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1.

Un succès croissant, mais des risques sous-estimés

Aucune autre tendance technique ne s’est imposée aussi inexorablement que le développement
d’accumulateurs d'énergie toujours plus performants à base de lithium (Li). Depuis environ 30 ans,
les batteries et accumulateurs aux Lithium-Ion ont conquis le marché des accumulateurs d'énergie
et sont utilisés dans toujours plus de produits et appareils. Ce n’est pas un hasard si le développement de la technologie des batteries Lithium-Ion a remporté le prix Nobel de Chimie en 2019. Que
ce soit des outils électriques, des appareils de jardinage ou des vélos électriques, les batteries
Lithium-Ion sont devenues incontournables dans notre quotidien, à la maison comme au travail.
Cet essor a cependant un revers. En effet, les accumulateurs d'énergie si pratiques et efficaces sont tout sauf
inoffensifs. Ils peuvent s’enflammer et provoquer des incendies graves. Même les batteries spécialement
protégées pourraient développer des températures supérieures à 1000 °C comme démontré par les essais
du BDE.
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Compte tenu de ces risques, les opérations de rappel de produits dans lesquels des batteries LithiumIon présentant un risque d'incendie étaient installées se sont multipliées ces dernières années. Étant
donné qu’il y a non seulement toujours plus de batteries Lithium-Ion fabriquées, mais aussi transportées, stockées et entreposées, la liste des cas d'incendie provoqués par des batteries Lithium-Ion
avec des dommages parfois importants s’allonge constamment. Compte tenu de l’ordre de grandeur ( rien qu’en 2019 environ 12 700 tonnes de batteries Lithium-Ion neuves ont été mises en circulation ) des mesures efficaces sont indispensables pour maîtriser ces risques de façon sécurisée.
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L’AUTEUR

Dr. Friedhelm Kring

Biologiste diplômé, études à Constance et Innsbruck, thèse sur les
effets des pesticides
Depuis 1997 indépendant dans son propre bureau de rédaction, d'abord
comme courtier en information, relecteur et rédacteur en ligne, aujourd’hui en tant que journaliste spécialisé indépendant, auteur, expert
et consultant
Spécialisé dans les thèmes liés à la protection et à la sécurité, notamment la sécurité au travail, la sécurité produit, la protection de l’environnement et la santé au travail
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For all other countries please contact
asecos Headquarters in Germany.

+1 704 8973820
+49 6051 922010
info@asecos.com

+34 902 300385
+34 902 300395
info@asecos.es

+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

Aucune responsabilité n’est assumée pour les éventuelles erreurs d'impression, modiﬁcations de
produits suite à un développement technique et un changement de modèle.
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