
Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods  

and on the Globally Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals 29 November 2016 

Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods   

Fiftieth session  

Geneva, 28 November–6 December 2016 

Item 2 (d) of the provisional agenda 

Recommendations made by the Sub-Committee  

on its forty-seventh, forty-eighth and  

forty-ninth sessions and pending issues: 

electric storage systems 

 

  Possible categorization of lithium batteries for transport 
according to their hazard and effects when reacting 

  Transmitted by the expert from France
1 

  (Revised version of the first study contained in INF.31) 

 

 

 

 

UN/SCETDG/50/INF.31/Add.1(F) 

 



RAPPORT D’ETUDE                                     14/01/2015 

N°DRA-14-141820-13186A 

 

ETUDE DE LA PERTINENCE D'UNE 

CATEGORISATION DES BATTERIES AU 

TRANSPORT ET   DE  LA  FAISABILITE  DU CAHIER 

DES CHARGES 

RAPPORT  FINAL   (VERSION   DE   JANVIER    2015) 

 

 





Réf. : INERIS-DRA-14-141820-13186A                                                                             Page 1 sur 24 

Etude de la pertinence d'une catégorisation des batteries au transport et de la 

faisabilité du cahier des charges 

 

 

 

 

 

Direction des Risques Accidentels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes ayant participé à l’étude : P. GONCALVES  



Réf. : INERIS-DRA-14-141820-13186A                                                                             Page 2 sur 24 

PREAMBULE 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise 
de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de 
création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La 
responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou 
sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme d’appui DRA 96, l’opération A.5 s’attache au cas 
particulier du transport des batteries. Les travaux menés en 2013 ont permis de 
détailler les résultats obtenus sur différentes batteries lors d’essais abusifs et de 
définir un cahier des charges des essais pour aboutir à une catégorisation éventuelle 
des batteries lors de leur transport. 

Dans le présent compte-rendu, nous étudierons, compte tenu du retour 
d’expérience, la pertinence d’avoir une catégorisation des batteries durant leur 
transport et nous démontrerons la faisabilité du cahier des charges proposé en 
2013. 
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2 ETUDE DE LA PERTINENCE D’ABOUTIR A UNE 

CATEGORISATION DES BATTERIES AU TRANSPORT 

Le but final de l’opération A5 du DRA 96 est de pouvoir aboutir à une catégorisation 
des batteries au transport selon les effets observés lors d’épreuves accidentelles.  
Dans le cadre du rendu 2013 de l’opération A5 du programme d’appui DRA 96 
(DRA-13-133471-12328A), il a été proposé, pour arriver à cette catégorisation 
d’évaluer la résistance au choc, le comportement dans le cas d’un percement et d’un 
incendie des batteries.  

L’incendie étant le scénario final de nombreuses situations accidentelles (surcharge, 
court-circuit, …) et le plus redouté, il a été décidé, pour définir cette catégorisation de 
se concentrer sur l’essai de comportement au feu. 

2.1 MARCHE ACTUEL DES BATTERIES 

L’idée d’arriver à cette catégorisation vient, notamment, de la grande diversité des 
types de batteries transportées en termes notamment de géométrie et de 
composition chimique qui entraînent des comportements différents lorsque ces 
batteries sont soumises à des situations accidentelles. 

2.1.1 Géométrie 

Au niveau de la géométrie de la cellule, quatre
1
 types sont, actuellement, utilisées 

sur le marché (Figure 1) :  

- cellule cylindrique : généralement utilisée pour les cellules de petite taille. Sa 
réalisation est basée sur la superposition de bandes anode-séparateur-
cathode-séparateur qui est bobinée autour d’un pivot central, 

- cellule prismatique : utilisée pour des capacités supérieures à 10Ah. Son 
enveloppe est rigide et contient des éléments de protection (ex : valve de 
sécurité), 

- cellule bouton : pratiquement plus utilisée aujourd’hui pour des batteries lithium 
rechargeables, 

- cellule pouch ou « poches » : utilise une enveloppe souple qui est scellée au 
plus près de l’empilement électrodes-séparateurs et autorise une éventuelle 
déformation liée à la pression interne à la cellule. 

 

 

Figure 1 : Différents formats de cellules lithium : cylindrique, prismatique et pouch 

                                            
1
 http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_battery_cells 
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De manière intuitive, le type de géométrie utilisé pourrait, lors d’un essai de 
comportement au feu, avoir une influence sur les effets observés. En effet, en 
fonction notamment du type de casing (métal ou plastique) et de la présence ou non 
d’un évent de sécurité, l’intensité du feu ou les distances d’effets en cas de 
projections pourraient varier grandement. 

2.1.2 Composition chimique 

Au niveau de la composition chimique, nous différencierons les matériaux de 
cathode ou d’anode dans l’étude ci-dessous. 

Actuellement, cinq
2
 matériaux de cathode sont présents majoritairement sur le 

marché :  

- Oxyde de Cobalt, LiCoO2 (LCO) : matériau encore largement utilisé dans les 
batteries actuelles dû à sa forte densité d’énergie, sa faible autodécharge, mais 
avec un coût élevé (dû au Cobalt) et une faible stabilité thermique (risque 
d’emballement), 

- Oxyde de Cobalt-Manganèse-Nickel, LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2 (formule la plus 
couramment utilisée) (NMC) : de plus en plus utilisé (particulièrement dans les 
véhicules électriques) en remplacement de l’oxyde de cobalt grâce à sa plus 
forte stabilité thermique et son coût moindre, 

- Oxyde de Nickel-Cobalt-Aluminium, LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 (NCA) : de plus en plus 
utilisé pour des applications stationnaires ou de mobilité grâce à sa forte 
densité énergétique et sa longue stabilité dans le temps, mais avec un coût 
relativement élevé, 

- Oxyde de Manganèse, LiMn2O4 (LMO) : de plus en plus utilisé grâce à son coût 
moindre par rapport à une cathode en oxyde de cobalt, mais avec une 
cyclabilité à long terme inférieure aux autres chimies, 

- Phosphate de Fer, LiFePO4 (LFP) : de plus en plus utilisé grâce à la très forte 
stabilité thermique et sa capacité à supporter des fortes puissances, mais avec 
une densité d’énergie faible résultant d’une tension d’utilisation plus faible que 
les oxydes précédents. 

 

Figure 2 : Prévision de la répartition des batteries lithium en fonction du matériau de cathode en 2020
3
 

 

                                            
2
 N.Nitta, et al., Matter Today (2014)  

3
 The Worldwide battery market 2011-2015, Présentation Avicenne Energy, Batteries 2012 
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Au niveau des anodes, deux matériaux sont commercialisés à grande échelle :  

- Graphite : matériau d’anode qui est présent dans la grande majorité des 
batteries lithium actuelle, grâce à sa forte abondance sur terre, son faible coût 
et une forte conductivité thermique, 

- Lithium Titanate, Li4Ti5O12 : de plus en plus utilisé grâce à sa plus grande 
stabilité thermique, une capacité à supporter des forts courants et une longue 
durée de vie, et malgré un coût beaucoup plus important que le graphite ainsi 
qu’une moins bonne densité d’énergie. 

De manière intuitive, la composition chimique utilisée pourrait, lors d’un essai de 
comportement au feu, avoir une influence sur les effets observés. En effet, en 
fonction notamment de la quantité d’électrolyte et des composés chimiques utilisés, 
les quantités de gaz émis ou l’intensité du feu pourraient varier grandement. 

Un autre type de batterie au lithium qui peut être mentionné est la batterie Lithium-
Métal-Polymère développée uniquement par la société Batscap et équipant le 
véhicule électrique BlueCar. Cette batterie est composée d’une anode en lithium 
métallique et d’une cathode à base d’oxyde de vanadium, de carbone et de 
polymère. 

2.1.3 Architecture batterie 

Un autre paramètre ajoutant à la grande diversité des batteries et pouvant influer sur 
leurs comportements lors de situations accidentelles est l’architecture de la batterie 
qui prend en compte :  

- l’agencement des cellules/modules à l’intérieur du pack (ex : verticalement / 
horizontalement, séparés ou non par un isolant thermique, …), 

- les matériaux utilisés pour le casing du pack et/ou du module (acier, 
thermoplastique, …), 

- les chemins de câbles à l’intérieur du pack batterie, 

- la présence d’éléments de sécurité (ex : évents, fusible, contacteur), …  

Actuellement, aucun standard n’existe dans la conception de batteries et chaque 
fabricant réalise donc son architecture en fonction de ses différentes contraintes 
(coût, volume, niveau de sécurité, …). Ce qui amène donc à un nombre quasi infini 
de combinaisons possibles rendant donc ce paramètre difficile à prendre en compte 
lors de la future campagne d’essai à l’INERIS. 

2.2 ETUDE DES EFFETS PERTINENTS POUR UNE CATEGORISATION DES BATTERIES 

Lors des différents essais feu réalisés à l’INERIS, les différents effets observés 
sont :  

- effet toxique dû à l’émission de gaz produits lors de la combustion, 

- effet thermique dû au dégagement de chaleur produit par l’incendie de la 
batterie, 

- effet mécanique dû à des projections de matière. 
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Au vu des résultats obtenus à l’INERIS, l’effet de surpression ne paraît pas pertinent 
à prendre en compte. La catégorisation des batteries au transport pourrait donc se 
faire selon des critères pertinents (ex : flux de chaleur dégagé, …) pour les 3 effets 
recensés ci-dessus. 

Pour déterminer la pertinence d’aboutir à une catégorisation, une analyse des essais 
de comportement au feu précédemment réalisés à l’INERIS est nécessaire pour 
vérifier si des critères pertinents de catégorisation existent et pour les définir 
précisément. Ces essais ont été réalisés :  

- à l’échelle cellule, module, stack de modules ou pack, 

- sur des éléments de différentes chimies (NMC, LFP, …), 

- sur des éléments de différents géométries (cylindrique, prismatique, …), 

2.2.1 Effet toxique 

La quantité de gaz émise étant un paramètre extensif, une première idée concernant 
l’effet toxique est qu’il est fortement dépendant de la quantité d’énergie du spécimen 
soumis à l’essai de comportement au feu (Figure 3). 

En effet, dans le cadre du transport de batteries, les valeurs d’énergies transportées 
peuvent varier énormément et vont : 

- de l’ordre du Watt-heure dans le cas du transport de quelques piles type 
bouton ou 18650, 

- jusqu’à quelques Mégawatt-heure pour, par exemple, un chargement complet 
de batteries automobiles dans un poids-lourd. 

La future catégorisation devra donc prendre en considération la quantité d’énergie 
par unité de transport. 

La Figure 3 ci-dessous montre les quantités (en g) de monoxyde de carbone (CO) et 
de fluorure d’hydrogène (HF) mesurées lors des essais réalisés à l’INERIS en 
fonction :  

- de l’énergie de l’échantillon testé, 

- de la géométrie (pouch : marqueurs pleins, prismatique : marqueurs vides et 
cylindrique : marqueurs barrés), 

- de la composition chimique (NMC : triangle, LMO : rond et LFP : losange). 
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Figure 3 : Quantités de CO (bleu) et de HF (rouge) émises par les spécimens soumis à l’essai de 
comportement au feu à l’INERIS 

 

La Figure montre, comme attendu, une forte disparité des quantités totales de gaz 
émises lors des différents essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS. Une 
corrélation entre la quantité de gaz émis et l’énergie du spécimen soumis au feu est 
globalement confirmée. 

Au vu de la disparité des émissions constatées, une catégorisation des batteries au 
transport en fonction de leur effet toxique lors d’un essai de comportement au feu 
peut donc paraître, dans un premier temps, pertinente. La quantité de fumées 
toxiques émises dans le cas d’un évènement accidentel sera d’autant plus 
importante que la quantité d’énergie transportée sera grande et en fonction de cette 
quantité d’énergie, le chargement transporté pourra être considéré toxique ou non. 

Toutefois, il serait réducteur de ne considérer que la quantité d’énergie transportée 
comme facteur influençant la toxicité d’une batterie soumise à un feu. Pour pouvoir 
l’illustrer, la Figure 4 ci-dessous reprend les différentes quantités de gaz mesurées 
durant les essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS exprimées par unité 
d’énergie (mg/Wh). 
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Figure 4 : Quantités des différents gaz émis par unité d’énergie lors des essais feu sur cellule, module 
ou pack à l’INERIS 

 

L’analyse des résultats montre une grande hétérogénéité dans les valeurs de 
quantité de gaz émis lors d’un essai de comportement au feu. L’effet toxique d’une 
batterie dépend donc fortement d’un grand nombre de paramètres tels que la 
quantité d’énergie de l’échantillon testé, la composition chimique, la structure de 
l’échantillon, les différents états de charge des batteries testées, … On remarque  
que pour deux échantillons possédant la même chimie et la même géométrie, la 
quantité de gaz émis peut varier d’un facteur 10. 

Une catégorisation des batteries au transport en fonction de leur effet toxique selon 
les résultats d’un essai de comportement au feu semble donc envisageable et 
pertinente. 

Le travail futur dans le cadre de l’opération A5 du DRA 96 consistera :  

- à définir un protocole d’essai fiable et robuste pour pouvoir tester les batteries 
et récupérer les données nécessaires à l’évaluation de l’effet toxique, 

- à identifier les paramètres pertinents à la catégorisation, 

- à définir, pour ces paramètres, un ou plusieurs seuils qui permettront de 
catégoriser les batteries selon une ou plusieurs classes de toxicité. 
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2.2.2 Effet thermique 

Lors des essais de comportement au feu, l’étude de l’effet thermique d’une batterie 
est effectuée à l’aide d’un fluxmètre placé à une certaine distance du spécimen 
testé. La valeur obtenue par cette mesure est une valeur de flux de chaleur (en 
kW/m²) reçue par le fluxmètre. Cette valeur dépend de la distance à laquelle le 
fluxmètre est placé. Les essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS n’étant 
pas tous effectués selon le même protocole (différents clients, différentes 
dimensions d’échantillons testés, …), les distance d’installation du fluxmètre varient 
énormément et la valeur de flux mesuré ne peut pas être prise en tant que tel pour 
effectuer une comparaison des effets thermiques des batteries. 

Pour pouvoir effectuer cette comparaison, il faut pouvoir remonter à la puissance 
émise par la flamme produite par la batterie testée. Pour ce faire, un modèle doit 
être choisi. Le modèle qui semble le plus simple est le modèle de la source 
ponctuelle

4
 où la flamme est assimilée à une source ponctuelle, centrée sur son axe, 

rayonnant avec une puissance équivalente à celle de la totalité de la flamme (Figure 
5). 

 

Figure 5 : Schéma du modèle de la source ponctuelle 

 

 

 

                                            

4
 Rapport n° DRA-14-133133-02917A : Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des 

risques majeurs (DRA-76) ; Ω-8 ; Feu Torche : http://www.ineris.fr/centredoc/referentiel-omega8-final1-
couverture-1395914430.pdf 

http://www.ineris.fr/centredoc/referentiel-omega8-final1-couverture-1395914430.pdf
http://www.ineris.fr/centredoc/referentiel-omega8-final1-couverture-1395914430.pdf
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La densité du flux thermique radiatif, Φc, reçue par une cible située à une distance R 
de la flamme et perpendiculaire au rayonnement au point source est donnée par la 
formule suivante :  

R²4

P
aΦ

r
c


       Equation 1 

avec : 

Φc = Flux reçu par la cible, [W/m²] 

Pr = Puissance rayonnée par la flamme, [W] 

R = Distance entre le centre de la flamme et la cible, [m] 

a = Transmissivité atmosphérique ou facteur d’atténuation atmosphérique, [-] 

4ΠR² = Angle solide de la sphère de rayon R centrée sur la source ponctuelle, [-] 

Pour notre cas, la valeur d’atténuation atmosphérique sera prise égale à 1 (cas 
majorant) en faisant les hypothèses suivantes : 

- le fluxmètre est situé très près de la flamme (quelques mètres), 

- les essais sont réalisés en chambre fermée et ventilée et la condensation dans 
l’air est donc considérée comme nulle. 

Lors des essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS, les valeurs de flux 
mesurées ne sont pas constantes avec le temps et varient de manière significative. 
Dans notre cas, il a donc été décidé de prendre la valeur maximale mesurée 
pendant l’essai. La puissance rayonnée par la flamme sera donc égale à : 

R²4*  (max)Φ  Pr c        Equation 2 

Comme dans le cas de l’étude de l’effet toxique, une première idée concernant l’effet 
thermique est qu’il est fortement dépendant de la quantité d’énergie du spécimen 
soumis à l’essai de comportement au feu. 

La Figure 6 ci-dessous montre les valeurs de puissance rayonnée par la flamme 
mesurées lors de des différents essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS 
en fonction : 

- de l’énergie de l’échantillon testé, 

- de la géométrie (pouch : marqueurs pleins, prismatique : marqueurs vides et 
cylindrique : marqueurs barrés), 

- de la composition chimique (NMC : triangle, LMO : rond et LFP : losange). 
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Figure 6 : Puissances rayonnées par la flamme par les spécimens soumis à l’essai de comportement 
au feu à l’INERIS 

 

L’analyse montre effectivement une dépendance de la puissance rayonnée par la 
flamme en fonction de l’énergie du spécimen soumis au feu. Cette dépendance est, 
toutefois, bien plus marquée dans le cas des faibles énergies (< 5000 Wh) que pour 
les plus fortes. Les deux spécimens possédant des énergies supérieures à 
15000 Wh étant des packs batterie complets, il est probable que le fait que la 
matière active (i.e. les modules) soit isolée de la flamme par un casing extérieur en 
métal soit à l’origine du fait que la puissance rayonnée lors de ces essais soit 

inférieure à ce qui serait attendu pour de tels niveaux d’énergies. Il paraît donc 

primordial, dans le but d’une probable future catégorisation des batteries au 

transport, de bien traiter séparément le cas du transport de cellules ou de 

modules seuls du cas du transport de packs batterie complets. 

Au vu de ce résultat, une catégorisation des batteries au transport en fonction de 
leur effet thermique lors d’un essai de comportement au feu peut donc paraître, dans 
un premier temps, pertinente. En effet, la quantité d’énergie et le type de 
marchandise transporté (pack, cellule, …) influera directement sur la quantité 
puissance rayonnée dans le cas d’un évènement accidentel et en fonction de cette 
quantité d’énergie, le chargement transporté pourra être considéré comme 
possédant un risque thermique ou non. 

Toutefois, il serait réducteur de ne considérer que la quantité d’énergie transportée 
comme facteur influençant la puissance rayonnée d’une batterie soumise à un feu. 
Pour pouvoir l’illustrer, la Figure 7 ci-dessous reprend les différentes quantités de 
gaz mesurées durant des essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS 
exprimées par unité d’énergie (mg/Wh). 
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Figure 7 : Puissance rayonnée émise par unité d’énergie lors des essais feu sur cellule, module ou 
pack à l’INERIS 

 

On note une grande hétérogénéité dans les valeurs de puissance rayonnée émise 
lors d’un essai de comportement au feu. L’effet thermique d’une batterie dépend 
donc fortement d’un grand nombre de paramètres tels que la quantité d’énergie de 
l’échantillon testé, la composition chimique, la structure de l’échantillon, les différents 
états de charge des batteries testées, etc. On remarque que pour deux échantillons 
possédant la même chimie et la même géométrie, la puissance rayonnée par unité 
d’énergie peut varier d’un facteur 20. 

Des comportements significativement différents ont également été observés en 
fonction des échantillons soumis au feu : éléments actifs seuls (cellules ou modules) 
ou pack batterie complet. 

Une catégorisation des batteries au transport en fonction de leur effet thermique 
selon les résultats d’un essai de comportement au feu semble donc envisageable et 
pertinente. 

Le travail futur dans le cadre de l’opération A5 du DRA 96 consistera :  

- à définir un protocole d’essai fiable et robuste pour pouvoir tester les batteries 
et récupérer les données nécessaires à l’évaluation de l’effet thermique, 

- à identifier les paramètres pertinents à la catégorisation, 

- à définir un ou plusieurs seuils qui permettront de catégoriser les batteries 
selon une ou plusieurs classes d’effet thermique. 

/!\ Au vu des résultats ci-dessus, le protocole et/ou les seuils qui seront définis dans 
la catégorisation des batteries au transport pourront varier en fonction du type 
d’élément à transporter (cellule, module, pack). 
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2.2.3 Effet de projections 

Lors des essais de comportement au feu réalisés à l’INERIS, un seul échantillon 
testé a eu pour effet la projection de matière à des distances significatives. 
L’échantillon sur lequel cet effet a été observé est le seul spécimen de géométrie 
cylindrique ayant été soumis à un essai de comportement au feu à l’INERIS, ce qui 
peut mener à penser que cette géométrie est plus sujette à ce type d’effet. De plus, 
selon un rapport

5
 publié par la NFPA (National Fire Protection Association), cette 

géométrie est celle qui possède le plus de risques de présenter un danger de 
projections. Une étude plus approfondie de cet effet devra donc être effectué sur la 
campagne d’essais qui sera réalisée à l’INERIS dans le cadre de l’opération A5 du 
DRA 96 pour démontrer ou non l’impact de la géométrie. Du fait de la présence 
d’une anode en lithium métallique, cet effet de projection lors d’un essai de 
comportement au feu serait particulièrement intéressant à étudier sur les batteries 
de la société Batscap. 

La catégorisation des batteries au transport en fonction de leur effet de projections 
selon les résultats d’un essai de comportement au feu semble pertinente et le travail 
futur dans le cadre de cet opération sera de : 

- définir un protocole d’essai fiable et robuste pour pouvoir tester les batteries et 
récupérer les données nécessaires à l’évaluation de l’effet de projections, 

- identifier les paramètres pertinents à la catégorisation, 

- définir si possible un ou plusieurs seuils qui permettront de catégoriser les 
batteries selon une ou plusieurs classes d’effet de projections. 

                                            

5
 http://www.nfpa.org/research/fire-protection-research-foundation/reports-and-proceedings/hazardous-

materials/other-hazards/lithium-ion-batteries-hazard-and-use-assessment 
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2.3 CONCLUSION 

L’étude des résultats des essais de comportement au feu à l’INERIS montre qu’une 
catégorisation des batteries au transport en fonction de leurs effets toxique et 
thermique apparaît comme particulièrement pertinente. Un protocole d’essai et des 
valeurs seuils de référence devront toutefois être définis pour effectuer cette 
catégorisation. 

Concernant une catégorisation en fonction d’un effet de projections, une étude plus 
approfondie devra être menée dans le cadre de l’opération A5 du DRA 96 pour 
démontrer la pertinence de ce critère et pour définir un protocole d’essai permettant 
de récupérer toutes les informations nécessaires à un futur classement. 

Aucun effet de surpression n’a été détecté lors des différents essais réalisés à 
l’INERIS. Cet effet n’apparaît donc pas comme pertinent pour la catégorisation 
envisagée. 
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3 FAISABILITE DU CAHIER DES CHARGES 

Comme rappelé dans le §2, le but final de l’opération A5 du DRA 96 est de pouvoir 
aboutir à une catégorisation des batteries au transport selon les effets observés lors 
d’épreuves accidentelles. Dans le cadre du rendu 2013 de l’opération A5 du 
programme d’appui DRA 96 (DRA-13-133471-12328A), il a été proposé, pour arriver 
à cette catégorisation d’évaluer la résistance au choc, le comportement dans le cas 
d’un percement et d’un incendie des batteries.  

L’incendie étant le scénario final de nombreuses situations accidentelles (surcharge, 
court-circuit, …) et le plus redouté, il a été décidé, pour définir cette catégorisation de 
se concentrer sur l’essai de comportement au feu. 

3.1 METHODOLOGIE FUTURE 

Dans le §2, il a été annoncé que les effets observés (plus particulièrement des effets 
thermiques, toxiques et à un degré moindre des effets de projections) sur les 
batteries soumises à un feu devraient permettre d’établir une catégorisation. 

Dans le cadre de l’opération A5 du DRA 96 en 2015, une méthodologie sera mise en 
place pour pouvoir arriver à cette catégorisation. 

Tout d’abord, des paramètres pertinents doivent être choisis pour chaque effet défini 
ci-dessus. Ces paramètres devront être choisis pour être en adéquation avec le but 
final de l’opération qui est d’arriver à une catégorisation des batteries au transport. 
Le principe des essais présents dans le Manuel d’Epreuves et de Critères des 
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses étant qu’ils 
puissent être réalisés par un grand nombre de laboratoires, les paramètres choisis 
pour une future catégorisation devront être également facilement mesurables.  

Après avoir définis les paramètres pertinents à la catégorisation, des valeurs seuils 
doivent être proposées. Ces valeurs permettront de catégoriser les batteries selon 
une ou plusieurs classes en termes d’effet toxique, thermique ou de projections. 

Pour les effets toxiques, nous pourrons nous appuyer sur ce qui est fait dans le 
cadre de la catégorisation au transport des substances toxiques et infectieuses

6
 

(classe 6). En effet, la classification des substances est réalisée avec, comme 
paramètre utilisé, la concentration en gaz dans l’air pour une durée d’exposition 
définie de 60 minutes. 

                                            

6
 Classe 6 : Substances toxiques et infectieuses. « Recommandations relatives au transport des 

marchandises dangereuses, Règlement type » 
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Pour les effets thermiques et de projections, nous pourrons nous appuyer sur le 
travail mené dans le cadre de la catégorisation au transport des matières explosives. 
En effet, pour l’étude de l’effet thermique, un essai de comportement au feu

7
 est 

réalisé avec le flux thermique comme paramètre utilisé pour le classement des 
différents spécimens testés. 

Pour l’étude des effets de projections, l’essai de comportement au feu
7
 est réalisé 

avec l’utilisation de trois écrans en aluminium (dimensions et type d’aluminium bien 
définis) situés à 4 m du pourtour des éléments sous test comme moyen de mesure 
des effets de projections. 

Pour les effets toxique et thermique, les paramètres choisis dans le cadre de la 
catégorisation au transport (concentration en gaz et flux thermique) sont identiques à 
ceux définis dans un arrêté ministériel

8
 utilisé lors des études de dangers réalisés 

sur les sites industriels classé en France. Ces paramètres semblent donc très 
pertinents. 

3.2 GRANDS PRINCIPES DU PROTOCOLE D’ESSAI 

Comme défini dans les paragraphes précédents, le protocole d’épreuves à mettre en 
place pour aboutir à une catégorisation future des batteries au transport devra : 

- être robuste pour permettre la reproductibilité des résultants, 

- être le plus simple à mettre en place possible pour permettre à un maximum 
de laboratoires de le réaliser, 

- permettre de récupérer toutes les données nécessaires au calcul des 
paramètres pertinents qui seront définis dans le cadre de la catégorisation. 

Une première réflexion a eu lieu sur le protocole et est détaillée dans les 
paragraphes ci-dessous.  

3.2.1 Spécimens testés 

Les batteries sont déjà soumises à un certain nombre d’essais pour être autorisées 
au transport :  

 T1 : Altitude, 

 T2 : Stabilité thermique, 

 T3 : Vibrations, 

 T4 : Chocs, 

 T5 : Court-circuit, 

 T6 : Impact, 

 T7 : Surcharge, 

 T8 : Décharge forcée. 

                                            

7
 Test 6 (c) : Epreuve du feu extérieur (brasier). « Recommandations relatives au transport des 

marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères » 

8
 Arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 

cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations classées soumises à autorisation 
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Tous ces essais sont réalisés sur des batteries (cellule, module ou pack) seules 
sans emballage de transport. 

Toutefois, lors des essais de comportement au feu réalisés dans le cadre de la 
catégorisation d’autres marchandises dangereuses, les spécimens sont testés avec 
leur conditionnement au transport. La campagne d’essai à l’INERIS pourra donc être 
effectuée sur des batteries dans leur emballage de transport. Une amélioration 
pourrait aussi être apportée en travaillant sur des emballages de transport qui 
gardent les effets attendus et observés. 

3.2.2 Combustible du feu 

Les essais de comportement au feu ayant pour but final d’effectuer une 
catégorisation des batteries au transport, le combustible qui sera utilisé durant l’essai 
devra être cohérent avec cet objectif. Pour cela, un carburant automobile (comme 
l’essence par exemple) sera utilisé lors de l’essai. 

3.2.3 Temps d’exposition 

Dans l’objectif d’être représentatif du cas le plus critique, un feu complet de la 
batterie soumise à l’essai de comportement au feu sera réalisé. Le feu du 
combustible sera donc maintenu sous le spécimen testé jusqu’à l’arrêt de la 
combustion de ce dernier. Cet arrêt de combustion sera déterminé par l’absence de 
flammes au niveau du spécimen 

3.2.4 Analyse de gaz 

Les analyses de gaz peuvent être réalisées par plusieurs moyens, qui permettront 
d’arriver à une quantité finale totale de gaz :  

- analyse en continu : méthodes physico-chimique, FTIR, … 

- analyse en discontinu : barbotage, … 

Pour démontrer la fiabilité de la mesure lors des essais qui seront réalisés à 
l’INERIS, des analyses de gaz en continu et en discontinu seront réalisées avec la 
mesure des différents gaz pouvant être émis lors d’un feu de batteries et reconnus 
comme toxiques : CO2, CO, HF, NOx, … 

3.2.5 Mesure du flux thermique 

Le flux thermique émis par le feu de la batterie sera mesuré à l’aide d’un fluxmètre 
placé à une certaine distance du spécimen testé. La valeur de flux thermique 
pouvant varier énormément en fonction de l’échantillon testé, la distance à laquelle 
le fluxmètre sera placé pourra varier. Toutefois, pour pouvoir faire l’hypothèse du 
modèle de la source ponctuelle (cf §2.2.2), la distance devra être supérieure à cinq 
fois le diamètre équivalent de l’échantillon testé. 

Lors de la campagne d’essai à l’INERIS, plusieurs fluxmètres seront placés à 
différentes distances pour vérifier que les différentes valeurs mesurées permettent 
bien de remonter à une puissance rayonnée par le feu identique. 
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3.3 CAMPAGNE D’ESSAIS A L’INERIS 

3.3.1 Objectifs de la campagne d’essai 

Un grand nombre d’essais de comportement au feu ont déjà été réalisés à l’INERIS 
(cf. §2). Toutefois, dans le but d’arriver à une catégorisation des batteries au 
transport, une campagne d’essai doit être menée car, lors des précédents essais : 

- les procédures utilisées n’étaient pas toutes identiques et variaient en fonction 
du client (combustible, état de charge des batteries, …) ; 

- peu d’essais ont été réalisés avec un fluxmètre permettant de mesurer l’effet 
thermique et majoritairement sur des cellules ayant toutes la même 
composition et géométrie (cellules pouch de chimie NMC) ; 

- aucun essai n’a été réalisé avec un moyen d’analyse des effets de projection ; 

- très peu d’essais ont été réalisés sur des cellules cylindriques qui composent 
pourtant une grande part du marché des batteries actuellement (notamment 
pour des applications portables) et qui seraient sujets à des effets de 
projections. 

Les objectifs de la future campagne d’essai réalisée à l’INERIS sont donc :  

- de tester le protocole qui sera mis en place et de montrer qu’il est robuste, 
fiable et qu’il permet de récupérer toutes les données nécessaires en le 
répétant plusieurs fois sur un même échantillon ; 

- de modifier le protocole s’il ne satisfait pas une des conditions listées ci-dessus 
et de tester ce nouveau protocole sur, encore une fois, plusieurs échantillons 
identiques ; 

- d’étudier l’impact de l’état de charge des batteries sur leur réponse à l’essai de 
comportement au feu pour définir l’état de charge qui sera utilisé pour le 
protocole d’essai servant à la catégorisation ; 

- de conclure sur l’impact de la géométrie et de la composition chimique de la 
batterie en utilisant, pour tous les essais, un même protocole d’essai ; 

- de vérifier l’impact de la valeur d’énergie de l’échantillon testé sur les effets 
toxiques, thermiques et de projections des batteries. Cette relation permettra de 
conclure ou non, sur la possibilité, lors d’un essai de catégorisation des 
batteries au transport, d’effectuer l’essai sur un échantillon dont la quantité 
d’énergie sera inférieure à la quantité transportée ; 

- de vérifier que les cellules cylindriques sont bien plus sujettes que les autres 
géométries à des effets de projections et conclure sur la pertinence d’inclure 
cet effet dans une future catégorisation ; 

- d’effectuer des essais sur une grande variété de batteries en étant très 
exhaustif sur les données mesurées (flux thermique, analyse de gaz en 
continu, …), pour, une fois les données récupérées, pouvoir définir les 
paramètres les plus pertinents à la catégorisation (puissance ou énergie 
thermique, quantité totale ou cinétique des gaz, …). 
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3.3.2 Fourniture des batteries 

Pour effectuer cette campagne d’essai, des batteries doivent donc être 
approvisionnées. Le but étant d’arriver à une catégorisation robuste des batteries 
lithium au transport, les essais doivent être réalisés sur un échantillon représentatif 
du marché actuel en termes, notamment, de chimie et de géométrie (cf. §2.1). Pour 
effectuer les essais et pouvoir observer des effets (notamment thermique ou 
toxique), il a été décidé que les échantillons testés doivent posséder une énergie 
minimum de 300 Wh. 

Grâce à l’étude fait au §2.1, il en ressort que pour être représentatif du marché 
actuel, il convient de se fournir en batteries avec  

- des géométries cylindriques, prismatique et pouch ; 

- des matériaux de cathode à base d’Oxyde de Cobalt, d’Oxyde de Nickel-
Manganèse-Cobalt, d’Oxyde de Nickel-Cobalt-Aluminium, d’Oxyde de 
Manganèse et de Phosphate de Fer ; 

- des matériaux d’anode à base de Graphite et de Titanate. 

Concernant la fourniture de batteries Lithium-Métal-Polymère, le fait qu’elles ne 
soient commercialisées que par la société Batscap pour une utilisation en interne 
rend difficile l’accès à ces batteries. 

En résumé, cinq compositions chimiques de cathodes, deux compositions chimiques 
d’anode et trois géométries de cellules sont à tester. Pour pouvoir être le plus 
représentatif et le plus exhaustif possible et atteindre les objectifs définis dans le 
paragraphe précédent, la séquence d’essai suivante est proposée :  

- trois essais avec une même cellule (cathode 1, anode 1 et géométrie 1) et avec 
la même valeur d’énergie pour démontrer la robustesse et la fiabilité du 
protocole d’essai. Nous faisons, ici, l’hypothèse que le protocole sera modifié 
deux fois et que le nombre d’essais totaux pour cette séquence sera de neuf ; 

- cinq essais avec la même cellule que précédemment (cathode 1, anode 1 et 
géométrie 1), mais à des niveaux d’état de charge différents pour déterminer la 
valeur d’état de charge à utiliser lors des essais. Chaque essai sera répété 
deux fois, pour un total de dix essais ; 

- deux essais avec la même cellule que précédemment (cathode 1, anode 1 et 
géométrie 1), mais avec des énergies différentes (assemblage de plusieurs 
cellules) pour démontrer la relation entre l’effet thermique et toxique et l’énergie 
de l’échantillon soumis au feu. Chaque essai sera répété deux fois, pour un 
total de quatre essais ; 

- quatre essais sur des cellules de différentes compositions chimiques au niveau 
de la cathode (cathode 2, 3, 4, et 5) mais avec la composition chimique en 
anode 1 et la même géométrie 1 pour vérifier l’impact de la composition 
chimique sur les effets. Chaque essai sera répété deux fois, pour un total de 
huit essais ; 

- un essai sur une cellule de différente composition chimique au niveau de 
l’anode (anode 2) mais avec la composition chimique en cathode 1 et la même 
géométrie 1 pour vérifier l’impact de la composition chimique sur les effets. Cet 
essai sera répété deux fois ; 
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- deux essais sur des cellules de même composition chimique (à définir) mais 
avec des géométries différentes (géométrie 2 et 3) pour vérifier l’impact de la 
géométrie sur les effets. Chaque essai sera répété deux fois et seront réalisés 
sur trois compositions chimiques choisies, pour un total de douze essais. 

Un nombre de 45 essais est à réaliser pour pouvoir être représentatif du marché 
actuel des batteries lithium et pour pouvoir atteindre les objectifs définis dans les 
paragraphes précédents. 
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3.3.3 Enveloppe budgétaire 

Nous pouvons nous approvisionner facilement en :  

- batteries cylindriques, pouch et prismatique pour la cathode LiFePO4 et une 
anode en graphite, 

- batteries cylindriques et pouch pour les cathodes LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2, LiCoO2 
et une anode en graphite, 

- batteries pouch pour une cathode LiMn2O4 et une anode en graphite, 

- batterie cylindriques pour une anode en Li4Ti5O12 et une cathode en LiFePO4. 

Le coût des cellules pour pouvoir faire face aux aléas et pouvoir effectuer les essais 
avec les cellules mentionnées ci-dessus est d’environ 20 000 €. 

Pour l’opération A5 du DRA 96 de 2015, une nouvelle recherche devra être menée 
pour permettre de s’approvisionner en : 

- cellules de type prismatiques pour deux compositions chimiques différentes de 
LiFePO4 en cathode et graphite en anode, 

- cellules cylindriques ou pouch possédant une anode en graphite et une 
cathode en LiNi0,8Co0,15Al0,05O2, 

- cellule cylindriques possédant une anode en graphite et une cathode en 
LiMn2O4.  

Le coût complet pour l’approvisionnement de cellules pour permettre d’effectuer tous 
les essais devrait donc être égal à environ 30 000 €. 

Au vu du budget alloué pour l’opération et de l’occupation des moyens d’essais, il 
paraît plus raisonnable de prévoir un programme de travail sur 2 voire 3 ans. Selon 
le budget prévu pour l’opération A5 du DRA 96 en 2015, 10 000€ de cellules 
pourraient être commandés et six essais pourraient être réalisés lors de l’année 
2015. La fin de la commande des cellules et les essais restants seraient réalisés les 
années suivantes. 

Le coût pour la définition du protocole et la réalisation des essais en trois 
campagnes d’essais est estimé à 160 000 €. 

Le traitement des données relatif à ces essais est estimé à 120 000 €. 

L’opération totale est donc évaluée à 310 000 €. 
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4 CONCLUSION 

Suite à la réunion tenue le 9 décembre 2014 au Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie et aux discussions menées sur le présent 
rapport, la demande de la MTMD est de définir un protocole d’essai de 
comportement au feu dont le résultat attendu est la destruction de l’objet. Les effets 
produits par cette destruction seront analysés pour tenter d’établir une 
catégorisation. 

Une analyse des essais de comportement au feu précédemment réalisés à l’INERIS 
a permis de déterminer que les effets pouvant être observés lors de ces essais sont 
des effets thermiques, toxiques et de projections (bien que ce dernier n’ait été 
observé qu’une seule fois). Le protocole d’essai et les essais qui seront menés dans 
le cadre de l’opération en 2015 devront permettre de récupérer des données fiables 
pour permettre par la suite de définir des valeurs seuils pour les différents effets 
attendus qui seront utilisés pour tenter d’établir une catégorisation future. 

L’occupation actuelle des moyens d’essais, du personnel technique affecté aux 
essais batteries et le coût de réalisation des essais ne permet pas d’effectuer 
l’intégralité du programme sur un an. Il faut compter trois ans de réalisation pour 
avoir un panel complet. 

Le protocole d’essai ainsi qu’un rapport intermédiaire sur les résultats des essais 
réalisés seront fournis en 2015. 



 


