
 
 

Maintien de la charge de la batterie de votre voiture durant 
une longue immobilisation. 

Notre confinement peut avoir une conséquence négative sur la charge de la 
batterie 12V de votre voiture du fait de sa longue immobilisation. Un véhicule 
même à l’arrêt consomme du courant pour maintenir des systèmes en alerte ou 
simplement alimenter les différentes mémoires. En fonction de l’état de la 
batterie, cette consommation peut décharger une batterie en quelques jours voir 
au mieux plusieurs semaines. 

Si votre voiture reste totalement immobilisée, voici quelques conseils pour vous 
assurer qu’elle soit opérationnelle à la fin du confinement. 

 L’idéal est de disposer d’un chargeur qui maintiendra la charge de la 
batterie à un niveau optimal (accessoire couramment utilisé par les 
possesseurs d’ancêtre ou de cabriolet ne roulant pas l’hiver) 

 Si vous n’en disposez pas, il est recommandé de démarrer régulièrement 
(1 fois par semaine) votre moteur et de le laisser tourner durant 5 à 10 
minutes. Il n’est pas indispensable de rouler.  

 Pour les véhicules hybrides, laisser le véhicule en « P » et démarrer le, 
« Ready » allumé. Laisser le véhicule ainsi durant 10 minutes. Même si le 
moteur à essence s’arrête, la batterie continuera à se charger sur base de 
la batterie haute tension. Si la batterie 12 V de votre voiture à plus de 4 
ans, nous vous conseillons de réitéré cette procédure tous les 4 jours. 

 Il est possible de débrancher la batterie mais, vous perdrez toutes les 
mémoires enregistrées. 

Trop tard, la batterie 12V de votre voiture est déchargée. Impossible 
de mettre en « Ready ». 

Sur la majorité des véhicules la batterie 12V est située dans le coffre à l’arrière. 
Celui-ci s’ouvre de manière électrique et reste donc fermé. 

Soit vous contactez Lexus assistance qui viendront vous dépanner dans la 
mesure de leurs possibilités. 

Soit vous disposez des compétences nécessaires et d’une source 12V et pouvez 
effectuer le dépannage vous-même. 

 Ouvrez le capot moteur 
 Le négatif de la source extérieure se raccorde sur un des supports moteur 



 
 

 Dans la boite à fusible vous verrez un cabochon rouge d’environs 20 mm 
qui une fois soulevé laisse apparaitre une plaque métallique verticale. 
Vous pouvez y raccorder le positif de la source extérieure. 

 Vous pouvez- démarrer le véhicule et immédiatement retirer les 
connections en commençant par le négatif. Un véhicule hybride a besoin 
de très peu de courant pour démarrer car vous ne devez que fermer les 
relais libérant la batterie haute tension. 

NB : Ne surtout pas inverser les polarités lors du branchement. Cela a pour effet 
de détruire irrémédiablement l’électronique en moins d’une seconde. 

Cette connexion est prévue pour démarrer votre hybride, mais ne peut en aucun 
cas être utilisée pour démarrer un autre véhicule.  Le diamètre des câbles est 
insuffisant pour cela. 

 

 

 


