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La réutilisation de batteries usagées
Un impact environnemental à minimiser

Comparaison des émissions de CO2 en fonction du type de véhicule 
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Impact d'une batterie plus importante
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Cycle "du réservoir à la roue" du carburant 

Cycle "du puit au réservoir" du carburant 

Impact de la batterie

Impact de l'assemblage, de l'élimination et du recyclage

Impact des autres composants et fluides
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Pour un nombre croissant de batteries
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→ Objectif 1 - Minimiser l’impact environnemental des batteries

La recharge mobile
La pénurie de recharge, un frein pour l’électromobilité
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11,4 Nombre de véhicules électriques par borne
Évolution par rapport au trimestre précédent
Entre 5 et 10 véhicules par bornes
Entre 10 et 15 véhicules par bornes
Entre 15 et 30 véhicules par bornes

La directive 2014/94/EU fixe comme objectif indicatif 
un nombre de 10 véhicules électriques par point de recharge

La recharge mobile, une solution

Atouts des chargeurs mobiles
- Plus flexible que les chargeurs fixes
- Taux d'usage élevé
- Plus économique qu'un chargeur fixe 

Verrous à leur déploiement
- Énergie embarquée limitée
- Puissance de recharge limitée
- Prises non standardisées

→ Objectif 2 - Faciliter le déploiement de l’électromobilité

Choisir les batteries

Hypothèse classique - Première vie connue Cas réel - Première vie inconnue
Énergie stockable 

par rapport à la sortie d'usine (%)

RecyclageRéutilisationPremière vie

Fin de la première vie

Fin de la vie

I Hypothèse faite dans les laboratoires pour faciliter l’étude du vieillissement
I Besoin de données sur la première vie

Énergie stockable 
par rapport à la sortie d'usine (%)
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Fin de la première vie

Fin de la vie?
Première vie

I Problématique rencontrée dans l’industrie
I Besoin d’une caractérisation rapide et économique des batteries en fin de 1ère vie

Optimiser l’usage
Étude du vieillissement des batteries réutilisées Gestion de l’énergie

I Étude de différents facteurs : Température, fréquence d’usage, etc
I Mise en place de lois décrivant la dégradation des batteries

I Définition de conditions d’utilisations optimales pour la batterie
I Définition d’un assemblage optimale des éléments
I Mise en place d’une stratégie d’équilibrage

Conclusions

Vers une mobilité plus durable
I En réduisant l’impact environnemental des batteries
I Par la sélection de batteries performantes
I Par l’optimisation de leur usage

Et une électromobilité facilitée
I En développant le réseau de chargeurs
I Grâce aux chargeurs mobiles
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