
UTILISATION SÛRE, RISQUES ET PRÉVENTION
L’utilisation des batteries lithium-ion (Li-ion) - également identifiées comme 
accumulateurs - dans la navigation intérieure augmente rapidement dans le 
cadre de la réduction de l’impact des émissions produites par la navigation 
intérieure. Ces batteries exigent une installation spécifique et peuvent 
également présenter des risques d’incendie et de sécurité importants. 
Dans ce bulletin, nous souhaitons vous informer sur les risques possibles 
et la manière d’éviter tout problème lors de l’utilisation de batteries Li-ion 
à bord.
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Une batterie lithium-ion (Li-ion) est une 
batterie rechargeable avec la double 
capacité énergétique comparée à la 
batterie nickel-cadmium plus connue. Une 
batterie lithium-ion est fabriquée avec 
une anode en carbone et une cathode en 
oxyde de lithium métallique. L’électrolyte 
entre les électrodes est constitué de 
composés organiques carbonates, tel 
que le carbonate d’éthylène, auxquels 
des complexes de lithium sont fixés.

LÉGISLATION Les batteries lithium-ion sont soumises aux exigences des normes européennes 
EN 62619: 2017 et EN 62620: 2015. Pour une utilisation à bord des bateaux de navigation intérieure, les 
installations pour batteries lithium-ion doivent être conformes à l’article 10.11 d’ESTRIN: Batteries, accumulateurs 
et équipements de charge. À partir du 1-1-2020, l’ES-TRIN 2019 entre en vigueur, comprenant le nouveau 
chapitre 11 «Dispositions spéciales pour les propulsions électriques». Les navires sur lesquels le système de 
propulsion électrique est installé avant le 1-1-2020 ne sont pas tenus de répondre aux exigences comme décrit ci-
dessus, mais il est important de respecter les exigences autant que possible pour éviter les risques mentionnés.

LES RISQUES

Incendie / Explosion
Le lithium, comme tous les métaux alcalins, est hautement réactif et inflammable. 
Un feu au lithium est identifiable à sa belle flamme d’argent. En plus, le lithium peut 
s’enflammer et est potentiellement explosif lorsqu’il est exposé à l’air et à l’eau. Le 
cœur d’un feu lithium-ion est la cellule elle-même, très difficile à accéder et encore plus 
difficile à éteindre en raison des multiples éléments du feu (métalliques, chimiques, 
etc.). Il libère également de l’énergie dans son environnement et peut potentiellement 
produire son propre oxygène. Un incendie de batterie libère des gaz toxiques. Cela 
signifie que tous les protocoles d’entrée en espace confiné doivent être strictement 
suivis.

Surchauffe
Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou fondre en cas de court-circuit 
des composants électriques internes. Cela peut se produire en raison de 
problèmes mécaniques après un accident ou lorsque les piles ne sont pas 
installées correctement. La cause de ces défauts est souvent qu’une partie 
de la batterie devient trop chaude et ne peut pas se refroidir avec une 
rapidité suffisante. Cela crée une réaction en chaîne qui génère encore 
plus de chaleur. Pendant la surchauffe, les modules de batterie individuels 
fondent, créant de la chaleur et permettant au matériau électrolyte entre 
l’anode et la cathode de bouillir. En raison de la fuite thermique, la batterie 
finira par s’enflammer spontanément, voire d’exploser.



DISCLAIMER 
Le contenu de ce Bulletin technique a été rédigé avec le plus grand soin. Cependant, IVR ne peut pas garantir la précision 
ou l’exhaustivité du contenu. IVR n’accepte aucune responsabilité qui pourrait résulter du contenu de ce bulletin.
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LA PRÉVENTION 

Lieu
Pour éviter les incidents, les systèmes de batteries doivent être installés conformément aux exigences 
d’ESTRIN (article 10.11) et ne peuvent être installés dans la timonerie, les cales, les logements, 
les compartiments passagers, les cabines ou les cuisines. Les systèmes doivent être correctement 
sécurisés et ventilés.

Refroidissement
Le refroidissement par liquide et par air sont les seuls systèmes de sécurité actuellement testés et 
éprouvés pour éviter la surchauffe. Ces systèmes de refroidissement actifs empêchent les batteries de 
surchauffer en extrayant simplement plus de chaleur que les cellules ne peuvent en produire.

Système de gestion des batteries 
L’installation doit disposer d’un système de gestion des batteries (BMS) qui protège la cellule en 
coupant l’alimentation en cas de court-circuit externe et interne, de courant de pointe, de décharge 
complète, de gestion du courant et du système thermique et en contrôlant la charge des cellules.

Système d’alarme
Les compartiments dans lesquels sont installées les batteries doivent être protégés contre l’incendie 
d’une ou plusieurs batteries lithium-ion sur la base d’un concept de protection incendie élaboré 
par un expert reconnu.

Prévention d’incendies
Pour les batteries d’une capacité totale supérieure à 20 kWh, les locaux dans lesquels elles sont 
installées doivent être protégées contre le feu. Une ou plusieurs batteries lithium-ion doivent être 
protégées par des cloisons du type A60. La protection contre l’incendie doit être approuvée par 
un expert de l’État du pavillon. Les accumulateurs d’une charge utile allant jusqu’à 2,0 kW peuvent 
également être installés sous le pont dans une armoire ou une boîte. Ces exigences ne s’appliquent 
pas aux batteries d’une capacité de charge inférieure à 0,2 kW.

Les incendies de batterie sont très difficiles à éteindre. Une détection précoce est essentielle à cet égard. L’injection 
directe de mousse donne les meilleurs résultats de réduction de chaleur. La protection contre le brouillard d’eau sous 

haute pression assure également une réduction favorable de la chaleur au niveau du module.

AUTRES PROBLÈMES

 f Des batteries reconditionnées sont disponibles sur le marché. Cependant, celles-ci ne répondent souvent pas aux 
normes EN 62619: 2017 et EN 62620: 2015 et l’utilisation des batteries reconditionnées, bien que moins chères, doit 
être évitée.

 f A partir du 1-1-2020, l’ES-TRIN 2019 entre en vigueur avec l’ajout du nouveau chapitre 11 «Dispositions spéciales 
pour les propulsions électriques». Les navires sur lesquels la propulsion électrique a été installée avant le 1-1-2020 ne 
sont pas tenus de respecter les exigences comme décrit ci-dessus. Pour les navires existants avec des accumulateurs 
intégrés les obligations nommées ci-dessus ne sont imposées qu’en partie par la loi.  Ces navires doivent se conformer 
à la réglementation des navires nouvellement construits et / ou au remplacement ou à la conversion des parties 
ou zones concernées, au plus tard avec le renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après 
le 1.1.2025. Cependant, bien que cela ne soit pas encore requis par la loi, il est important de respecter autant que 
possible ce qui précède pour éviter des incidents graves.

 f Ces dérogations se trouvent à l’article 10.11 d’ESTRIN pour les navires existants et aux articles 32.01, 32.02, 32.03, 
32.04 et 32.05 d’ESTRIN pour les navires naviguant sur le Rhin et aux articles 33.01, 33.02 et 33.03 pour les navires 
n’utilisant que des voies navigables en dehors du Rhin (Zone R).


