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1. Démontage de la cosse négative

2. Démontage du support de batterie

3. Section du câble de masse existant

4. Sertissage d’une cosse à œillet

5. Fixation de la nouvelle masse

6. Fixation du bac à batterie

7. Renforcement du bac à batterie

8. Réalisation d’un point de passage pour le 
câblage

9. Installation de la batterie

10. Installation du câble de masse côté châssis

11. Installation du câble de masse sur la cosse

12. Préparation de la cosse positive

13.  Installation du câble d’alimentation

14. Dénudage des câbles batteries existants

15. Fixation des câbles au répartiteur

16. Fixation du câble d’alimentation au 
répartiteur

17. Sécurisation du répartiteur

18. Fixation de la cosse positive puis négative 
sur la batterie pour contrôle

AVANTAGES
Déplacer votre batterie située d’origine dans le compartiment moteur représente des avantages, 
listés ci-dessous :

•	 Libère de la place pour installer par exemple une admission d’air plus importante.
•	 Améliore la répartition des masses sur une automobile de compétition dont l’arrière a été vidé  

permet de ne pas avoir l’essentiel du poids concentré uniquement sur l’avant. 

La méthode illustrée ci-dessous consiste à repiquer le câble d’alimentation sur celui déjà existant. 
Pour un montage encore plus propre, vous pouvez également refaire entièrement le circuit électrique en 
remplaçant l’ensemble des câbles connectés à la batterie d’origine (connexion sur démarreur, alternateur, 
boîte à fusibles, etc.).

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Il est primordial de ne pas sous-estimer le diamètre du câble d’alimentation. Celui-ci doit être 
suffisamment gros pour supporter l’afflux de courant lors des démarrages. Une section de 25mm² 
est un minimum. 

Enfin, pensez à protéger les cosses installées sur la batterie, avec des protections en caoutchouc 
spécifiques, afin d’éviter les faux contacts. Cette attention est obligatoire avec les bacs en carbone, 
car cette fibre est un excellent conducteur électrique et ne pardonnera aucun contact inopportun.

18 étapes
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Enfiler la protection en caoutchouc sur le câble et sertir 
une cosse œillet neuve. S’aider d’une pince multiprise pour 
pincer la tresse métallique.

Couper le câble de masse à ras la cosse négative et le dénuder 
sur environ 7 mm.

Trouver un point de fixation (tôle du châssis) à proximité de 
votre câble de masse, décaper la peinture au papier de verre 
et fixer le câble de masse à la tôle du châssis (et non au 
moteur).

Nous avons choisi ici de renforcer la base de notre bac à 
l’aide d’une plaque en alu et de réutiliser les tiges d’origine 
pour maintenir la batterie dans le bac. Selon la discipline 
et la catégorie dans laquelle vous courrez, vous devrez 
impérativement respecter le règlement.

Définir un emplacement pour le bac à batterie. Attention 
à ne pas avoir les points de fixation qui tombent dans un 
longeron, ou dans un autre endroit inaccessible.

Découper une ou deux encoches pour le passage des câbles.

Fabriquer un câble de masse qui reliera la borne négative 
de la batterie à une tôle du châssis. Comme précédemment, 
décaper la peinture pour mettre la tôle à nu et assurer un 
contact métal-métal parfait.

Fixer le bac au châssis, installer la batterie et s’assurer que 
celle-ci soit solidement arrimée.

Dénuder l’extrémité du câble d’alimentation, et comme 
précédemment, pincer la tresse dans la cosse positive. Vous 
pouvez en outre installer un œillet (voir photo) et le fixer sur 
la cosse. Ne pas encore connecter à la batterie.

Installer un œillet d’un côté du câble (fixation châssis). 
De l’autre côté, la tresse nue peut être pincée par la cosse 
directement (cela dépend de votre modèle de cosse).
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Démonter le support de batterie puis déposer la batterie.

2

Démonter la cosse négative, puis la positive.

1

DÉPlACEmENT DE lA bATTERIE DANS l’hAbITAClEFIChE PRATIqUE ORECA-STORE.COm



04 94 88 57 94 • www.oreca-store.com/blog
Document gratuit fourni à titre informatif, n’engageant en aucun cas la responsabilité d’Oreca-Store. ©Oreca Textes et images

DÉPlACEmENT DE lA bATTERIE DANS l’hAbITAClEFIChE PRATIqUE ORECA-STORE.COm

3 / 4

Fixer le câble d’alimentation au répartiteur.

Les fixer au répartiteur en veillant à ce que les tresses 
dénudées ne dépassent pas. Raccourcir les parties dénudées 
si besoin.

Fixer la cosse positive sur la batterie, puis la négative et 
vérifier que tout fonctionne comme il faut.

Sécuriser - si possible fixer de manière solide - le répartiteur 
afin qu’il ne puisse en aucun cas entrer en contact avec une 
partie métallique.
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Dans le compartiment moteur, repérer l’ensemble de câbles 
anciennement connectés à la batterie, les couper à ras les 
cosses et les  dénuder sur environ 7 mm.

Faire passer le câble d’alimentation dans l’habitacle et non 
sous le châssis. Le fixer solidement, éviter les arêtes de tôle 
coupantes et le protéger comme il se doit le cas échéant.

1413

RÉGlEmENTATION
Déplacer la batterie de son emplacement d’origine vers l’habitacle sur un véhicule de compétition implique le respect de normes strictes imposées par la 
FFSA. De même, certaines catégories imposent par exemple le montage d’un coupe-circuit relié à la batterie. En fonction de la discipline pratiquée et si 
cette modification est autorisée, vous devrez alors réaliser le montage en suivant à la lettre le règlement. 

Par exemple :

Groupe A : Extrait de l’article 255 – 2015 Règlement spécifique aux voitures de tourisme
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Gaine thermo rétractable
Réf. DR25_GAINETHERMO

Cosse à sertir a œil percé 
m5
Réf. 0558-5217

Câble de démarrage 
batterie 25 mm2
Réf. E150_CABLES25

Prise de démarrage
Réf. 63_PRISEDEMARRAGE

bac à batterie REDSPEC 
en carbone 
Réf. 623006

Ruban isolant WURTh
Réf. 19856

+ Pince coupante, pince multiprise et pince 
à sertir
+ Un cutter
+ Une perceuse
+ Une disqueuse 
+ Tournevis
+ Coffret à cliquets – petites douilles
+ Scotch électricien
+ Multimètre
+ Fer à souder (grosse capacité)
+ Gaine thermo rétractable.

Coffret de douilles lASER 
AND TOOlS
Réf. 3568

multimètre digital lASER 
AND TOOlS
Réf. 3533

les OUtils nécessaires
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difficulté

Facile > 1 heure

Avancé < 1 jour

Expert > 1 jour

durée

légende

Groupe R2 / R3

Groupe F2000 : Extrait de FFSA – 2015 Règlement technique groupe F2000

Dessin 255-10 et 255-11 – Annexe J 2015


