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Modernisation des règlements européens sur les batteries 

Date d’émission : juillet 2020 

Résumé 

La mobilité électrique est amenée à jouer un rôle significatif dans la décarbonation des transports 

individuels, pour peu que certaines contraintes soient correctement appréhendées et anticipées. 

L’empreinte carbone de la fabrication des batteries dépend principalement de l’intensité carbone de 

l’électricité et de l’ampleur de la production. Plus cette dernière est élevée, plus l’intensité carbone 

d’un site de production de batteries est faible. Ainsi, pour maximiser le bénéfice pour le climat de 

l’électrification de la mobilité, l’UE doit encourager l’implantation de gigafactories de batteries 

intégrant toute la chaîne de valeur sur le territoire européen, et en particulier dans les pays dont le 

bouquet électrique est faiblement carboné. 

Certains produits entrant dans la composition des batteries présentent des risques environnementaux 

et pour la santé. Le CEA invite cependant la Commission à la prudence quant à la réglementation 

concernant ceux pour lesquels il n’existerait aucun substituant industriellement mature. Une 

réglementation trop contraignante à ce niveau ferait peser le risque que la fabrication des batteries 

soit délocalisée dans des pays hors-UE dont les législations seraient plus tolérantes. Les organismes de 

recherche ont conscience des risques posés par certains produits et mènent des recherches visant à 

les substituer. 

La criticité de certains matériaux (cobalt en premier lieu) est susceptible de limiter le potentiel de 

déploiement de la mobilité électrique. Ce risque doit être pris en compte et anticipé. Des filières de 

recyclage des batteries doivent être mises en place afin d’améliorer la durabilité de cette industrie 

(même si le recyclage ne contribuera que de façon marginale à la phase initiale de déploiement d’un 

parc automobile électrique). Réduire le besoin en matériaux critiques est également nécessaire. 

Étant donnés les risques de tensions à venir sur certains métaux, le CEA invite la Commission à mettre 

en place des mesures permettant de s’assurer que les batteries usées restent sur le territoire européen 

car elles constituent un gisement de matière dont l’Europe aura besoin.  

Afin d’éviter l’immobilisation de matières inemployées, la Commission pourrait explorer différents 

modèles économiques (consigne sur les batteries, par exemple) pour inciter l’utilisateur à les envoyer 

à une filière de recyclage une fois leur phase d’usage terminée. L’usage de batteries en « seconde vie » 

peut être envisagé tant que les filières de recyclage ne sont pas mises en place. En effet, une fois les 

filières de recyclage disponibles, la seconde vie destinée à du stockage stationnaire représentera une 

immobilisation de matière, alors que des dispositifs tels que la charge bidirectionnelle des véhicules 

(Vehicle to grid, Vehicle to home) permettront d’assurer ce genre de service au réseau sans 

immobilisation de matière supplémentaire. 

Pour favoriser le recyclage, il apparaît nécessaire que la responsabilité de la batterie puisse être 

transférée du constructeur au recycleur. Cela pourrait nécessiter la définition d’un nouveau statut de 

« fin d’usage » en complément du statut actuel de « fin de vie » qui considère une batterie usée 

comme un déchet. Les informations détaillées quant au contenu en matière de la batterie doivent être 
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transmises depuis sa fabrication jusqu’à son recyclage. Un système de code barre et de fiche 

signalétique pourrait à cet effet être mis en place. 

Toujours dans le but d’économiser de la matière, il convient de limiter la taille des batteries. Des 

solutions complémentaires aux batteries doivent être envisagées pour la mobilité longue distance, 

qu’elles soient techniques (hybride, hydrogène, route électrique), d’usage (reports modaux) ou de 

réduction de la demande (vidéoconférence, télétravail). À ce titre, le concept de route électrique qui 

permet de recharger le véhicule en fonctionnement est à approfondir, notamment concernant les 

options applicables à la voiture. 

 

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) se félicite de la volonté de la 

Commission européenne de moderniser les règlements européens sur les batteries, notamment en ce 

qui concerne leur empreinte environnementale. À ce titre, le CEA souhaiterait attirer l’attention de la 

Commission sur divers éléments. 

 

Impact environnemental et sanitaire lié à l’utilisation de certaines 

substances dangereuses 
 

Aujourd’hui, des discussions portent sur l’inclusion de certains produits dans la réglementation REACH. 

Il convient de prendre garde à ne pas entraver le développement de la filière européenne des batteries 

en la soumettant à des contraintes environnementales difficiles à surmonter et auxquelles les autres 

pays ne seraient pas soumis, d’autant plus que ces risques sont généralement bien maîtrisés dans 

l’Union européenne. Le résultat ne serait favorable ni pour l’industrie européenne (les batteries 

seraient alors fabriquées à l’étranger) ni pour l’environnement (l’Union n’a aucune prise sur l’impact 

environnemental de l’industrie hors de ses frontières). Il est donc essentiel que les mesures 

environnementales adoptées tiennent à la fois compte de l’environnement et de la nécessité d’offrir 

un cadre favorable à l’émergence d’une industrie européenne des batteries. 

À titre d’exemple, le CEA a conscience des risques environnementaux et sanitaires pour les travailleurs 

que peut poser l’utilisation de N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) ainsi que de certains précurseurs de 

matériaux de cathode ou d’électrolyte. Cependant, il est encore difficile de se passer de ce solvant 

organique à l’échelle industrielle, même si des recherches sont entreprises en ce sens. Tant qu’aucune 

alternative mature n’est disponible, il est nécessaire de pouvoir continuer à l’employer dans un cadre 

qui ne soit pas prohibitif. Le coût du NMP et celui du traitement de vapeurs produites lors de son 

utilisation constituent d’ores et déjà une incitation économique de l’industrie à réduire voire 

supprimer son usage. 

Tous les impacts environnementaux de la production des batteries, depuis l’extraction des matières 

jusqu’à la fabrication des batteries en usine, doivent être étudiés et comparés, qu’ils aient lieu dans 

l’Union européenne ou en dehors. À titre d’exemple, les besoins en eau pour extraire les minerais de 

salars en Amérique du sud posent à la fois des questions environnementales localisées (au niveau des 

bassins de saumure), délocalisées (assèchement des rivières et impact négatif sur l’agriculture) et 

potentiellement de limite des capacités extractives. 
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Au-delà des impacts environnementaux, il serait nécessaire de considérer les conditions de travail des 

ouvriers du secteur minier dans des pays ayant une réglementation du travail moins contraignante que 

celle de l’UE. 

 

Émissions de gaz à effet de serre 
 

Sur le plan des gaz à effet de serre, deux sujets sont à distinguer : les émissions de gaz à effet de serre 

liées à la fabrication des batteries, et celles du cycle de vie intégrant l’usage, par comparaison avec 

d’autres vecteurs énergétiques (dans la mobilité par exemple). 

 

Fabrication des batteries 
 

Taille des usines 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des batteries dépendent principalement de 

deux paramètres : la taille de l’usine et le bouquet électrique du pays où elle est implantée. En effet, 

plus la capacité de production de l’usine est élevée et plus l’intensité carbone des batteries produites 

est faible. On peut estimer aujourd’hui qu’une batterie produite dans une « gigafactory » automatisée 

aura émis moins de 100 kgCO2/kWhbatt
1. Dans ce cas, l’impact carbone des matériaux devient 

prépondérant par rapport à celui de l’assemblage. 

Ces gigafactories doivent intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur : synthèse des matériaux, 

production de cellules et de modules et packs. Elles ne doivent pas se limiter à produire des modules 

et packs à partir de cellules importées. 

Intensité carbone du bouquet électrique 

Les matières premières étant pour l’essentiel extraites et raffinées hors-Europe, l’intensité carbone de 

l’électricité joue essentiellement sur l’étape de fabrication des batteries. La fabrication en gigafactory 

de 1 kWhbatt de cellules et packs de batteries requiert ainsi entre 50 et 65 kWh d’électricité (pour les 

usines de NorthVolt et Tesla respectivement)2. Produire une batterie avec le bouquet électrique 

français (60 gCO2/kWh) plutôt que coréen (environ 500 gCO2/kWh) permet donc d’éviter l’émission de 

25 kgCO2/kWhbatt. Pour une gigafactory produisant 2000 MWhbatt/an, le gain s’élève à 50 000 tonnes 

de CO2/an. Il peut même être supérieur si l’on compare à des pays dont le bouquet électrique est plus 

carboné que celui de la Corée (par exemple, l’intensité carbone du bouquet électrique polonais 

s’élevait à 773 gCO2/kWh en 20163). 

Notons que l’impact du recyclage et de l’emploi de matières recyclées sur les émissions de gaz à effet 

de serre reste encore incertain, positif ou négatif selon les sources. Cependant, il reste dans tous les 

                                                           
1 Sous réserve d’une intensité carbone de l’électricité dans la moyenne européenne, c’est-à-dire que la 
« gigafactory » ne soit pas implantée dans un pays dont l’électricité provient essentiellement de charbon. 
2 S. D. Kurland, Energy use for GWh-scale lithium-ion battery production, Environ. Res. Commun. 2 (2020) 012001 
3 Agence européenne de l’environnement, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/sds/co2-
emission-intensity-from-electricity-generation-2/@@view 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/sds/co2-emission-intensity-from-electricity-generation-2/@@view
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/sds/co2-emission-intensity-from-electricity-generation-2/@@view
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cas limité (inférieur à 30% des émissions de gaz à effet de serre liées à la production des cellules et 

packs de batteries). 

En conclusion, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des batteries, 

l’Union européenne doit favoriser l’implantation de gigafactories sur son territoire et en priorité 

dans les pays dans lesquels le bouquet électrique est faiblement carboné (pays nordiques, France…). 

La décarbonation du secteur électrique doit parallèlement être poursuivie. 

Impact environnemental et climatique des matériaux 

Les batteries au lithium requièrent d’importantes quantités de matériaux (lithium, nickel, cobalt, 

manganèse, graphite) dont l’extraction, le raffinage et la transformation en batteries (de la mine à la 

sortie d’usine) sont à l’origine de divers rejets polluants. La figure 1 présente les principaux d’entre eux 

pour des batteries NMC111 (lithium avec nickel, cobalt et manganèse en proportions équivalentes). 

La synthèse des matériaux de cathode et la production de l’aluminium par électrolyse consomment 

d’importantes quantités d’électricité. Il est donc nécessaire, sur le plan climatique, que ces activités 

soient implantées dans des pays où le bouquet électrique est peu carboné. 

 

 

Figure 1 – Décomposition des impacts environnementaux de la mine à la sortie d’usine pour la production de 1 kWh de batterie 
NMC111. En bleu les impacts liés aux matières, en orange ceux découlant de la consommation d’énergie nécessaire à la 
production de la batterie.4 

 

  

                                                           
4 Q. Dai, J. C. Kelly, L. Gaines, et M. Wang, Life Cycle Analysis of Lithium-Ion Batteries for Automotive 
Applications, Batteries, vol. 5, no 2, p. 48, juin 2019 
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Empreinte carbone des batteries sur le cycle de vie, en intégrant l’usage 
 

Sur le cycle de vie, un véhicule électrique fréquemment utilisé présente souvent un meilleur bilan 

carbone qu’un véhicule thermique, même si le bouquet électrique du pays d’usage est 

particulièrement carboné5. En effet, un véhicule électrique émet davantage de gaz à effet de serre 

qu’un véhicule thermique à la fabrication mais moins à l’usage grâce à un meilleur rendement de 

motorisation. Ainsi plus un véhicule électrique est utilisé, plus son rapport d’émission par km est 

favorable, comparé à celui d’un véhicule thermique. Les émissions à l’usage étant principalement liées 

à la consommation d’électricité, plus le bouquet électrique du pays d’usage est faiblement carboné, 

plus le choix de la mobilité électrique est pertinent. 

Ainsi, l’électrification présente un intérêt d’autant plus élevé que les bouquets électriques du pays 

de production de la batterie et du pays d’usage sont faiblement carbonés, que la batterie est petite 

(vide infra) et que le véhicule électrique est beaucoup utilisé. 

 

Utilisation des ressources 
 

Le développement de la mobilité électrique par batteries pourra être freiné par la disponibilité de 

matières critiques, telles que le cobalt et le nickel. Le graphique de la Figure 2 donne, pour différentes 

technologies, la capacité maximale de stockage par batterie que les réserves ou ressources6 d’un métal 

peuvent permettre de constituer. Électrifier le parc automobile mondial nécessiterait de l’ordre de 50 

TWh de batteries. Aujourd’hui, les limites d’accès au cobalt (en termes de ressources et du fait des 

tensions géopolitiques) conduisent à augmenter progressivement la teneur en nickel des batteries. 

Ainsi, les limites du lithium, du cobalt et du nickel pour la technologie NMC/Gr se rapprochent. 

Les contraintes sur les matériaux constitutifs des batteries, et en premier lieu du cobalt, constituent 

un facteur limitant de leur déploiement, même dans l’hypothèse de hauts taux de recyclage. 

Aujourd’hui, les extractions de lithium augmentent de 18-19% par an (à l’exception d’une baisse en 

2019), ce qui représente un doublement en un peu plus de quatre ans. Le recyclage ne peut suffire, 

loin s’en faut, à répondre à la demande pendant la phase initiale d’équipement. Un approvisionnement 

en lithium primaire restera encore longtemps nécessaire. Par exemple, 50 TWh de batteries NMC111 

pour électrifier le parc automobile mondial nécessiteraient de l’ordre de 7 millions de tonnes de 

lithium (voir figure 2 ci-dessous). On en extrait aujourd’hui moins de 100 kt/an (95 kt en 2018 et 77 kt 

en 2019)7. Le recyclage est essentiel afin d’assurer la durabilité de la mobilité électrique en gérant les 

ressources à long terme, mais son apport est faible pour équiper une première fois le parc. Enfin, le 

recyclage a un impact limité sur les émissions de CO2. 

                                                           
5 D. Hall and N. Lutsey, Effects of battery manufacturing on electric vehicle life-cycle greenhouse gas emissions, 
The International Council on Clean Transportation, 2018, https://theicct.org/publications/EV-battery-
manufacturing-emissions 
6 Les ressources constituent l’ensemble du volume connu d’une matière dans le sous-sol. Les réserves décrivent 
la quantité récupérable de cette matière suivant les conditions économiques et technologiques du moment. 
7 BP Statistical Review of World Energy 2020 

https://theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions
https://theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions
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En tout état de cause, la valeur des matières constitutives des batteries ne doit pas être sous-estimée 

et les batteries usagées doivent rester sur le territoire européen. L’Europe doit mettre en place des 

filières de récupération et de recyclage efficaces de ces matières. 

Pour éviter l’immobilisation de matières dans des batteries n’étant plus utilisées et éviter l’exportation 

des batteries usagées (qui représentent un gisement de matières de valeur), il pourrait être envisagé 

que les batteries restent la propriété du constructeur (via par exemple un système de consignes). Celui-

ci serait tenu d’en assurer la fin d’usage (seconde vie, rénovation ou recyclage). 

 

 

Figure 2 – Valeurs théoriques des capacités de stockage (en TWh) que l’on peut atteindre en utilisant toutes les réserves 
(couleurs sombres) ou ressources (couleurs claires) des matériaux considérés8. Les valeurs des réserves et ressources 
proviennent des données USGC 2019. Ces estimations évoluent régulièrement et les limites réelles sont probablement 
supérieures. 

 

Afin d’économiser les matières, il n’apparaît pas pertinent d’équiper les véhicules électriques utilisés 

quotidiennement de grosses batteries qui ne serviront qu’occasionnellement sur de longs trajets. 

Les modèles hybrides rechargeables présentent un compromis intéressant pour ces derniers, de même 

que les options alternatives à la mobilité électrique par batterie pour les longues distances, qu’elles 

soient techniques comme le vecteur hydrogène9 ou la route électrique, d’usage comme les reports 

modaux (train…) ou de réduction du besoin (téléconférence, télétravail…). De manière générale, il 

serait pertinent de décourager l’usage de grosses batteries, par exemple d’une capacité supérieure à 

50 kWh. 

Parmi les options techniques, les travaux menés sur les concepts de route électrique (electric road 

system) permettant d’apporter de l’électricité au véhicule pendant qu’il roule1011 sont prometteurs.  

                                                           
8 É. Monnier et F. Perdu, Impacts environnementaux et analyse du cycle de vie (ACV) des batteries Li-ion, 
Batteries Li-ion: du présent au futur, EDP Sciences, 2020. 
9 Pour des raisons économiques et de potentiel de déploiement de l’hydrogène bas-carbone, l’usage de 
l’hydrogène dans la mobilité individuelle apparaît moins pertinent et prioritaire que d’autres secteurs comme 
l’industrie et la mobilité longue distance. 
10 H. Bängtsson et M. Alaküla (SHC), “Cost analysis of electric land transport”, 2016 
11 T&E “Comment décarboner le fret français d’ici 2050?”, 2020 
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Étudié dans un premier temps pour les camions, ce système pourrait également être pertinent pour 

les voitures (sauf dans sa version par caténaire). Le CEA suggère d’accélérer l’évaluation 

environnementale, les tests et la standardisation de la route électrique, en particulier de ses versions 

compatibles avec les voitures. 

Actuellement, la responsabilité vis-à-vis d’une batterie usée n’est pas transmise du fabricant au 

recycleur. De ce fait, le premier n’est pas tenu de fournir au dernier les informations nécessaires au 

recyclage de la batterie. Il apparaît donc nécessaire de rendre possible ce transfert de responsabilité, 

en définissant par exemple une notion de fin d’usage de la batterie, plutôt que de fin de vie. Cela 

impose de mettre à jour la directive qui encadre les véhicules hors d’usage et de mettre en place une 

réglementation exigeant leur démantèlement. 

Concernant la seconde vie, notamment à des fins de stockage électrique stationnaire, des études 

prospectives et économiques doivent être menées pour en évaluer la pertinence. Le stockage 

stationnaire aide à stabiliser les réseaux électriques, mais il constitue également une immobilisation 

de matières qui pourraient être recyclées en batteries neuves dans un contexte de tensions prévisibles 

sur les ressources. En parallèle, les batteries équipant les véhicules peuvent rendre des services au 

réseau via les systèmes de charge bidirectionnelle (V2Grid, V2Home), ce qui permet d’optimiser le 

stockage électrique en réduisant voire annulant le besoin de batteries dédiées. Toujours est-il que la 

seconde vie des batteries à des fins de stockage électrique stationnaire peut être envisagée de façon 

temporaire, tant que des capacités de recyclage des cathodes à grande échelle ne sont pas disponibles. 

 

Sourçage responsable des matériaux 

 
Matières premières primaires 

La criticité des matières premières doit être suivie de près la Commission européenne, qui doit 

anticiper les disruptions qui pourraient venir en limiter l’accès (déséquilibre offre-demande, crises 

géopolitiques…). Ces études de criticité doivent être systématiques et ne pas se limiter à extrapoler la 

situation passée : les évolutions des technologies, des réserves et des ressources doivent être prises 

en compte. Pour chaque matière présentant un risque, des mesures d’anticipation et de réduction du 

risque doivent être mises en place : réduction de la demande, recherche sur les alternatives, 

promotion du recyclage, non exportation des matières une fois la batterie usée, etc. Une approche 

intégrée européenne de sécurisation de l’accès aux ressources (extraction et raffinage) serait 

également souhaitable, à l’instar de ce que la Chine a pu mettre en place. 

L'Union européenne a également la possibilité de chercher des matières premières sur son territoire. 

Cela peut passer par de l’exploration et extraction (ressources primaires) et par la reprise de déchets 

miniers et métallurgiques (ressources secondaires). En termes de ressources primaires, l’Europe 

pourrait développer l’extraction de nickel et de manganèse sur son territoire, voire de lithium. 

Concernant le cobalt, le potentiel semble très réduit avec une coexploitation de faible envergure dans 

les latérites de nickel en Finlande et quelques gisements non exploités en Grèce, sans rapport avec les 

besoins induits par la mobilité. 
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Matières premières secondaires 

Les matières premières secondaires regroupent les matières issues de déchets miniers, de déchets 

industriels et des produits en fin de vie. 

Les matières recyclées constituent des gisements de matériaux responsables en limitant le besoin 

d’extraction, et plus durables que les matières premières primaires en ce qu’elles réduisent 

l’exposition aux importations. Cependant, les volumes sont encore très faibles et les filières de 

recyclage commencent tout juste à s’organiser. Il est nécessaire de soutenir ces filières et de 

promouvoir la recherche visant à développer des procédés permettant un recyclage de qualité 

suffisante pour pouvoir réutiliser les matières dans de nouvelles batteries, et qui soit économiquement 

et écologiquement durable. Ce recyclage doit privilégier les filières intégrées – c’est-à-dire qu’il doit 

sortir des matériaux de cathode prêts à l’usage plutôt que des oxydes ou métaux purs qui seraient en 

compétition économique avec les productions primaires. 

Encore une fois, en attendant que ces filières de recyclage soient matures, il est nécessaire de 

conserver sur le territoire européen les batteries usées qui ne sont plus utilisées car elles constituent 

un gisement de matières dont la valeur est amenée à croître avec le temps et la progression de 

l’électrification de la mobilité individuelle. 

Afin de favoriser le déploiement du recyclage, les informations quant aux constituants de la batterie 

doivent être correctement transmises du fabricant au recycleur. La mise en place d’un système de 

marquage clair apparaît à ce titre nécessaire. 

Pour développer plus rapidement les filières de recyclage, il faut valoriser les procédés qui existent 

déjà. Cependant, certains procédés comme la pyrométallurgie sont énergivores et il est nécessaire de 

poursuivre les recherches sur des procédés alternatifs. 

 

Sujets soulevés par la Commission 

 

Mise à jour des définitions et concepts 
 

Comme précisé dans la première partie de la note, il serait utile de définir le concept de « fin 

d’utilisation » pour une batterie, afin que la responsabilité de sa gestion puisse être transférée plus 

aisément à un utilisateur ultérieur (notamment recycleur) et qu’elle ne soit pas considérée comme un 

déchet.  

 

Définition de critères de durabilité pour les batteries mises sur le marché européen, 

incluant un approvisionnement responsable en matériaux, la limitation progressive du 

recours à des substances dangereuses, l’empreinte carbone, un taux minimal 

obligatoire de matières recyclées et des conditions de durabilité, de réutilisabilité et de 

recyclabilité 
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Concernant les substances dangereuses, le secteur de la recherche connaît les risques liés à l’utilisation 

de produits entrant dans la fabrication des batteries pour l’environnement et pour la santé des 

travailleurs. Il est nécessaire de consacrer du temps et des ressources à la recherche de substituts afin 

de développer des alternatives qui permettront d’éliminer progressivement ces substances. Dans le 

même temps, en considérant ses bénéfices globalement positifs en matière d’émissions de CO2, 

l’électrification de la mobilité ne doit pas être freinée par des réglementations excessivement 

contraignantes. 

L’empreinte carbone des batteries dépend à la fois du contenu carbone de l’électricité et de la taille 

des usines de production. Il est donc nécessaire de favoriser l’implantation de gigafactories de 

batteries sur le territoire européen. Définir une limite supérieure à l’empreinte carbone des batteries 

sur le cycle de vie amont (par exemple dans la taxonomie) serait un bon moyen d’encourager les 

industriels à réduire les émissions des procédés et à installer en priorité ces industries fortement 

consommatrices d’électricité dans les pays où le bouquet électrique est faiblement carboné. 

Afin d’économiser les matières critiques entrant dans la composition des batteries (cobalt notamment) 

il serait nécessaire d’en limiter la taille. Cela pourrait par exemple passer par l’inclusion d’une 

composante de poids dans les bonus/malus à l’achat de véhicules automobiles. Cela permettrait 

d’orienter l’utilisation de batteries électriques vers les usages pour lesquels elle apporte la meilleure 

performance et par-là d’exploiter plus efficacement les ressources métalliques disponibles. 

 

Mise en place d’objectifs et mesures pour améliorer la collecte, le traitement et le 

recyclage des batteries usées et assurer la récupération des matières 
 

La notion de consigne pourrait être introduite afin d’inciter l’utilisateur à se séparer de sa batterie une 

fois celle-ci hors d’usage. Cela éviterait l’immobilisation de matières inemployées. 

La notion de « fin d’usage » devrait être introduite en complément de celle de « fin de vie » afin de 

rendre possible le transfert de responsabilité et ainsi favoriser le réemploi, la rénovation et le recyclage 

des batteries. 

Étant données les tensions prévisibles à moyen terme sur certains métaux entrant dans la composition 

des batteries, il serait pertinent que la Commission étudie les moyens d’éviter l’exportation des 

batteries usées afin de conserver ce gisement de matières sur le sol européen. 

 

De l’intérêt de chercher à progressivement se passer de batteries non rechargeables 

lorsque des alternatives existent 
 

Le CEA ne pense pas qu’il soit toujours pertinent sur le plan environnemental de remplacer les piles 

primaires à usage unique par des batteries rechargeables. Pour certaines applications domestiques, le 

cyclage charge-décharge de piles rechargeables ne permettra pas de profiter pleinement de l’intérêt 

de la recharge. En effet, la phase de décharge étant souvent très longue sur pour les appareils utilisant 

des piles, la durée de vie d’une batterie rechargeable ne sera souvent pas limitée par le nombre de 

cycles – qui peut être très faible – mais par la durée de vie calendaire de la batterie, contrairement par 

exemple à une batterie de téléphone dont le nombre de cycles est élevé. Ce sujet est à étudier au cas 
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par cas par des analyses de cycle de vie. En tout état de cause, il faut favoriser la collecte (aujourd’hui 

encore souvent complexe par manque de points de collecte) et le recyclage des piles primaires 

alcalines ou au lithium. 

La Commission pourrait cependant inciter à remplacer les batteries non rechargeables par des modèles 

reposant sur des matériaux ayant un impact moindre sur l’environnement et mobilisant peu de 

ressources critiques, telles que les batteries au Na ou au Mg. Ces alternatives peuvent être mises en 

place dans des systèmes à faible teneur en métaux et en matériaux toxiques, moyennant une taille de 

batterie supérieure. La taille de la batterie n’est généralement pas un problème pour les usages des 

batteries non rechargeables, notamment dans les systèmes de veille/capteur etc. La Commission 

pourrait inciter au développement de ces nouvelles batteries à faible impact environnemental par la 

règlementation et la création d’un nouveau standard de pile adapté, plus volumineux mais sans 

augmentation de poids si la protection en acier peut être supprimée. 

 

Mettre en place des critères d’information et d’étiquetage pour les opérateurs 

économiques et utilisateurs finaux, en particulier pour fournir une orientation quant aux 

étapes d’utilisation et de fin de vie 
 

Le CEA soutient l’idée de la Commission de mettre en place des critères d’information et d’étiquetage 

qui permettraient, notamment dans la phase de fin de vie des batteries, d’en simplifier le recyclage. 

Pour cela, le contenu en matières de chaque pièce devrait être transmis avec la batterie, par exemple 

via un code barre lié à une fiche signalétique de la cellule, permettant d’en connaître sa composition 

exacte. 


