré en bas à gauche du pare-brise. 

 

  6e position 
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Identification du véhicule électrique Soul 

Compartiment du moteur électrique 

Un écusson « Eco Electric » est également présent sous le capot, sur le couvercle de la boîte de jonction à 

haute tension. De plus, conformément aux normes SAE, les câbles à haute tension sont recouverts d’une gaine 

orange. Les câbles partent du dessous du véhicule, où ils sont branchés à la batterie à haute tension, puis sont 

dirigés vers le bloc de commande d’alimentation électrique, le moteur, l’onduleur et les autres composants à 

haute tension situés à l’avant du véhicule. On peut reconnaître un véhicule électrique grâce à la présence de 

câbles à gaine orange sous le capot.  

 

  



7 
 

Identification du véhicule électrique Soul 

Port de chargement 

Le port de chargement est situé sur la calandre du radiateur avant. Sous le volet coulissant, on trouve deux 

prises de chargement, l’une pour le chargement normal par courant alternatif (CA) et l’autre pour le 

chargement rapide par courant continu (DC – CHAdeMO). 

 

 

 

 

Prise CA pour chargement normal   

Prise CC pour chargement rapide 

 

Ouverture du port de chargement 

 

 

 

Pour ouvrir le port de chargement, appuyer sur le bouton 

d’ouverture du volet, situé à côté du volant.  

 

 

 

 

S’il est impossible d’ouvrir le volet du port de chargement parce 

que la batterie supplémentaire est déchargée ou que les câbles 

électriques sont débranchés, ouvrir le capot et tirer sur la poignée 

d’ouverture d’urgence du volet du port de chargement. 
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Identification du véhicule électrique Soul 

Tableau de bord du véhicule électrique 

Le tableau de bord du véhicule électrique affiche des informations spécifiques qui identifient la Soul électrique. 

De plus, le symbole « ECO electric » est présent en bas à gauche du tableau de bord. 

 
: Le voyant « Prêt » indique que le véhicule est prêt à être conduit 

 

: L’indicateur de chargement indique que le véhicule est en mode de chargement 

 

: L’avertisseur de puissance faible indique que la batterie est presque déchargée 

 

 

Indicateur de statut du chargement 

Visible de l’extérieur, l’indicateur de statut de 

chargement est situé au centre de la planche de bord. 

Des voyants s’allument lorsque le véhicule est branché à 

un chargeur CA. Si le premier voyant clignote, cela 

signifie que la charge de la batterie est inférieure à 

33 %. Si les deux premiers voyants clignotent, cela 

signifie que la charge de la batterie se situe entre 34 et 

66 %. Si les trois voyants clignotent, cela signifie que la 

charge de la batterie se situe entre 67 et 99 %. Si les 

trois voyants sont allumés en continu, cela signifie que 

le chargement est terminé. 

  



9 
 

 

Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

Spécification des circuits électroniques de puissance 

Élément PSEV 

Moteur 

Type Moteur synchrone à 
aimants permanents 

Puissance max. (kW) 81,4 

Couple max. (Nm) 285 

Réducteur 

Couple permis maximal 
(Nm) 

300 

Rapport de démultiplication 8,206 

EPCU 
Onduleur  Tension d’entrée (V) De 240 à 413 

LDC Sortie max. (kW) 1,7 

OBC (Chargeur 
en bord) 

Sortie max. (kW) 6,6 

Densité de sortie (kVA/l) 0,52 

Batterie 

Type Lithium-ion polymère 

Tension nominale (V) 360 

Capacité (Ah)/Énergie 
(kWh) 

75/27 

Groupe de batterie 192 cellules/8 modules 

Puissance (kW) 90 

Densité énergétique du 
groupe de batterie 

97,6 Wh/kg 

Poids (kg)/Volume (l) 277/241 
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

Électronique de puissance 

 

 

Boîte de jonction à haute 
tension 

Alimente l’onduleur, le LDC, le compresseur du climatiseur, le chauffage PTC, 
etc. avec de l’électricité générée par la batterie 

OBC Chargeur en bord : 
Équipement de chargement de la batterie (CA  CC)  

EPCU Bloc de commande de l’alimentation électrique 
(Onduleur + LDC) 

LDC Convertisseur CC-CC de puissance faible : 
Charge la batterie supplémentaire de 12 V 

Onduleur CC  CA (de la batterie au moteur) 

CA  CC (chargement par freinage régénératif) 

Moteur Quand le courant passe par la bobine, il génère un champ magnétique rotatif 
qui crée le couple et la puissance du moteur 

Réducteur Augmente le couple du moteur, et ce couple accru est ensuite transféré aux 
roues 

Batterie à haute tension Emmagasine l’énergie électrique et alimente le moteur avec cette énergie 
électrique  

Boîte de 

jonction 

à haute tension 

 OBC 

 

 EPCU 

 

 

Moteur/Réducteur 

 

 

Batterie à haute tension 
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

 

Composants du véhicule 

Batterie auxiliaire de 12 V 

La batterie de 12 V est située dans le compartiment du moteur électrique, du côté conducteur. Elle alimente 

les composants électroniques ordinaires du véhicule, notamment la radio, le climatiseur, etc. De plus, elle 

alimente l’EPCU (bloc de commande de l’alimentation électrique), qui contrôle l’alimentation sous haute 

tension des systèmes électroniques principaux comme le moteur et la boîte de jonction à haute tension. 

 

 

 

Batterie auxiliaire de 12 V 
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

Batterie à haute tension 

La batterie à haute tension emmagasine l’énergie électrique et alimente le moteur avec cette énergie 

électrique. C’est une batterie au lithium-ion polymère aux spécifications suivantes : 360 V/75 Ah/27 kWh. Elle 

est située sous le plancher du véhicule électrique Soul et est protégée par un boîtier supérieur et inférieur, 

comme le montrent les illustrations ci-dessous. 

 

Boîtier supérieur de la batterie 

à haute tension 

 

Batterie à haute tension 

 

Boîtier inférieur de la batterie à haute 

tension 
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

Câbles haute tension à gaine orange 

Conformément aux normes SAE, les câbles à haute tension sont recouverts d’une gaine orange. Les câbles 

passent sous le plancher du véhicule et relient la batterie à haute tension à l’ECPU, au moteur, au LDC, à 

l’onduleur et à d’autres composants à haute tension situés à l’avant du véhicule. 

La présence de câbles à gaine orange sous le capot, dans le compartiment de la batterie sous le plancher ou la 

présence de protections orange sous le véhicule indique qu’il s’agit d’un véhicule électrique. 

 

! DANGER 

• Ne pas couper ou débrancher les câbles ou connecteurs orange. Cela pourrait provoquer une électrocution, 

pouvant causer des blessures graves ou la mort. 

• Des câbles ou des fils dénudés pourraient être visibles à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Pour éviter 

les blessures ou la mort par électrocution, ne jamais toucher les fils, les câbles, les connecteurs ou tout autre 

composant électrique avant d’avoir désamorcé le système électrique du véhicule. 
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

 

Moteur 

Le moteur du véhicule électrique convertit l’énergie électrique en énergie de 

propulsion à une puissance maximale de 81,4 kW et un couple maximal de 285 

Nm. 

 

 

 

 

Réducteur 

Le réducteur augmente le couple du moteur et le transfère aux roues à un couple 

maximal de 300 Nm. 

 

 

 

Bloc de commande de l’alimentation électrique (EPCU) 

L’EPCU est composé d’un onduleur et du LDC (convertisseur CC-CC de 

puissance basse) rassemblés dans un seul et même boîtier. L’onduleur 

convertit le courant continu en courant alternatif pour alimenter le 

moteur en électricité. Il convertit également le courant alternatif en 

courant continu pour charger la batterie à haute tension. Le LDC, quant à 

lui, convertit l’électricité à haute tension en courant de 12 volts pour 

charger la batterie auxiliaire de 12 V. 

 

 

Chargeur en bord (OBC) 

L’OBC est l’équipement de chargement de la batterie qui convertit le 

courant alternatif externe en courant continu pour recharger la batterie à 

haute tension. 
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

Coussins gonflables et SRS (Système de retenue supplémentaire) 

Coussins gonflables 

La Soul électrique est munie de six coussins gonflables, aux emplacements indiqués ci-dessous. Avant 

d’entamer une procédure d’urgence, s’assurer que le véhicule est éteint et débrancher le câble négatif de la 

batterie auxiliaire de 12 V, afin d’éviter le déploiement accidentel de tout coussin gonflable non déployé.  

(1) Coussin gonflable avant du conducteur 

(2) Coussin gonflable avant du passager avant 

(3) Coussins gonflables latéraux 

(4) Coussins gonflables latéraux de type rideau 

 

 

 

 

 

 

* Les coussins gonflables et les sièges du véhicule peuvent différer de l’illustration. 

Prétendeurs de ceintures de sécurité 

Le véhicule électrique Soul est équipé de ceintures de sécurité avant (pour le conducteur et le passager avant) 

avec prétendeurs. Quand les prétendeurs se déclenchent pendant une collision, on pourrait entendre un bruit 

fort et de la poussière fine, pouvant ressembler à de la fumée, pourrait être discernable dans l’habitacle. Il 

s’agit d’un phénomène normal et sans danger. Les mécanismes des prétendeurs peuvent atteindre des 

températures élevées pendant le déclenchement et il faudra probablement plusieurs minutes pour qu’ils 

refroidissent.  
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Systèmes électroniques principaux de la Soul EV 

Composants du SRS 

 

1. Coussin gonflable du conducteur 

2. Volant 

3. Ressort de détente 

4. Prétendeur de ceinture de sécurité 

5. Capteur d’impact latéral 

6. Coussin gonflable latéral 

7. Coussin gonflable du passager 

8. Capteur d’impact avant 

9. Coussin gonflable latéral de type rideau 

10. Module de commande du système de 

retenue supplémentaire 

11. Voyant d’anomalie des coussins gonflables 

12, 14. Appareil d’attache d’urgence 

13, 15. Capteur de pression d’impact latéral

 

! ATTENTION 

Explosion 

Pour éviter les blessures causées par le déploiement accidentel des coussins gonflables non déployés : 

• Ne pas découper la tôle dans les zones indiquées en rouge sur le schéma ci-dessus. 

• S’assurer que le commutateur d’allumage du véhicule est en position éteinte, débrancher le câble négatif de 

la batterie auxiliaire de 12 V et attendre au moins 3 minutes pour que le dispositif soit désactivé. 
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Procédures d’urgence 

Réponse initiale : identifier, immobiliser et désamorcer 

Il est recommandé d’utiliser les procédures d’urgence ci-après en présence d’un véhicule électrique Soul sur 

les lieux d’un sinistre. Toutes les autres opérations devraient être menées en accord avec les procédures ou 

consignes habituelles de votre caserne. Si un véhicule électrique est endommagé lors d’un accident, les 

systèmes électriques sous haute tension pourraient être compromis et présenter de sérieux risques 

d’électrocution par haute tension. Veuillez user d’extrême prudence et porter des équipements de protection 

personnelle adéquate, y compris des gants de sécurité et des bottes isolantes contre le courant à haute 

tension. Retirez tout objet métallique que vous pourriez avoir sur vous, y compris les montres et les bagues. 

 

Identifier 

Pour assurer la sécurité des répondants, nous recommandons de partir du principe que toutes les Soul sur 

lesquelles ils interviennent sont des Soul électriques, jusqu’à ce qu’ils aient pu déterminer le contraire. Ils 

peuvent utiliser les méthodes de reconnaissance indiquées dans ce guide. Les écussons extérieurs 

constitueront souvent le premier indice, mais il arrive fréquemment qu’ils soient endommagés lors d’une 

collision. Il est donc indispensable d’examiner le véhicule sous plusieurs angles et d’utiliser aussi les indices 

trouvés sous le capot et à l’intérieur du véhicule.  
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Procédures d’urgence 

 

Immobiliser 

Il faut ensuite immobiliser le véhicule pour empêcher tout mouvement accidentel pouvant mettre en danger 

les répondants et les civils. Bien que la Soul électrique soit dotée d’un dispositif de bruit virtuel du moteur, 

celui-ci pourrait être endommagé lors d’une collision. Si c’est le cas, le véhicule pourrait paraître éteint, alors 

que ce n’est pas le cas, puisque les moteurs des véhicules électriques n’émettent aucun son. 

Si le voyant « PRÊT » est allumé au tableau de bord, cela signifie que le véhicule électrique peut se 

déplacer dans un silence presque complet. Les répondants devraient s’approcher du véhicule par les côtés et 

ne pas se placer devant ou derrière le véhicule, au cas où celui-ci se déplacerait. Pour immobiliser le véhicule, 

suivre ces procédures : 

 

   

Bloquer les roues Enclencher le frein de stationnement Placer le levier de vitesses sur P 
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Procédures d’urgence 

Désamorcer 

La dernière étape à effectuer lors d’une réponse initiale, après avoir immobilisé le véhicule pour empêcher 

tout mouvement, est de désamorcer le véhicule, les composants du SRS et le circuit électrique à haute tension. 

Pour éviter la circulation du courant, suivre ces étapes : 

I. Désamorcer le système – Clé intelligente et bouton de démarrage/arrêt du moteur (POWER) 

1. Vérifier le statut du voyant « Prêt » sur le 

tableau de bord. Si le voyant « Prêt » est 

allumé, cela signifie que le véhicule est allumé. 

(cf. page 6) 

a. Si le voyant « Prêt » n’est PAS allumé, 

cela signifie que le véhicule est éteint. 

Dans ce cas, ne pas appuyer sur le 

bouton de démarrage/arrêt du moteur, 

car le véhicule pourrait démarrer. 

Legend 

 

Bouton de démarrage/arrêt du moteur « POWER » 

b. Pour éteindre le véhicule, placer le levier de vitesses sur P (stationnement), et appuyer sur le 

bouton de démarrage/arrêt du moteur, affichant le mot « POWER », situé près du levier de 

vitesses. 

Sans appuyer sur la pédale de frein 

Appuyer sur le 
bouton « POWER » 

Couleur du voyant sur 
le bouton « POWER » 

État du véhicule 

 Éteint Éteint 

Une fois Orange Les accessoires électriques sont opérationnels 

Deux fois Rouge orangé Les voyants d’avertissement s’affichent avant de démarrer le 
véhicule 

Trois fois Éteint Éteint 

 

En appuyant sur la pédale de frein avec le levier de vitesses en position « P » 

Appuyer sur le 
bouton « POWER » 

Couleur du voyant sur le 
bouton « POWER » 

État du véhicule 

 Éteint Éteint 

Une fois Éteint Prêt à conduite 
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Procédures d’urgence 

Désamorcer 

2. Au besoin, abaisser les glaces, déverrouiller les portières et 

ouvrir le coffre, avant de débrancher la batterie de 12 V. Une 

fois que la batterie de 12 V est débranchée, les commandes 

électriques du véhicule ne fonctionneront plus. 

3. Avant de débrancher la batterie de 12 V, positionner la clé 

intelligente à au moins 2 mètres du véhicule, faute de quoi le 

véhicule pourrait redémarrer accidentellement. 

 

 

Clé intelligente 

4. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie de 12 V, situé dans le compartiment moteur, pour éviter 

tout risque de démarrage accidentel. 

5. Suivre la procédure suivante pour retirer la prise de sécurité et désamorcer la batterie à haute 

tension : 

 

a) Enlever le couvercle (A) situé au centre à 
l’arrière, sous la moquette. 

b) Après avoir dévissé les boulons de fixation (de 
10 mm), retirer le couvercle d’accès à la prise de 
sécurité (B). 

  
 

c) Retirer la prise de sécurité (C) dans cet ordre : 

  

 

  

(1) Déverrouiller

  

(2) Relâcher 

   

(3) Retirer 

  



21 
 

Procédures d’urgence 

II. Désamorcer le système – Retrait du relais d’allumage (2e méthode) 

 

 

1. Ouvrir le capot. 

2. Enlever le couvercle de la boîte à fusibles du 

compartiment moteur. 

3. Au besoin, abaisser les glaces, déverrouiller 

les portières et ouvrir le coffre, avant de 

débrancher la batterie de 12 V. Une fois que 

la batterie de 12 V est débranchée, les 

commandes électriques du véhicule ne 

fonctionneront plus. 

 

 

Boîte à fusibles du compartiment moteur 

4. Si le véhicule ne peut pas être éteint à l’aide du bouton 

de démarrage arrêt du moteur (Power), tirer sur les 

relais IG1, IG2, IG3, situés dans la boîte à fusibles du 

compartiment moteur, sous le capot. S’il est impossible 

d’identifier les relais IG, enlever tous les fusibles et 

relais de la boîte à fusibles. 

 

 

 

 

 

5. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie de 12 V, situé dans le compartiment moteur, pour éviter 

tout risque de démarrage accidentel. 

Avant de débrancher la batterie de 12 V, abaisser les glaces, déverrouiller les portières et ouvrir le 

coffre (au besoin). Une fois que la batterie de 12 V est débranchée, les commandes électriques du 

véhicule ne fonctionneront plus. 
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Procédures d’urgence 

6. Suivre la procédure suivante pour retirer la prise de sécurité et désamorcer la batterie à haute 

tension : 

a) Enlever le couvercle (A) situé au centre à l’arrière, 
sous la moquette. 

b) Après avoir dévissé les boulons de fixation (de 
10 mm), retirer le couvercle d’accès à la prise de 
sécurité (B). 

  
c) Retirer la prise de sécurité (C) dans cet ordre : 

  

 

Si ces deux méthodes de désamorçage ne fonctionnent pas, le véhicule reste dangereux, puisque les coussins 

gonflables non déployés pourraient se déployer accidentellement et une électrocution causée par les 

composants à haute tension pourrait survenir. 

 

! ATTENTION 

Risque d’électrocution 

• Avant d’entreprendre des interventions d’urgence, s’assurer que le véhicule est désamorcé et attendre plus 

de 5 minutes pour permettre au condensateur du système à haute tension de se décharger. Cela permettra 

d’éviter une électrocution. 

• Des câbles ou des fils dénudés pourraient être visibles à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Pour éviter 

les blessures ou la mort par électrocution, ne jamais toucher les fils, les câbles, les connecteurs ou tout autre 

composant électrique avant d’avoir désamorcé le système électrique du véhicule. 

 

(1) Déverrouiller

  

(2) Relâcher 

   

(3) Retirer 
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Procédures d’urgence 

Extraction 

Les opérations d’extraction sur une Soul électrique sont similaires à celles d’une Soul à essence. Cependant, les 

premiers intervenants devraient user de quelques précautions avant d’extraire les occupants du véhicule. 

Avant de commencer toute opération d’extraction, les intervenants doivent suivre les étapes stipulées dans la 

section « Réponse initiale : identifier, immobilisé et désamorcer », aux pages 15 à 20 de ce manuel. 

Stabilisation du véhicule 

Utiliser les points de stabilisation habituels, comme 

l’indique l’illustration. S’assurer de toujours 

s’appuyer sur un longeron structurel du véhicule et 

éviter de placer des piliers de stabilisation sous les 

câbles à haute tension, les points d’alimentation 

électrique et autres zones considérées d’ordinaire comme à éviter.  

Outils et procédures d’extraction 

Lors d’une intervention sur la scène d’un sinistre impliquant une Soul électrique, nous recommandons aux 

premiers répondants de suivre les procédures standards de leur organisme pour évaluer et gérer les urgences.  

Si les intervenants doivent découper le véhicule, ils devraient toujours éviter les composants du SRS, les câbles 

à haute tension recouverts d’une gaine orange et tout autre composant à haute tension, pour ne pas 

endommager les pièces pouvant provoquer une explosion. 

Emplacements de l’acier à ultra haute résistance 

Sur l’image, l’acier à haute résistance est 

indiqué en bleu et l’acier à ultra haute 

résistance est indiqué en rouge. Selon les 

outils utilisés, il peut être difficile, voire 

impossible, de découper l’acier à ultra haute 

résistance. Au besoin, découper en évitant ces 

éléments.  

 

 

Acier à résistance normale 

Acier à haute résistance 

Acier à ultra-haute résistance
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Procédures d’urgence 

Incendie dans le véhicule 

 Une batterie en feu ou surchauffée émet des vapeurs toxiques. Ces vapeurs sont composées 

notamment de H2SO4, d’oxydes de carbone, de nickel, d’aluminium, de lithium, de cuivre et de cobalt. 

 Les intervenants doivent porter des équipements de protection personnelle complets, y compris des 

appareils respiratoires autonomes, et prendre les mesures adéquates pour protéger les civils situés en 

aval du vent sur le site du sinistre. La fumée dégagée par un incendie dans une Soul électrique est 

similaire à celle d’un incendie dans un véhicule conventionnel. 

 Même si l’incendie d’une batterie semble éteint, l’incendie peut recommencer après un certain temps. 

 Si l’on doit éteindre un incendie, utiliser exclusivement un extincteur à poudre destiné aux incendies 

électriques ou de grandes quantités d’eau provenant d’une borne d’incendie (si possible). 

Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas éteindre l’incendie avec de petites quantités d’eau. 

 Si vous devez quitter les lieux du sinistre ou le véhicule, avisez un intervenant ou un secouriste qu’il 

s’agit d’une voiture électrique dotée d’un système à haute tension et avisez toutes les personnes 

impliquées. 

DANGER 

• Toujours partir du principe que le système est alimenté, même si vous pensez que le dispositif de détection a 

désactivé la batterie à haute tension. 

• En cas d’incendie, Kia Motors recommande de suivre les pratiques standards de lutte contre les incendies. 

• Une fois que le véhicule est désamorcé, il n’y a aucun risque d’électrocution, même si l’on touche la 

carrosserie ou le châssis du véhicule. Les pompiers ne devraient donc pas hésiter à déverser de grandes 

quantités d’eau sur le véhicule. 

 

Véhicule complètement ou partiellement submergé 

Si le véhicule est complètement ou partiellement submergé, sortir le véhicule de l’eau avant de tenter de 

désamorcer le véhicule. Utiliser l’une des méthodes décrites aux pages 17 à 20 de ce manuel pour désamorcer 

le véhicule, une fois qu’il est hors de l’eau. Il n’y a aucun risque d’électrocution si l’on touche la carrosserie ou 

le châssis du véhicule, dans ou hors de l’eau. 

 

 

 



25 
 

Procédures d’urgence 

Dommages causés à la batterie à haute tension et fuites de liquides 

Si une fuite d’électrolyte est présente, ou que l’on observe des problèmes avec le boîtier de la batterie au 

lithium-ion, les premiers répondants devraient essayer de neutraliser la batterie en déversant de grandes 

quantités d’eau sur l’ensemble de la batterie, tout en portant des équipements de protection personnelle. Le 

processus de neutralisation aide à stabilité la température de la batterie, mais ne la décharge pas.  

 Interdire toute fumée, étincelle ou flamme autour du véhicule 

 La solution électrolyte irrite la peau. 

 Ne pas toucher ou marcher dans l’électrolyte répandu. 

 Si une fuite d’électrolyte est présente, porter des équipements de protection personnelle résistants 

aux solvants et utiliser de la terre, du sable ou un chiffon sec pour nettoyer l’électrolyte répandu. 

Ventiler adéquatement la zone concernée.  

 

! ATTENTION 

Irritation 

• La batterie à haute tension contient une solution électrolyte. Pour éviter toute exposition à la solution 

électrolyte pouvant causer des blessures graves, toujours porter des équipements de protection personnelle 

résistants aux solvants et un appareil respiratoire autonome. 

 

 La solution électrolyte irrite les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment avec de 

l’eau pendant 15 minutes. 

 La solution électrolyte irrite la peau. En cas de contact cutané, laver la peau avec du savon. 

 L’électrolyte liquide ou les vapeurs d’électrolyte entrant en contact avec de la vapeur d’eau créeront 

une substance oxydée. Cette substance oxydée peut irriter la peau et les yeux. Dans ce cas, rincer 

abondamment avec de l’eau les parties touchées et consulter immédiatement un médecin. 

 Les vapeurs d’électrolyte (inhalées) peuvent irriter les voies respiratoires et provoquer une 

intoxication grave. Se mettre à l’air frais et se laver la bouche avec de l’eau. Consulter immédiatement 

un médecin. 
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Assistance routière 

Remorquage 

En cas d’accident, le système à haute tension doit être désamorcé. Pour désamorcer le véhicule, retirer la prise 

de service de la batterie à haute tension en suivant l’une des méthodes stipulées aux pages 17 à 20. 

 

Lors du remorquage d’une Soul électrique, soulever les quatre 

roues du véhicule, de façon à ce qu’elles ne touchent pas le 

sol. 

Si un remorquage d’urgence est requis, nous recommandons 

de le faire effectuer par un concessionnaire Kia agréé ou par 

un service de remorquage commercial. Il est nécessaire 

d’utiliser les bonnes procédures de soulèvement et de 

remorquage pour éviter d’endommager le véhicule. Il est 

fortement conseillé d’utiliser une remorque-plateau ou des 

chariots porte-roues. 

 

 

Attention! 

• Ne pas remorquer le véhicule en marche arrière, 

avec les roues avant touchant le sol. Cela pourrait 

endommager le véhicule. 

• Ne pas remorquer le véhicule avec des élingues. 

Utiliser des chariots porte-roues ou une 

remorque-plateau. 

• Ne jamais remorquer le véhicule avec les roues 

avant touchant au sol (en marche avant ou en 

marche arrière). Cela pourrait endommager le 

moteur ou provoquer un incendie. 
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Assistance routière 

 

Redémarrer un véhicule dont la batterie est à plat 

Ne pas tenter de redémarrer la batterie à 

haute tension avec des pinces crocodiles. Cela 

est impossible. Si la batterie à haute tension 

est complètement déchargée, le véhicule doit 

être remorqué en suivant les procédures 

spécifiées à la page précédente. 

 

Si la batterie auxiliaire de 12 V est déchargée, 

accrocher des pinces crocodiles ou un appareil 

de démarrage à la batterie de 12 V, située dans 

le compartiment moteur, comme on le ferait 

pour toute autre batterie de 12 V (voir 

l’illustration). Se référer à la page 6-4 du Guide 

du propriétaire Kia pour obtenir des 

renseignements supplémentaires. Brancher les 

câbles dans l’ordre croissant des chiffres 

indiqués, et les débrancher dans l’ordre décroissant. 

 

 


