ÉMERGENCES
STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

Une batterie de risques
La transition écologique, tout autant que les besoins toujours plus grands
en autonomie électrique pour les pratiques nomades, implique de relever
le défi du stockage de l’énergie. Le développement de nouvelles technologies
s’est intensifié ces dernières années, et les batteries lithium-ion ont aujourd’hui
gagné tous les secteurs d’activité.

DES STÈRES DE BOIS EMPILÉS au fond d’une grange.
Un impressionnant barrage retenant des millions de
mètres cubes d’eau. Une boîte de piles patientant au
fond d’un tiroir… Ces images, à première vue bien éloignées les unes des autres, sont le reflet d’une seule et
même préoccupation : le stockage de l’énergie. Les
techniques qui permettent de conserver l'énergie pour
l'utiliser au moment où l'on en a besoin sont protéiformes et en constante évolution. Si le bois ou les
énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) sont aisément
amassés dans leurs sacs, bonbonnes ou barils, mettre
de l’électricité de côté en grande quantité est plus
complexe.
Pour ne pas être gaspillée lors des périodes de faible
consommation ou de surproduction, l’électricité doit
être transformée en d’autres formes d’énergie dont le
stockage est maîtrisé. Par exemple, l'électricité peut
être utilisée pour pomper l’eau d’un bassin et être restituée en laissant la gravité guider le liquide à travers
une turbine. Elle peut également, par hydrolyse de
l’eau, produire de l’hydrogène qui est ensuite conservé
sous forme liquide ou gazeuse avant d’être consommé
par une centrale ou de servir à alimenter une pile à
combustible qui génère à nouveau de l’électricité.
Les batteries, technologie la plus souple et la plus
répandue, fonctionnent selon le principe du stockage
électrochimique. Elles ont des applications fixes, comme
la fourniture d’énergie en cas de défaillances du réseau
électrique, ou mobiles lorsqu’elles alimentent les téléphones, les ordinateurs, les trottinettes, les voitures,
l’outillage électroportatif, etc. Elles sont partout et de
plus en plus utilisées par les professionnels de tous
secteurs d’activité. « Les entreprises nous interrogent
fréquemment sur les batteries et les risques associés,
confirme Stéphane Miraval, expert d’assistance conseil
à l’INRS. Bien que les batteries fassent l’objet de développements intensifs, la technologie lithium-ion reste
de loin la plus largement répandue et cela pour encore
plusieurs années. » En effet, les limites en termes d’efficacité ou de rentabilité que présentent les produits
en R&D ne leur permettent pas d’être commercialisés
à grande échelle pour le moment.

Éviter l’emballement thermique
Tout au long de leur cycle de vie, depuis leur production jusqu’à leur recyclage, sans oublier leur stockage,
leur manipulation ou leur réparation, les batteries lithium-
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REPÈRES
> PILE ou
ACCUMULATEUR :
les piles et
accumulateurs sont
des sources d'énergie
électrique obtenue
par transformation
directe d'énergie
chimique. Une pile
est utilisable une fois,
un accumulateur
plusieurs fois car
rechargeable.

> BATTERIE :
une batterie est un
assemblage de piles
ou d'accumulateurs.

ion exposent les professionnels qui les manipulent à
des risques. Le risque électrique est essentiellement
présent pour les grandes capacités de stockage et les
véhicules électriques (voiture, bus, chariot), car ils sont
équipés de batteries assez puissantes pour entraîner
une électrisation, voire une électrocution, lors de certaines manipulations que ce soit sur la batterie ellemême ou sur le circuit associé. De plus, les éventuels
courts-circuits sont susceptibles d'entraîner des projections de métal en fusion et des brûlures.
Les élévations brutales de température des batteries
peuvent pour leur part déclencher ce que l’on appelle
un emballement thermique, qui peut aboutir à une
explosion, à un départ de feu ou à une libération de
substances dangereuses. Possédant une faible capacité à dissiper la chaleur, les batteries lithium-ion sont
fortement sujettes à ce phénomène qui se manifeste
en présence d’une source thermique ou lors d’une utilisation en conditions extrêmes (surcharge, court-circuit, écrasement…). La chaleur peut également être
responsable de ruptures de conditionnement. Ce qui
débouche sur des fuites de liquides ou de gaz à même
de provoquer des incendies ou de former des atmosphères explosives. Ces fuites exposent aussi les travailleurs à des risques toxicologiques.

Ne pas mettre toutes ses batteries
dans le même panier
Si pour un simple usager, respecter les bonnes conditions d’utilisation et les consignes de sécurité lui permet de garantir sa sécurité, les risques se révèlent plus
prégnants au cours des phases de production, de
maintenance et de recyclage des batteries. Les salariés concernés doivent donc bénéficier de protections
et de moyens de prévention adaptés. Alors que les
industries du secteur sont là en terrain connu, les petites
entreprises, toujours plus nombreuses, qui proposent
de l’assemblage sur mesure ou de la réparation, sont
moins préparées et informées sur le sujet. Il est notamment primordial que la conception des produits respecte les règles électriques, notamment que le système
de contrôle de la batterie (battery management system ou BMS) qui coupe le circuit en cas de problème
soit correctement dimensionné.
Les conditions de stockage des batteries usagées ou
défectueuses sont aussi importantes. Si on les gardent
en vrac dans un même bac, la possibilité de court-cir-
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Il existe déjà de
nombreux moyens
de stocker de
l'énergie, que ce soit
l'énergie thermique
avec le bois, l'énergie
hydraulique avec
les barrages,
l'énergie fossile avec
les bonbonnes de gaz
ou encore le charbon.
Aujourd'hui, le souci
le plus prégnant
réside dans la
difficulté de conserver
dans un contenant
de plus en plus petit
une quantité de plus
en plus importante
d'énergie capable
de restituer ensuite
de l'électricité à la
demande.

cuit augmente, entraînant risques d’incendie-explosion
et d’exposition à des substances chimiques. En outre,
il est à l’heure actuelle impossible pour les salariés qui
manipulent des batteries de repérer de quelle technologie il s’agit. Une information pourtant cruciale pour
adapter, notamment dans les filières de recyclage, les
actions de prévention à mettre en place. Celles-ci
peuvent en effet varier en fonction des matériaux qui
composent les produits. « Même si certaines industries,
à l’image de celle de l’automobile, développent leurs
propres filières de récupération des batteries usagées
ou en fin de vie, il serait utile de pouvoir les distinguer
facilement, estime Stéphane Miraval. Un code couleur,
par exemple, permettrait de les collecter et les recycler

de manière optimale et adaptée à leurs spécificités,
et ainsi garantir une meilleure prévention des risques
pour les salariés susceptibles d'être exposés. »
Les fabricants ont donc eux aussi un rôle à jouer pour
faire avancer la prévention des risques professionnels
liés aux batteries. Dans ce secteur en expansion, il faut
également accompagner les acteurs amenés à mettre
en place, dépanner ou recycler ces éléments, notamment dans les nouvelles petites structures. Pour les
sensibiliser aux risques inhérents aux batteries et les
informer sur les solutions de prévention, l’INRS mettra
à leur disposition, dans le courant de l'année 2020, un
document sur les bonnes pratiques en la matière. n

Damien Larroque

Les batteries d'hier, d'aujourd'hui et de demain
• Batterie au plomb : toujours extrêmement répandue,
la plus ancienne des technologies est peu coûteuse par
rapport à ses concurrentes. Mais elle a pour
inconvénients son poids élevé, une faible densité
d’énergie et une faible capacité en termes de nombre
de charges et de décharges.
• Batterie au nickel : plus coûteuse et commercialisée
à partir de 1940, elle offre une capacité à être rechargée
et une densité d’énergie supérieures à celles du plomb.
• Batterie au lithium : les premières batteries au lithium
métal qui apparaissent à partir de 1980 sont
remplacées ensuite par les lithium-polymère (Li-Po)
et les lithium-ion (Li-ion). Ces dernières ont une densité
d’énergie et une durée de vie beaucoup plus

importantes que les autres systèmes
électrochimiques actuels.
•B
 atteries du futur : actuellement en développement, les
batteries lithium-soufre et lithium-air ainsi que des
systèmes au sodium en remplacement du lithium, voire
au potassium, au magnésium, au calcium…,
présenteraient l'intérêt d’avoir de très fortes densités
d’énergie, et des coûts moindres.
Tous ces progrès techniques s'accompagnent
de nouveaux risques liés aux matériaux utilisés
et de nombreux points d'incertitude subsistent en termes
de protection de la santé et de la sécurité à la fois
des salariés qui produisent ces batteries et de ceux
qui les manipulent ou travaillent à leur proximité.
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