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AVANT-PROPOS
L’utilisation des batteries lithium-ion dans les systèmes de stockage d’énergie (SSE) a
nettement augmenté ces dernières années. De nombreux SSE sont déployés dans les
zones urbaines, aussi bien dans les structures élevées que dans les résidences mono et
multifamiliales. Les Autorités locales compétentes (ALC), ainsi que les intégrateurs et les
installateurs de SSE, doivent faire face à l’absence de directives claires en matière de
protection contre les incendies et de suppression des incendies dans ces installations. Sans
la publication d’une évaluation des dangers reconnue destinée aux organismes normalisateurs,
aux ALC, aux services d’intervention d’urgence et aux industriels, les consignes de sécurité
d’installation de ces systèmes n’auront aucun fondement technique.
L’objectif de ce projet consiste à réaliser une évaluation des dangers liés à l’utilisation des
batteries au lithium-ion dans les SSE, afin de permettre l’élaboration d’exigences de sécurité
applicables aux installations mais aussi le développement d’une stratégie d’intervention
d’urgence appropriée.
La Fire Protection Research Foundation tient à remercier les auteurs du rapport, Andew
Blum et Tom Long, qui travaillent chez Exponent, Inc. à Bowie, dans le Maryland. La Fire
Protection Research Foundation se réjouit d’avoir pu bénéficier des conseils des Spécialistes
techniques du projet, du financement apporté par les sponsors du projet et du soutien de
toutes les autres personnes et organisations ayant participé à cet effort de recherche. Nous
tenons également à remercier la National Fire Protection Association (NFPA) pour sa
contribution au financement du projet via le fonds NFPA Annual Code Fund.
Le contenu, les avis et les conclusions exposés dans le présent rapport sont uniquement
ceux des auteurs et ne représentent pas nécessairement les points de vue de la Fire
Protection Research Foundation, de la NFPA, du Comité technique ou des sponsors. La
Fondation n’offre aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations
publiées dans ce document.

À propos de la Fire Protection Research Foundation
La Fire Protection Research Foundation planifie, gère et diffuse des travaux de recherche
portant sur un large éventail de questions de sécurité anti-incendie en collaboration avec des
scientifiques et des laboratoires du monde entier. La Fondation est affiliée à la NFPA.

À propos de la National Fire Protection Association (NFPA)
Fondée en 1896, la NFPA est une organisation mondiale à but non lucratif dont l’objectif est
d’éliminer les décès, blessures, dégâts matériels et pertes économiques dus au feu, à
l’électricité et aux dangers associés. L’association fournit au public des informations et des
connaissances par le biais de plus de 300 codes et normes reconnus, mais aussi à travers
des études, des formations, des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation.
Elle travaille de concert avec d’autres organismes ayant une mission similaire à celle de la
NFPA.
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Tous les codes et normes de la NFPA sont disponibles en ligne gratuitement.
La NFPA compte au total plus de 65 000 membres à travers le monde.

Mots-clés : systèmes de stockage d’énergie, batteries lithium-ion, évaluation des risques
d’incendie, énergie délaissée
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Arizona Public Service Company

BATSO

Battery Safety Organization
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système de gestion de la batterie
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méthane
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chlore

CO

monoxyde de carbone

CO2

dioxyde de carbone
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courant continu

DOE
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Fire Protection Research Foundation
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g
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Hawaiian Electric Company
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ICC

International Code Council

ICE

moteur à combustion interne

CEI

Commission électrotechnique internationale

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IFC

Code international de lutte contre l’incendie

in

pouce

IRC

International Residential Code

JSA

Association japonaise de normalisation

kg

kilogrammes

kWh

kilowatt-heure

LER

rail électrique léger

Li-ion

lithium-ion

l/min

litres par minute

mph

miles par heure

MW

mégawatt

NEC

NFPA 70, National Electrical Code

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

NFIRS

National Fire Incident Reporting System

NFPA

National Fire Protection Association

NiCad

nickel cadmium

NOx

oxydes d’azote

OSHA

Occupational Safety and Health Administration

PF5

pentafluorure de phosphore

POF3

fluorure de phosphoryle

ppm

parties par million

psi
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systèmes d’énergie photovoltaïques

SAE

Society of Automotive Engineers

ARI

appareil respiratoire isolant

FDS

fiche de données de sécurité

EdC
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thermocouple
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Organisation des Nations Unies
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Underwriters Laboratories

UPS
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Limitations
À la demande de la Fire Protection Research Foundation (FPRF), Exponent a effectué une
évaluation des risques d’incendie liés aux batteries lithium-ion (Li-ion) utilisées dans les
systèmes de stockage d’énergie (SSE). Ce rapport présente une analyse documentaire et une
analyse des lacunes concernant les SSE utilisant des batteries Li-ion, ainsi qu’un essai incendie
grandeur nature des SSE utilisant des batteries Li-ion de 100 kilowatts-heure (kWh). L’étendue
des services fournis lors de cette analyse documentaire et de ce programme d’essai peut ne pas
correspondre exactement aux besoins d’autres utilisateurs de ce rapport. Par conséquent,
l’utilisateur assume l’entière responsabilité de la réutilisation de ce rapport ou des résultats,
conclusions ou recommandations présentés dans ce rapport.
La stratégie de test des SSE utilisant des batteries Li-ion grandeur nature, les protocoles
d’allumage et toutes les recommandations données se limitent exclusivement aux conditions
d’essai incluses et détaillées dans ce rapport. Les effets combinés (y compris, mais sans s’y
limiter) des différents types de batterie, des types de SSE, de la taille des SSE/capacités des
batteries, des dommages internes ou externes des SSE/batteries, de la densité énergétique et de
la conception des batteries, de l’état de charge et de la chimie des cellules ne sont pas encore
complètement compris et ne peuvent en aucun cas être déduits uniquement à partir des résultats
de ces essais.
Les conclusions formulées dans cette analyse sont fondées sur les observations et les
informations disponibles au moment de la rédaction. Les conclusions présentées dans le présent
document comportent un degré raisonnable de certitude scientifique et technique. Si de
nouvelles données deviennent disponibles ou si ce rapport est perçu comme présentant des
omissions ou des déclarations inexactes, nous demandons à en être informés le plus tôt possible
afin que nous puissions y remédier.
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Synthèse
Dans l’optique d’orienter les organismes normalisateurs, les autorités locales compétentes
(ALC), les services d’intervention d’urgence et les fabricants de systèmes de stockage d’énergie
(SSE), Exponent, de concert avec FPRF, le Comité technique du projet et les sponsors du
secteur, a effectué une évaluation des risques d’incendie liés aux SSE des batteries Li-ion.
Actuellement, ces entités n’ont pas d’orientation clairement définie concernant les risques
d’incendie liés aux installations SSE, et elles n’ont que peu ou pas d’études techniques, rapports
ni documentation scientifique sur lesquels se baser pour prendre des décisions concernant la
sécurité d’installation de ces systèmes. Ce rapport présente une analyse documentaire et une
analyse des lacunes concernant les SSE utilisant des batteries Li-ion, ainsi qu’un essai incendie
grandeur nature d’un SSE utilisant une batterie Li-ion de 100 kWh.
L’étendue des travaux comprend, sans s’y limiter, les quatre tâches principales suivantes :
1. Une analyse documentaire et une analyse des lacunes concernant les SSE utilisant des
batteries Li-ion ;
2. L’élaboration d’un plan d’essais au feu détaillé grandeur nature afin de pouvoir
évaluer les risques d’incendie liés aux SSE utilisant des batteries Li-ion ;
3. Présence lors de l’implémentation du plan d’essais au feu jusqu’aux essais incendie
grandeur nature ; et
4. Rapport des résultats finaux et évaluation des risques d’incendie.
L’objectif global du projet d’étude était d’établir une base technique par le biais d’une
évaluation des risques d’incendie liés aux SSE des batteries Li-ion. Ce projet constitue la
première phase d’une initiative globale visant à établir des pratiques d’installation sûres, des
consignes de protection contre les incendies et une stratégie d’intervention d’urgence appropriée
pour les SSE utilisant des batteries Li-ion, basée sur une analyse documentaire et sur les
résultats d’essais grandeur nature, le cas échéant. Ce projet ne comprend aucune analyse ni
aucun test de systèmes de détection d’incendie, systèmes d’extinction ou stratégies
d’intervention d’urgence en rapport avec des scénarios d’incendie dans les SSE utilisant des
batteries Li-ion. Une liste complète des observations/principales conclusions du projet
concernant les risques d’incendie liés aux SSE est fournie dans la Section 7 de ce rapport.
1503637.000 2770

xiii

26 février 2016

1 Contexte
1.1 Historique du projet
Le stockage d’énergie est en train de devenir une composante à part entière d’un réseau électrique
résilient et efficace à travers un ensemble diversifié d’applications potentielles. On estime que
l’évolution du réseau électrique va se caractériser par un besoin accru de services qui sont les
mieux fournis par les systèmes de stockage d’énergie (SSE). Toujours selon les estimations, le
besoin croissant de ces systèmes va pousser la recherche en matière de stockage d’énergie à
produire des systèmes plus efficaces à moindre coût, ce qui entraînera une accélération du
déploiement des systèmes de stockage d’énergie dans tout le pays. Pour permettre la réussite de
ces déploiements, les dangers liés à ces systèmes, et plus particulièrement le risque d’incendie lié
aux SSE, doivent être compris.1
L’utilisation des batteries lithium-ion (Li-ion) dans les SSE a nettement augmenté ces dernières
années. De nombreux SSE sont déployés aussi bien dans les structures élevées que dans les
résidences mono et multifamiliales. Les autorités locales compétentes (ALC) ainsi que les
intégrateurs et les installateurs de SSE n’ont pas d’orientation clairement définie concernant les
risques d’incendie liés à ces installations. Une évaluation des risques d’incendie reconnue
destinée aux organismes normalisateurs, aux ALC, aux services d’intervention d’urgence et aux
industriels fournira des consignes de sécurité fondées sur une base technique pour l’évaluation et
l’installation en toute sécurité de ces systèmes.

1.2 Objectifs d’étude et champ d’application du projet
L’objectif global du projet d’étude était d’établir une base technique par le biais d’une évaluation
des risques d’incendie liés aux SSE Li-ion. Ce projet fait partie d’une initiative globale visant à
établir des pratiques d’installation sûres, des consignes de protection contre les incendies et une
stratégie d’intervention d’urgence appropriée pour les SSE. Ce projet ne comprend aucune
analyse ni aucun test de systèmes de détection d’incendie, systèmes d’extinction ou stratégies
d’intervention d’urgence en rapport avec des scénarios d’incendie dans les SSE utilisant des
batteries Li-ion.
1

Plan stratégique pour la sécurité du stockage d’énergie, Ministère américain de l’énergie, décembre 2014.
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L’étendue des travaux comprend, sans s’y limiter, les quatre tâches principales suivantes :
1. Une analyse documentaire et une analyse des lacunes concernant les SSE utilisant des
batteries Li-ion ;
2. L’élaboration d’un plan d’essais au feu détaillé grandeur nature afin de pouvoir
évaluer les risques d’incendie liés aux SSE utilisant des batteries Li-ion ;
3. Présence lors de l’implémentation du plan d’essais au feu jusqu’aux essais incendie
grandeur nature ; et
4. Rapport des résultats finaux et évaluation des risques d’incendie.
Une description plus détaillée des tâches effectuées par Exponent pour atteindre les objectifs
du projet est fournie ci-dessous.

1.2.1 Analyse documentaire et analyse des lacunes
Exponent a collecté, examiné et compilé la documentation disponible concernant les SSE
utilisant des batteries Li-ion, y compris la Feuille de route sur la sécurité du Ministère
américain de l’énergie (DOE), les codes et normes pertinents, les rapports d’incidents, les
plans d’essais associés et les études/essais d’incendie précédents. Cette analyse
bibliographique a également identifié des lacunes existantes dans les informations
actuellement disponibles et dans les pratiques utilisées dans le cadre du déploiement des SSE
Li-ion, le cas échéant.

1.2.2 Plan d’essais au feu
Exponent, avec la collaboration du Comité technique du projet, a élaboré un plan d’essais détaillé
afin de pouvoir évaluer les risques d’incendie liés aux SSE Li-ion. Des SSE Li-ion ayant une
capacité approximative de 100 kWh et conçus pour être utilisés dans le cadre d’applications
commerciales ont été testés.

1.2.3 Présence aux essais incendie
Exponent a assisté aux essais incendie grandeur nature menés sur le site d’essai du fabricant.
Exponent a également résumé les observations notées lors des essais et les données qui lui ont
été fournies.
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1.2.4 Rapport final
Exponent a collecté et compilé les résultats des tâches susmentionnées dans un
rapport d’étude technique formel, comprenant :
1. Une présentation des travaux du projet à ce jour ;
2. Un résumé des essais incendie grandeur nature ;
3. Une évaluation du risque d’incendie ; et
4. Identification des futures études potentielles.
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2 Analyse documentaire et analyse des lacunes
Exponent a collecté, examiné et compilé la documentation disponible concernant les SSE et
les batteries Li-ion. L’analyse documentaire fournit une présentation du stockage d’énergie
(Section 2.1), des SSE à usage commercial et résidentiel (Section 2.2), un court récapitulatif
des technologies Li-ion (Section 2.3), des codes et normes relatifs aux SSE (Section 2.4), des
cas d’incendie impliquant des SSE (Section 2.5), des incendies liés aux batteries Li-ion grand
format (Section 2.6) et une analyse des lacunes (Section 2.7).

2.1 Présentation du stockage d’énergie
Un SSE fournit un moyen de stocker de l’énergie pour une utilisation ultérieure afin
d’alimenter le réseau public ou les réseaux locaux.2 Un SSE peut utiliser une ou plusieurs des
technologies suivantes :
1. Électrochimique. Se compose d’une batterie secondaire, d’un condensateur électrochimique,
d’une batterie rédox ou d’un système batterie-condensateur hybride qui stocke l’énergie, et
des commandes ou dispositifs associés pouvant fournir de l’énergie électrique à la demande.
2. Chimique. Se compose d’un équipement d’alimentation en hydrogène ou autre
équipement d’alimentation en combustible combiné à un système de pile à
combustible ou un générateur pour convertir le combustible en énergie électrique.
3. Mécanique. Se compose d’un moyen mécanique de stocker l’énergie, par exemple
technologie à air comprimé, eau pompée ou volant moteur, associé à des commandes
et des systèmes permettant de faire fonctionner un générateur électrique afin de fournir
de l’énergie électrique à la demande.
4. Thermique. Se compose d’un système utilisant des fluides chauffés, par exemple de
l’air, comme moyen de stocker l’énergie avec des commandes et systèmes associés,
permettant de faire fonctionner un générateur électrique afin de fournir de l’énergie
électrique à la demande.
Ce rapport se concentre sur les SSE utilisant des batteries Li-ion destinés aux installations
commerciales et résidentielles, qui utilisent la technologie électrochimique.
2

UL 9540, Outline of Investigation for Energy Storage Systems and Equipment, Issue Number 1, 30 juin 2014.
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Un SSE permet d’équilibrer l’offre et la demande d’énergie électrique en utilisant l’énergie
stockée pendant les périodes de forte demande et en stockant l’énergie pendant les périodes de
faible demande. Un exemple de SSE courant est l’hydroélectricité de pompage-turbinage
(accumulation de l’énergie par pompage). Les réserves hydroélectriques par pompage stockent
de grandes quantités d’eau dans des réservoirs surélevés en utilisant l’excédent d’électricité
pendant les périodes de faible demande pour pomper l’eau dans les réservoirs. Les installations
libèrent ensuite l’eau qui circule dans des turbogénérateurs et convertit l’énergie potentielle
stockée en électricité lorsque la demande électrique augmente.3
Récemment, le stockage de l’énergie dans une batterie est devenu une technique répandue. Dans
le passé, les batteries étaient peu utilisées dans systèmes d’alimentation électrique à grande
échelle en raison de leur capacité relativement faible et de leur coût élevé. Cependant, de
nouvelles technologies de batterie ont été développées. Elles offrent désormais de grandes
capacités, ce qui les rend utilisables par les réseaux publics.4 Outre les applications à grande
échelle, les SSE commerciaux et résidentiels plus petits utilisant des batteries sont également en
train de gagner du terrain.

2.2 Présentation des SSE à usage commercial et résidentiel
Les SSE à usage commercial et résidentiel les plus courants sont des systèmes électrochimiques
utilisant des batteries. Il existe actuellement de nombreuses compositions chimiques différentes
pour les batteries (par ex. plomb-acide, sodium-soufre, phosphate de fer lithié, Li-ion) utilisées
dans les SSE déployés en Amérique du Nord. Cependant, le type de batterie le plus répandu est la
batterie Li-ion5 , et cette dernière va certainement connaître encore plus de succès grâce à
l’arrivée sur le marché de nouveaux produits SSE dans les années qui viennent.
Les SSE à usage résidentiel font généralement entre 1 et 10 kWh6,7,8 tandis que les systèmes
commerciaux autonomes peuvent être beaucoup plus grands (de 20 à 100 kWh), modulaires et
interconnectés pour obtenir encore plus de capacité. La tension nominale des systèmes peut
varier selon la conception des batteries, les systèmes de gestion d’alimentation des SSE et les
fabricants. Les produits actuellement établis sur le marché présentent des tensions allant de
48 V à 1 000 VCC. Les SSE fonctionnent généralement en stockant l’énergie collectée
3

Wald, Matthew, L. Wind Drives Growing Use of Batteries, The New York Times, 27 juillet 2010.

4

Wald, Matthew, L. Wind Drives Growing Use of Batteries, The New York Times, 27 juillet 2010.

5

Plan stratégique pour la sécurité du stockage d’énergie, Ministère américain de l’énergie, décembre 2014.
http://www.samsungsdi.com/ess/overview

6
7

http://www.teslamotors.com/powerwall

8

http://www.aquionenergy.com/energy-storage-battery
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provenant du réseau, d’une installation solaire, d’une installation éolienne ou d’une autre
source pendant les périodes de faible demande (notamment durant la journée), puis en
utilisant l’énergie stockée pendant les heures de pointe (notamment le matin et le soir),
comme illustré à la Figure 1.9,10
Le SSE se compose généralement des batteries, d’un bâti ou d’une étagère pour les batteries,
d’un système de refroidissement (c.-à-d. ventilateur, radiateur et tuyaux), d’un circuit
électronique d’alimentation et d’une enceinte (l’enveloppe externe ou armoire) dans lesquels
ces composants sont stockés. Un SSE à usage résidentiel peut être installé dans une résidence
ou un bâtiment, le plus souvent dans le garage ou au grenier, ou bien à l’extérieur de la structure.
Un SSE à usage commercial peut être installé à l’extérieur des limites d’une propriété, à côté
d’un bâtiment ou à l’intérieur d’un conteneur maritime.
L’hydroélectricité par pompage reste l’une des technologies de stockage d’énergie les plus
anciennes et les plus matures. Elle est en effet utilisée en toute sécurité depuis les années 1800.
Ses dangers sont connus et clairement définis. En revanche, les SSE à batteries sont nettement
plus récents en termes de développement et de déploiement. Compte tenu des nouvelles
tendances, tout porte à croire qu’ils n’ont pas encore atteint pleinement leur capacité de
déploiement.11 Les dangers associés à ces systèmes restent mal connus et sont moins définis que
pour les autres technologies de SSE traditionnelles, comme l’hydroélectricité par pompage. Pour
aborder les SSE dans le reste du présent rapport, Exponent fera référence aux SSE utilisant des
batteries Li-ion et destinés aux applications commerciales.

9

http://www.samsungsdi.com/ess/overview

10

http://www.teslamotors.com/powerwall

11

Plan stratégique pour la sécurité du stockage d’énergie, Ministère américain de l’énergie, décembre 2014.
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Figure 1

12

Illustration du stockage d’énergie pendant les heures creuses (en haut à gauche) ; utilisation du stockage d’énergie pendant
les heures de pointe ou les coupures de courant (en haut à droite) ; et courbe de consommation d’énergie type (en bas)12

http://www.samsungsdi.com/ess/residential-commercial-solution

1503637.000 2770

7

26 février 2016

2.3 Présentation des batteries Li-ion
Les piles et batteries Li-ion sont aujourd’hui couramment utilisées par le grand public. À mesure
que cette technologie a évolué et que les densités énergétiques ont augmenté, l’utilisation de cette
technologie a été appliquée à de nombreux produits de grande consommation, y compris le
secteur du stockage d’énergie. Des batteries Li-ion disposées dans de grands blocs-batteries sont
actuellement utilisées pour alimenter les SSE. Comme les SSE arrivent sur le marché grand
public américain, le nombre et la taille des blocs-batteries utilisés pour le stockage d’énergie
devraient augmenter considérablement. De récentes études menées par la National Fire
Protection Association (NFPA) et la Fire Protection Research Foundation (FPRF)13,14,15,16
soulignent les dangers potentiels des batteries Li-ion et des blocs de grande taille tout au long du
cycle de vie des produits (stockage, distribution et utilisation). Une présentation de la technologie
Li-ion et de ses modes de défaillance est également fournie. Une brève explication de la
technologie Li-ion est donnée ici.
La composition chimique Li-ion (lithium-ion) est devenue la composition dominante pour les
batteries rechargeables destinées aux appareils électroniques de grande consommation. Elle
devient également de plus en plus courante dans les secteurs de l’industrie, du transport et du
stockage d’énergie. Cette composition chimique est différente de celle des anciennes batteries
rechargeables (par ex. hydrure métallique de nickel, nickel-cadmium et plomb-acide) à bien des
égards. D’un point de vue technologique, en raison de sa haute densité énergétique, la
technologie Li-ion est un type de batterie efficace pour les SSE. En termes de sécurité et de
protection anti-incendie, une haute densité énergétique associée à un électrolyte organique
inflammable, et non aqueux, entraîne l’apparition de nouveaux défis liés à la conception des
batteries contenant des cellules Li-ion et à l’extinction des incendies.

13

Mikolajczak, C., Kahn, M., White, K. et Long, RT. “Lithium-Ion Batteries Hazard and Use Assessment.” Rapport
de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2011.

14

Long RT et Mikolajczak CJ. “Lithium-ion batteries hazards: What you need to know.” Fire Protection
Engineering 4e trimestre 2012.

15

Long RT, Blum AF, Bress TJ et Cotts BRT. “Emergency response to incidents involving electric vehicle
battery hazards.” Rapport de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2013.

16

Long RT, Sutula JA et Kahn MJ. “Lithium-ion batteries hazard and use assessment Phase IIb.” Rapport de la Fire
Protection Research Foundation, 2013.
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2.3.1 Anatomie d’une cellule Li-ion
Le terme « Li-ion » désigne toute une famille de compositions chimiques de batterie. Ce
rapport n’a pas pour vocation de décrire toutes les compositions chimiques utilisées dans les
batteries Li-ion à usage commercial. De plus, la composition chimique des batteries Li-ion est
un domaine de recherche actif et de nouvelles études sont publiées régulièrement. Des
informations détaillées supplémentaires au sujet des batteries Li-ion sont disponibles dans
diverses références17,18 et dans de nombreuses publications scientifiques et comptes-rendus de
conférence sur ce thème.
Au sens le plus basique, le terme « batterie Li-ion » désigne une batterie où l’électrode négative
(anode) et l’électrode positive (cathode) servent d’hôtes aux ions de lithium (Li+).
Les ions de lithium passent de l’anode à la cathode pendant la décharge et ils sont intercalés
(insérés dans les vides) dans la structure cristallographique de la cathode. Les ions changent de
sens pendant la recharge, comme illustré à la Figure 2. Comme les ions de lithium sont
intercalés dans les matériaux hôtes pendant la recharge ou la décharge, il n’y a pas de lithium
métal libre dans une cellule Li-ion,19,20 donc si une cellule s’enflamme en raison d’un contact
direct avec une flamme externe ou en raison d’un défaut interne, les techniques d’extinction des
feux de métal ne permettent pas de maîtriser l’incendie.
Dans une cellule Li-ion, les couches alternatives d’anodes et de cathodes sont séparées par un
film poreux (séparateur). Un électrolyte composé d’un solvant organique et de sel de lithium
dissous constitue le milieu de transport des ions de lithium. Une cellule peut être construite en
empilant des couches alternatives d’électrodes (méthode classique pour les cellules
prismatiques haute capacité) ou en enroulant de longues bandes d’électrodes pour obtenir une
configuration « en gâteau roulé » typique des cellules cylindriques, comme illustré à la
Figure 3. Les piles ou les rouleaux d’électrodes peuvent être insérés dans des enveloppes
rigides scellées avec des joints d’étanchéité (comme sur la plupart des cellules cylindriques à
usage commercial), dans des enveloppes rigides soudées au laser ou bien dans des étuis en
papier d’aluminium fermés par des joints thermoscellés (ce que l’on appelle communément des
17

Linden’s Handbook of Batteries, 4e édition, Thomas B. Reddy (ed), McGraw Hill, NY, 2011.

18

Advances in Lithium-Ion Batteries, WA van Schalkwijk et B Scrosati (eds), Kluwer Academic/Plenum
Publishers, NY, 2002.

19

Dans certaines mauvaises conditions, le lithium métal en très petites quantités peut se déposer sur les surfaces
des anodes. Cependant, cela ne devrait pas avoir d’effet significatif sur le comportement au feu de la cellule.

20

La possibilité de réactions « style thermite » à l’intérieur des cellules a fait l’objet de discussions. Voir le rapport
NFPA FPRF intitulé « Lithium-Ion Batteries Hazard and Use Assessment » pour une analyse approfondie.
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cellules polymères Li-ion21), comme illustré à la Figure 4. Divers mécanismes de sécurité
pourraient également être inclus dans la conception mécanique d’une cellule, comme des
dispositifs de coupure de charge et des interrupteurs à coefficient thermique positif.22,23

Figure 2

Fonctionnement d’une cellule lithium-ion : Pendant la recharge, les ions de lithium
s’intercalent dans l’anode. Pendant la décharge, c’est l’inverse qui se produit

2.3.2 Caractéristiques et dangers des cellules Li-ion
L’électrolyte présent dans une cellule Li-ion classique contient un liquide à base d’hydrocarbures
volatils et du sel de lithium dissous (source des ions lithium), tel que l’hexafluorophosphate de
lithium. Les cellules de batterie sont scellées hermétiquement pour éviter que l’humidité présente
dans l’air ne dégrade les cellules. Les cellules Li-ion n’ont pas d’évacuation dans l’atmosphère,
contrairement aux batteries plomb-acide. Par conséquent, dans des conditions d’utilisation
21

Le terme « lithium-polymère » était autrefois utilisé pour décrire des cellules rechargeables au lithium métal
utilisant un électrolyte à base de polymère. Le terme « lithium-polymère » est désormais utilisé pour décrire
une large gamme de cellules Li-ion contenues dans des étuis souples, avec un électrolyte à base de polymère ou
non.

22

Pour en savoir plus sur les cellules Li-ion, voir : Dahn J, Ehrlich GM, “Lithium-Ion Batteries,” Linden’s
Handbook of Batteries, 4e édition, TB Reddy (ed), McGraw Hill, NY, 2011.

23

Pour en savoir plus sur les divers mécanismes de sécurité applicables aux cellules Li-ion, voir : Balakrishnan
PG, Ramesh R, Prem Kumar T, “Safety mechanisms in lithium-ion batteries,” Journal of Power Source, 155
(2006), 401-414.
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normales, elles n’émettent pas de vapeurs. Pendant une utilisation normale, l’électrolyte
présent dans les cellules ne doit pas entrer en contact avec la personne manipulant la batterie
Li-ion, ce qui rend très peu probable tout risque de fuite d’électrolyte provenant d’un blocbatterie Li-ion à usage commercial. En outre, dans la plupart des cellules à usage commercial,
l’électrolyte est en grande partie absorbé dans les électrodes, donc il n’y a pas d’électrolyte
libre risquant de couler dans les cellules scellées individuelles. Dans ces circonstances, de
graves dommages mécaniques (par ex. écrasement sévère) peuvent entraîner la fuite d’une
petite partie de l’électrolyte d’une cellule individuelle. Cependant, il est probable que
l’électrolyte déversé s’évapore rapidement.
Les cellules Li-ion sont des unités scellées, ce qui signifie qu’aucune libération d’électrolyte
n’est censée se produire dans des conditions normales d’utilisation. En cas d’augmentation
anormale de la température ou d’autres conditions indiquant une mauvaise utilisation, des
produits d’électrolyte et de décomposition d’électrolyte peuvent s’évaporer et s’échapper des
cellules. Une accumulation d’électrolyte liquide est peu probable en cas d’augmentation
anormale de la température. L’électrolyte libéré est inflammable et peut s’enflammer au contact
d’une source telle qu’une flamme nue, une étincelle ou une surface suffisamment chaude.
L’électrolyte libéré peut également s’enflammer au contact de cellules subissant une réaction
d’emballement thermique. La composition des gaz s’échappant de la cellule dépend de divers
facteurs, dont la composition de la cellule, l’état de charge de la cellule et la cause de la fuite de
la cellule. Les gaz libérés peuvent être constitués de composés organiques volatils (COV, tels
que du carbonate d’alkyle, du méthane, de l’éthylène et de l’éthane), d’hydrogène gazeux, de
dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de suie et de particules contenant des oxydes de
nickel, d’aluminium, de lithium, de cuivre et de cobalt. En outre, des vapeurs de pentafluorure
de phosphore (PF5), de fluorure de phosphoryle (POF3) et de fluorure d’hydrogène (HF) peuvent
se former. Les gaz libérés peuvent irriter les yeux, la peau et la gorge. Les gaz libérés par les
cellules sont généralement chauds et peuvent dépasser 600 ºC (1 112 ºF) à leur sortie de la
cellule. Tout contact avec ces gaz chauds peut entraîner des brûlures thermiques.24

24

Guide d’intervention d’urgence pour les batteries au lithium-ion, Produits Tesla Energy, septembre 2015,
Révision 02
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Figure 3

Base d’une cellule lithium-ion cylindrique montrant la structure bobinée (en haut) ;
cellule déroulée révélant plusieurs couches : le séparateur est blanc, le collecteur
de courant en aluminium (partie de cathode) est d’aspect brillant (en bas)
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Figure 4

Exemple de cellules cylindriques 18650 ; il s’agit du facteur de forme de cellule
lithium-ion le plus courant dans les appareils électroniques grand public (en haut) ;
cellule prismatique à enveloppe rigide (en bas à gauche) ; et cellule polymère à
enveloppe souple (en bas à droite)

2.3.3 Conception des batteries Li-ion
Une batterie Li-ion est composée de multiples cellules individuelles regroupées avec leur
système de contrôle et leur dispositif électronique de protection. En connectant les cellules en
parallèle, les ingénieurs augmentent la capacité du bloc. En connectant les cellules en série, les
ingénieurs augmentent la tension du bloc. Ainsi, la plupart des blocs-batteries comportent une
étiquette de tension nominale qui peut être utilisée pour déduire une série d’éléments et qui,
avec l’énergie totale du bloc-batterie (en watts-heures [Wh]), peut servir à déterminer la
capacité (en ampères-heures [Ah]) de chaque élément en série (taille des cellules individuelles
ou nombre de cellules connectées en parallèle). Une batterie Li-ion, bien que conforme à
plusieurs normes de sécurité, peut entraîner un risque important de haute tension et
d’électrocution si elle a été endommagée de manière significative. Comme les cellules Li-ion
ne sont pas mises en cycle sur zéro volt, un bloc de batteries Li-ion, même en condition de
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décharge normale, contient probablement une charge électrique substantielle. Ouvrir par
découpe un bloc-batterie normalement déchargé peut générer des étincelles ou engendrer un
danger d’électrocution.
Pour les blocs-batteries grand format, les cellules peuvent être connectées ensemble (en série
et/ou en parallèle) en modules. Les modules peuvent ensuite être connectés en série ou en
parallèle pour former des blocs-batteries complets. Les modules facilitent les changements de
configuration et le remplacement des parties défectueuses des grands blocs de batteries. Par
conséquent, l’architecture des blocs-batteries grand format peut être complexe.
Les batteries des SSE utilisent généralement de nombreuses cellules individuelles regroupées
en modules et assemblées pour former un bloc-batterie grand format. Les blocs-batteries grand
format contiennent généralement un système de protection actif pour surveiller le courant
électrique, la tension et la température des cellules afin d’optimiser les performances du blocbatterie et d’atténuer les défaillances potentielles, y compris les incendies. De nombreuses
normes et de nombreux protocoles sont disponibles pour ces blocs, y compris des documents
créés par les organismes suivants : Underwriters Laboratories (UL), Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Society
of Automotive Engineers (SAE), Commission électrotechnique internationale (CEI),
Organisation des Nations unies (ONU), Association japonaise de normalisation (JSA) et
Battery Safety Organization (BATSO). Ce rapport n’a pas pour vocation d’aborder toutes les
normes et tous les protocoles potentiels. Toutefois, un résumé des nombreux protocoles d’essai
et normes applicables aux cellules Li-ion a déjà été publié.25

2.4 Codes et normes applicables aux SSE
Exponent a examiné les codes et normes applicables à la conception, aux essais et à
l’installation des SSE Li-ion.

2.4.1 Normes de sécurité
En plus des nombreux protocoles et normes disponibles pour les batteries Li-ion, il existe
plusieurs normes de sécurité applicables à la construction globale des systèmes de batteries
fixes et des SSE Li-ion. Ces normes de sécurité comprennent généralement un ensemble
minimal d’exigences de construction auquel le système doit se conformer, ainsi que plusieurs
tests de performances visant à garantir que le système fonctionnera en toute sécurité tout au
long de sa durée de vie estimée. Ces exigences de construction concernent généralement
25

UL, “Safety Issues for Lithium-Ion Batteries,” 2012.
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certains aspects ou tous les aspects suivants : choix/exigences applicables aux matériaux,
espacement électrique des composants, critères de rédaction, contrôles et autres composants,
analyse des modes de défaillance et des effets (FMEA), et exigences, marquages, signalisation
et instructions de sécurité fonctionnelle.
Des tests de performances sont effectués pour s’assurer que le SSE à batterie Li-ion fonctionne
en toute sécurité dans des conditions d’utilisation normales et dans le cadre d’une utilisation
abusive prévisible. Voici quelques exemples de tests de performances : fonctionnement normal
à diverses températures attendues, événements anormaux anticipés, comme tests de courtcircuit ou autres tests pour des conditions de défaut prévisibles, tests d’espacement et
d’isolation électrique, comme test de tension diélectrique, et conditions environnementales,
comme une exposition à l’eau ou à d’autres contraintes environnementales.
Les normes de sécurité publiées pour les SSE Li-ion sont souvent divisées en documents
spécifiques à chaque technologie et en documents spécifiques à chaque application. Certaines
normes sont destinées à des pays ou à des régions géographiques spécifiques, tandis que
d’autres sont rédigées sous forme de normes internationales. Pour les SSE utilisant des batteries,
bon nombre de ces normes ont été rédigées pour des technologies plus traditionnelles, comme
les systèmes de batteries au plomb-acide ou au nickel-cadmium (NiCad) et de nombreux
documents ressemblent davantage à des guides ou à des pratiques recommandées qu’à des
normes. Toutefois, ils contiennent tout de même des informations précieuses pour évaluer et
déterminer le niveau de sécurité des SSE. Ce rapport n’a pas pour vocation d’aborder en
détail ’ensemble des normes, guides et pratiques recommandées possibles ; cependant, un
résumé des protocoles d’essai pour les systèmes de batteries fixes et les SSE a déjà été publié.26
Vous trouverez ci-après une liste répertoriant de nombreux documents utiles ainsi qu’un résumé
de ces documents qui s’appliquent directement27 aux SSE utilisant des batteries Li-ion et aux
systèmes de batteries fixes :

26

UL, “Draft Storage/Stationary Batteries Standards List.”

27

D’autres documents applicables aux SSE utilisant des batteries ou aux systèmes de batteries fixes non Li-ion ont
été examinés. En voici quelques exemples : IEC 62485-2, Safety Requirements for Secondary batteries and
battery installations: Part 2 stationary; IEC 60896-11, Stationary lead-acid batteries Part 11: Vented types General requirements and methods of tests; IEC 60896-22, Stationary lead-acid batteries Part 22: Valve
regulated types – Requirements; IEC 60896-21, Stationary lead-acid batteries Part 21: Valve regulated types –
Methods of test; EN50272-2, Safety Requirements for Secondary batteries and battery installations: Part 2
stationary.
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•

La norme UL 1973, Batteries for Use in Light Electric Rail (LER) and Stationary

Applications (UL 1973), est une norme de sécurité applicable aux batteries fixes
utilisées pour les applications de stockage d’énergie qui n’est pas spécifique à une
technologie ou à une composition chimique de batterie. Par conséquent, elle peut
s’appliquer aux SSE utilisant des batteries Li-ion ainsi qu’aux SSE utilisant d’autres
types de batteries. Cette norme comprend des exigences de construction, des tests de
performances de sécurité et des essais de production.28Les batteries Li-ion évaluées
lors des essais décrits dans ce rapport sont homologuées selon la norme UL 1973.
La norme UL 1973 contient un ensemble de paramètres de construction, notamment
des exigences pour les matériaux non métalliques, les pièces métalliques résistant à la
corrosion, les boîtiers, le câblage et les bornes, l’espace électrique et la séparation des
circuits, l’isolation et la mise à la terre de protection, les circuits et contrôles de
protection, le refroidissement/la gestion thermique, le confinement des électrolytes, la
construction des cellules de batterie et des analyses de sécurité des systèmes.
La norme UL 1973 décrit également plusieurs essais de performances de sécurité pour
les SSE, notamment des essais électriques comme un test de surcharge, un test de courtcircuit, un test de protection contre les surcharges, un test de protection contre les
décharges excessives, un test de contrôle des limites de température et de
fonctionnement, un test de recharge déséquilibrée, un test de tension diélectrique, un test
de défaillance du système de refroidissement/stabilité thermique et des mesures de
tension en fonctionnement. De plus, la norme UL 1973 impose d’effectuer des tests sur
les composants électriques, notamment un test à rotor bloqué pour les
ventilateurs/moteurs CC basse tension dans les circuits secondaires, un test d’entrée, de
courant de fuite et de résistance à la traction ainsi qu’un test de réaction à la poussée.
Des essais mécaniques sont également imposés par la norme UL 1973, notamment un
test de vibration, un test de choc et un test d’écrasement, uniquement pour les
applications LER. Les autres essais mécaniques applicables à tous les systèmes
comprennent un test de force statique, un test d’impact, un test de chute, un test de
fixation/manipulation pour montage mural, un test de contrainte de moulage, un test de
décharge de pression et un test de démarrage/décharge.
Des tests environnementaux supplémentaires sont également requis en vertu de la norme
UL 1973, y compris un test de recyclage thermique, un test de résistance à l’humidité et
un test sous brouillard salin.
28

UL 1973, Batteries for Use in Light Electric Rail (LER) and Stationary Applications
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Point intéressant pour cette étude, la norme UL 1973 impose aussi d’effectuer deux
essais d’exposition au feu : un essai d’exposition au feu externe et un essai d’exposition
au feu interne. L’objectif de l’essai incendie externe est de garantir qu’un SSE n’explose
pas suite à une exposition à un feu d’hydrocarbure/de broussaille. Au cours de l’essai
externe, un SSE complètement chargé est exposé pendant 20 minutes à une nappe
d’heptane ou autre nappe d’hydrocarbure en feu. Le combustible est contenu dans un
bac placé à 24 pouces sous le SSE. Sa taille (diamètre) doit être suffisante pour couvrir
les dimensions du SSE. Après une exposition de 20 minutes, le SSE est lavé au jet
conformément à la norme UL 263, Conduct of Hose Stream Test of the Standard for
Fire Tests of Building Construction and Materials (Processus d’essai d’extinction au jet
de la norme applicable aux tests des constructions et des matériaux) pour simuler
l’intervention des pompiers subie par le système en cas d’incendie. Le SSE doit
démontrer une absence de danger d’explosion par observation et par mesure des
projectiles produits lors de l’essai incendie externe.
L’essai incendie interne vise à démontrer comment le SSE empêchera la défaillance
d’une cellule individuelle au sein du système de batteries de provoquer un incendie
et/ou une explosion. Au cours de l’essai incendie interne, le SSE complètement chargé
est chauffé jusqu’à l’emballement thermique d’une cellule de batterie interne située au
centre du SSE. Une fois l’emballement thermique atteint, le mécanisme utilisé pour
créer l’emballement thermique est arrêté ou coupé et le SSE est soumis à une période
d’observation d’une heure. Pendant cette période d’observation, l’incendie ne doit pas
se propager ni provoquer une explosion.
•

La norme IEC 61427-1, Secondary cells and batteries for renewable energy storage -

General requirements and methods of test - Part 1: Photovoltaic off-grid applications,
fournit des informations générales sur les exigences applicables aux batteries
secondaires utilisées dans les systèmes d’énergie photovoltaïques (PVES) et sur les
méthodes d’essai généralement utilisées pour vérifier les performances des batteries.
Cette norme concerne les cellules et batteries utilisées dans les applications
photovoltaïques hors réseau et elle s’applique à tous les types de batteries secondaires,
y compris les batteries Li-ion.29

29

IEC 61427-1, Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods
of test - Part 1: Photovoltaic off-grid applications, édition 2013
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•

La norme IEC 61427-2, Secondary cells and batteries for renewable energy storage –

General requirements and methods of test – Part 2: On-grid applications, est une norme
en cours d’élaboration par la CEI qui concerne les batteries secondaires utilisées dans
les applications de stockage d’énergie électrique (SEE) sur réseau. Elle décrit les
méthodes d’essai à suivre pour vérifier l’endurance, les propriétés et les performances
électriques de ces batteries dans ces applications. Les méthodes d’essai sont pour la
plupart indépendantes des compositions chimiques, donc elles s’appliquent à tous les
types de batteries secondaires, y compris les batteries Li-ion. Les applications sur réseau
se caractérisent par le fait que les batteries sont connectées via des convertisseurs de
puissance à un réseau électrique régional, national ou continental et qu’elles agissent
comme des sources et des puits d’énergie instantanée pour stabiliser les performances
du réseau lorsque de grandes quantités d’énergie électrique provenant de sources
renouvelables sont injectées dans le réseau.30
•

La norme IEC 62619, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-

acid electrolytes - Safety requirements for large format secondary lithium cells and
batteries for use in industrial applications, est en cours d’élaboration par la CEI. Elle
fournira des exigences concernant les aspects sécuritaires associés à l’érection, à
l’utilisation, à l’inspection, à la maintenance et à la mise au rebut des cellules et batteries
destinées aux applications fixes et mobiles (autres que les véhicules routiers). Cette
norme stipulera des exigences de sécurité pour les cellules Li-ion destinées aux
applications fixes et mobiles hors-route ainsi que certaines exigences applicables aux
batteries (évaluation combinée de la batterie et du système de gestion de la batterie
[BMS]). Cependant, cette norme n’est pas une norme de système, car elle ne concerne
que les interactions entre la batterie et le BMS .
Deux normes sont en cours d’élaboration par UL et par la CEI. Une fois finalisées, ces
normes s’appliqueront directement aux SSE utilisant des batteries Li-ion à usage
commercial et résidentiel, notamment :
•

30

UL Subject 9540, Outline of Investigation for Energy Storage Systems and Equipment
(UL 9540), qui couvrira plusieurs types de SSE et qui ne sera pas spécifique à une seule
composition chimique ou technologie de batterie. Son champ d’application comprend
les exigences applicables aux SSE destinés à stocker de l’énergie provenant de sources
d’alimentation ou autres et fournissant de l’électricité ou d’autres types d’énergie à des

IEC 61427-2, Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General requirements and methods
of test – Part 2: On-grid applications, édition 2015
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équipements convertisseurs de puissance ou de charge. Les SSE peuvent englober des
équipements de recharge, de décharge, de contrôle, de protection, de communication, de
contrôle de l’environnement du système, de mouvement et de confinement de
combustible ou autre fluide. Le système peut être utilisé seul pour fournir de l’énergie
aux charges locales ou bien en parallèle avec un système d’alimentation électrique, un
réseau d’électricité ou des applications exécutant plusieurs modes de fonctionnement.
Cette norme contient un ensemble de paramètres de construction incluant des critères
d’inflammabilité et des essais de performances pour les SSE. Même si elle n’exige pas
d’essai incendie grandeur nature du SSE dans son ensemble, la norme UL 9540 impose
la conformité des SSE Li-ion aux exigences de la norme UL 1973 qui contient deux
essais incendie, comme décrit précédemment.31
•

La norme IEC 62897, Stationary Energy Storage Systems with Lithium Batteries – Safety

Requirements, est en cours d’élaboration par la CEI. Cette norme imposera des exigences
de sécurité générales pour les SSE fixes dotés de batteries au lithium. Cette norme
intégrera diverses exigences relatives aux dangers potentiels liés aux SSE, notamment :
risques d’électrocution ou de brûlure, dangers mécaniques, risque de propagation
d’incendie à partir des équipements, température excessive, effets des fluides et de la
pression des fluides, gaz libérés, explosion et dangers chimiques (par ex. électrolyte).
Cette norme vise à couvrir les petits systèmes de batteries à usage résidentiel ou similaire
pouvant être connectés à une source d’alimentation principale.32,33

2.4.2 Codes et règlements
En plus des normes de sécurité, il existe des codes électriques, des codes de construction et des
codes d’incendie locaux et nationaux qui doivent être pris en compte et qui sont susceptibles
d’influer sur l’installation des SSE. Aux États-Unis, les codes affectant les SSE comprennent les
codes d’installation électrique, comme NFPA 70, National Electrical Code (NEC) et les codes
d’incendie, comme NFPA 1, Fire Code (NFPA 1) ou l’ensemble des codes de l’ICC
(International Code Council) pour les constructions et les incendies. Les codes électriques
comme le NEC comprennent entre autres des exigences applicables aux méthodes de câblage,
aux critères de mise à la terre, à la signalisation et aux boîtiers ayant un impact sur la sécurité
électrique des SSE.34 Les codes de construction et d’incendie comprennent des exigences
applicables aux locaux abritant les batteries, au confinement des fuites et aux systèmes
31

UL 9540, Outline of Investigation for Energy Storage Systems and Equipment, Issue Number 1, 30 juin 2014.

32

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:0::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_LANG_ID,
FSP_PROJECT:1410,23,25,IEC%2062897%20Ed.%201.0

33

UL, “Draft Storage/Stationary Batteries Standards List.”

34

NFPA 70, édition 2014, Article 480, Storage Batteries
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de protection contre les incendies pour les zones de stockage des batteries susceptibles d’avoir
un impact sur les risques d’incendie concernant les bâtiments, leurs occupants et leur contenu.
Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’insuffisance estimée des informations contenues
dans les codes et règlements locaux et nationaux applicables aux SSE Li-ion. Ces inquiétudes
concernent notamment : (1) les informations limitées fournies dans les codes concernant
spécifiquement les batteries Li-ion ; (2) le volume d’électrolyte dans les batteries Li-on utilisé
pour définir le niveau de danger (qui n’est pas approprié pour la composition chimique des
batteries Li-ion35) ; (3) les systèmes d’extinction et de détection des incendies requis pour
protéger les SSE ; (4) la classification ou non de ces batteries dans la catégorie des matériels
dangereux ; et (5) la séparation des SSE et des autres parties du bâtiment.
2.4.2.1 Codes électriques

L’Article 480 de la norme NEC, Batteries de stockage, s’applique à toutes les installations fixes
de batteries de stockage. L’Article 480 a été initialement rédigé et utilisé pour les installations
fixes équipées de batteries plomb-acide dans la plage 48 V. Cette section décrit un ensemble
d’exigences applicables aux installations équipées de batteries. Cependant, la plupart de ces
exigences concernent la sécurité électrique des systèmes et peu d’entre elles ont trait
spécifiquement aux aspects liés à la protection anti-incendie, d’où les inquiétudes des
industriels abordées ci-dessus. Par exemple, la norme NEC comporte des sections sur les
terminaisons des batteries et des cellules (Section 480.3), le câblage et les équipements
alimentés par les batteries (Section 480.4), la protection contre la surintensité (Section 480.5),
les méthodes de déconnexion (Section 480.6), l’isolation (Section 480.7), les racks et les
plateaux qui soutiennent les batteries (Section 480.8), l’emplacement des batteries (Section
480.9 Parties (A) , (B) et (G)) et les évents de sécurité 36 (Section 480.10). La Section 480.9,
Emplacement des batteries, Parties (C) et (D), exige que des dégagements soient prévus dans
les espaces de travail pour pouvoir accéder facilement aux systèmes de batteries. En outre, la
Partie (E) exige que les portes permettant au personnel d’entrer et de sortir des locaux désignés
comme salles des batteries s’ouvrent dans le sens de la sortie et soient équipées de dispositifs

35

Le « volume d’électrolyte » est inapproprié pour plusieurs raisons. Par exemple, le volume d’électrolyte à
l’intérieur d’une cellule de batterie ne peut pas être extrait d’une cellule complète. Par conséquent, le volume
d’électrolyte à l’intérieur d’une cellule Li-ion ne peut se traduire pertinemment en niveau de risque. Le
volume d’électrolyte est approprié pour d’autres compositions chimiques, comme le plomb-acide, car dans ce
cas, la défaillance d’une batterie pourrait entraîner une fuite de solution aqueuse. Mais la défaillance d’une
batterie ou cellule Li-ion entraînerait plus probablement une émission de gaz inflammable dans l’atmosphère,
et non une fuite de liquide.

36

De manière générale, les batteries Li-ion ne nécessitent pas de mise à l’atmosphère de par leur
technologie et leur conception qui n’impliquent pas d’émission d’hydrogène dans l’air.
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anti-panique homologués. Il est également interdit d’installer des tuyaux de gaz dans une salle
des batteries dédiée en vertu de la Section 480.9 Partie (F).
La prochaine édition de la norme NEC, l’édition 2017, pourrait comporter un nouvel article
(Article 706) consacré aux SSE. Cet ajout devrait aider les installateurs, les ALC et les fabricants
à mieux s’y retrouver dans les exigences d’installation électrique applicables à ces systèmes.
2.4.2.2 Codes de construction et d’incendie

Vous trouverez ci-dessous un résumé des sections contenues dans l’édition 2015 du Code
international du bâtiment (IBC), du Code résidentiel international (IRC), du Code international
de lutte contre l’incendie (IFC) et du code NFPA 1 concernant les SSE Li-ion et les inquiétudes
susmentionnées. Bon nombre des lacunes identifiées dans les codes mentionnés ci-dessous sont
en cours d’examen et seront probablement corrigées dans la prochaine édition de ces codes.
1. Informations limitées sur les SSE utilisant des batteries Li-ion. Les récentes
modifications apportées aux codes de construction et d’incendie ont répondu à de
nombreuses inquiétudes du secteur, en fournissant plus de détails et en stipulant des
seuils à partir desquels les exigences s’appliquent aux systèmes de batteries Li-ion.
Les batteries Li-ion destinées aux systèmes utilisant des batteries de stockage fixes
ont été envisagées à partir de 2006 pour l’IFC et à partir de 2009 pour le NFPA
1,37,38. De nombreuses municipalités tardent à adopter les nouvelles éditions des
codes de construction et d’incendie. Des problèmes pourraient surgir dans ces zones
qui utilisent encore d’anciennes versions de ces codes. Cependant, cette question
notamment (hormis les problèmes de corrélation mis en évidence ci-dessous au point
n° 2) devrait se résoudre d’elle-même avec l’adoption de codes plus récents.
L’édition 2015 de l’IRC ne contient aucun élément de langage en rapport avec les
systèmes de batteries fixes, les SSE ou autres systèmes similaires, ce qui peut porter
préjudice aux lecteurs recherchant des consignes applicables aux systèmes installés
dans les résidences ou maisons de ville mono ou bifamiliales.
2. Volume d’électrolyte. Historiquement, l’IBC, l’IFC et le NFPA 1 appliquaient des
exigences de sécurité spécifiques aux systèmes de batteries contenant plus de 50 gallons
d’électrolyte. Cependant, cette exigence ne peut pas être appliquée aux systèmes de
batteries Li-ion, car l’électrolyte n’est pas stocké dans une solution aqueuse. Par
37

2006 IFC, Section 608.1

38

NFPA 1, édition 2009, Section 52.1
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conséquent, à partir de 2006 pour l’IFC et à partir de 2009 pour le NFPA 1, les codes
d’incendie ont défini le seuil à partir duquel des exigences s’appliquent aux systèmes de
batteries de stockage fixes Li-ion en fonction de leur poids (1 000 livres).39,40 Pour
aggraver encore un peu plus la confusion générale concernant les blocs de batteries Liion et la manière de les définir/classer, d’autres agences que l’ICC et la NFPA utilisent
des méthodes différentes. Par exemple, le texte Recommandations pour le transport des
matières dangereuses - Manuel d’essais et critères, publié par les Nations Unies, définit
et classe les batteries par ordre de masse, et stipule que toute batterie de plus de
12 kilogrammes (kg) de masse brute est une « grande batterie » et que toute batterie de
moins de 12 kg est une « petite batterie ». Ce texte stipule également que toute cellule
dont la masse brute dépasse 500 grammes (g) est une « grande cellule ». Toute cellule
inférieure à 500 g est, quant à elle, considérée comme une « petite cellule ».41 Le
Ministère américain des transports (DOT), dans le texte 49 CFR 173.185, définit et
classe les batteries par « contenu équivalent lithium » (ELC), où l’ELC est le produit de
la capacité nominale en Ah d’une cellule Li-ion multipliée par 0,3, le résultat étant
exprimé en grammes. L’ELC pour un bloc-batterie est égal à la somme des grammes
d’ELC contenus dans les cellules composant la batterie.42 Ainsi, le DOT classe les
batteries Li-ion selon leur capacité, et pas selon le volume d’électrolyte ni selon la masse
de la cellule ou de la batterie.
Même avec l’ajout du seuil de poids pour les systèmes de batteries Li-ion en 2006 et
2009, l’IBC, l’IFC et le NFPA 1 contiennent tous encore dans d’autres sections des
éléments de langage qui décrivent les exigences applicables lorsque le volume
d’électrolyte est supérieur au seuil de 50 gallons, sans prendre en compte le poids d’un
système de batteries Li-ion. Voici trois cas identifiés dans les codes :
a. IBC Section 907.2.23, qui stipule que toute salle des batteries contenant plus de
50 gallons d’électrolyte doit être équipée d’un système de détection de fumée IFC
Section 608, qui s’applique directement aux systèmes de batteries de stockage
fixes et aux batteries Li-ion et qui met fin à toute confusion inhérente au code, car
la Section 608.9 exige un système de détection de fumée pour les systèmes de
batteries fixes dépassant les seuils, par exemple un système de batteries

39

2006 IFC, Section 608.1

40

NFPA 1, édition 2009, Section 52.1

41

Nations Unies, Recommandations pour le transport des matières dangereuses - Manuel d’essais et critères

42

49 CFR 171.8
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Li-ion pesant plus de 1 000 livres.43 Cependant, si le lecteur passe à côté de cette
section de l’IFC et se contente de lire la section dans l’IBC, il risque de ne plus
savoir comment appliquer la section 907.2.23 aux systèmes de batteries Li-ion.
b. IFC Section 105.7.2, qui stipule que les systèmes de batteries contenant plus de
50 gallons d’électrolyte nécessitent l’obtention d’une autorisation avant
installation. Toutefois, aucun seuil de poids n’est précisé pour les batteries Liion.44 Par conséquent, il est difficile de savoir s’il faut obtenir une autorisation
ou non pour les systèmes utilisant des batteries Li-ion.
c. NFPA 1 Tableau 1.12.8(a), qui stipule que les systèmes utilisant des batteries
plomb-acide contenant plus de 50 gallons (bâtiments sans extincteurs automatiques)
ou plus de 100 gallons (bâtiments équipés d’extincteurs automatiques)
d’électrolyte nécessitent l’obtention d’une autorisation avant installation.
Toutefois, les systèmes utilisant des batteries Li-ion ne sont pas abordés dans le
Tableau 1.12.8(a).45 Par conséquent, il est difficile de savoir s’il faut obtenir une
autorisation ou non pour les systèmes utilisant des batteries Li-ion.
3. Extinction et détection. Le cas échéant, comme pour les bâtiments élevés, les
extincteurs automatiques ne sont pas requis dans les locaux où les systèmes de batteries
sont installés, à condition que le local soit équipé d’un système de détection d’incendie
automatique et séparé du reste du bâtiment par des barrières ayant une résistance d’une
heure ou par des ensembles horizontaux ayant une résistance de deux heures.46 De plus,
un système de détection de fumée est obligatoire pour tous les systèmes de batteries Liion pesant plus de 1 000 livres.47,48
4. Matériels dangereux. Les codes IBC et NFPA 1 stipulent que les systèmes de batteries
n’appartiennent pas à la catégorie des matériels dangereux Groupe H (pour le code IBC)
ou qu’ils ne doivent pas être considérés comme un matériel dangereux (pour le code
NFPA 1) dans la mesure où certaines exigences de ventilation pour les SSE sont
satisfaites.49,50 Cependant, les batteries Li-ion ne nécessitent généralement pas de

43

2015 IFC, Section 608.1 et 608.9

44

2015 IFC, Section 105.7.2

45

NFPA 1, édition 2015, Tableau 1.12.8(a)

46

2015 IBC, Section 403.3 et Exception à la Section 903.2

47

2015 IFC, Section 608.9

48

NFPA 1, édition 2015, Section 52.3.10
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2015 IBC, Section 307.1.1(9)
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ventilation des locaux,51 car aucune émission de gaz ne se produit pendant leur
fonctionnement normal. Il est difficile de dire si l’exigence des codes IBC et NFPA 1
concernant la ventilation des locaux doit être appliquée aux SSE utilisant des batteries
Li-ion afin que ces derniers ne soient pas classés dans la catégorie des matériels dangereux.
5. Séparation. Le code IBC stipule que les systèmes de batteries Li-ion pesant plus de
1 000 livres doivent être séparés du reste du bâtiment au moyen d’une cloison anti-feu
ayant une résistance d’une heure ou deux heures selon le taux d’occupation des locaux
dans lesquels ces systèmes sont installés.52
La Section 608 de l’IFC et le chapitre 52 du code NFPA 1 fournissent d’autres consignes
concernant l’installation des SSE Li-ion. Toutefois, de nombreuses exigences ne s’appliquent
pas aux systèmes Li-ion en raison de la composition chimique des batteries. C’est le cas des
bouchons de sécurité, des mesures de contrôle et de neutralisation des fuites, et de la
ventilation des locaux. Une signalisation, une protection sismique et un système de détection
d’incendie/de fumée sont requis pour les systèmes de batteries Li-ion de plus de
1 000 livres.53,54 Un examen de ces deux sections a également permis d’identifier une autre
source de confusion potentielle pour les utilisateurs des codes. L’IFC n’exige pas de
protection contre les emballements thermiques pour les systèmes de batteries Li-ion, mais le
code NFPA contient des instructions contraires. Le phénomène d’emballement thermique peut
se produire dans les systèmes de batteries Li-ion. La raison pour laquelle l’IFC n’exige pas de
protection contre les emballements thermiques dans les systèmes de batteries Li-ion n’est pas
claire. NFPA 1 Tableau 52.1 stipule que les systèmes de batteries Li-ion ne nécessitent pas de
protection contre les emballements thermiques. Mais la Section 52.3.2 stipule que les
systèmes de batteries Li-ion « doivent être équipés d’un dispositif homologué ou employer
toute autre méthode approuvée pour prévenir, détecter et contrôler les emballements
thermiques ». Le Tableau 52.1 et le texte de la Section 52.3.2 se contredisent mutuellement,
ce qui peut dérouter quiconque utilise le code. Un examen du Rapport sur les propositions et
du Rapport sur les commentaires issus du cycle de développement du code NFPA 1 de 2009 a
permis de mieux comprendre l’intention du comité technique. Selon toute vraisemblance, le
comité technique voulait que la protection contre les emballements thermiques soit requise.
50

NFPA 1, édition 2015, Section 60.1.2

51

2015 IFC, Tableau 608.1 et NFPA 1, édition 2015, Tableau 52.1
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2015 IBC, Tableau 509
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2015 IFC, Tableau 608.1
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NFPA 1, édition 2015, Tableau 52.1
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Mais une faute de frappe dans le Tableau 52.1 n’a pas été corrigée au moment de la
ratification initiale ni au cours des cycles de développement du code ultérieurs. Ce problème
devrait être résolu au cours du prochain cycle de développement du code pour éliminer toute
confusion quant à la nécessité d’une protection contre les emballements thermiques dans les
systèmes de batteries Li-ion en vertu du code NFPA 1.

2.5 Cas d’incendie liés aux SSE
Une analyse des cas d’incendie signalés dans le « National Fire Incident Reporting System »
(NFIRS) entre 1999 et 2013 a été effectuée dans le cadre de l’analyse documentaire. Pendant
cette période, seuls 44 % des incendies ayant nécessité l’intervention des pompiers ont été
consignés dans le système NFIRS. Par conséquent, les chiffres ci-dessous n’englobent pas tous
les incendies survenus aux États-Unis pendant cette période. D’autre part, le système NFIRS
n’a actuellement aucun moyen de signaler les incendies liés à un système de batteries fixe ou à
un SSE. Cependant, le NFIRS possède un système de codage pour les alimentations sans
interruption (UPS ; code 226) et les batteries (code 229). Le Tableau 1 fournit une synthèse du
nombre d’incendies d’UPS et de batteries signalés dans le système NFIRS entre 1999 et 2013.
Tableau 1 Synthèse des données du NFIRS

Type d’incident
Incendie dans un
immeuble ou incendie
dans une propriété
mobile utilisée comme
une structure fixe
Tous les incendies (pas
seulement les
structures)

Incendie d’UPS
(Code 226)

Incendie de
batterie (Code 229)

142

318

227

1 014

Exponent a également recherché des incidents publics directement liés à l’implication de SSE
Li-ion dans un incendie. Ces recherches n’ont permis d’identifier que deux événements majeurs
impliquant des SSE : un incident dans une ferme éolienne à Hawaï et un autre dans une ferme
solaire en Arizona. Cependant, seul le site basé en Arizona contenait un SSE utilisant des
batteries Li-ion. Il s’agissait d’un SSE pilote testé par le site. Le récit de ces deux incidents,
confirmé par des sources publiques, est fourni dans les sections suivantes.
Aucun cas d’incendie signalé publiquement n’a démarré dans un SSE à usage commercial ou
résidentiel ou n’a impliqué de manière significative un SSE de ce type.
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2.5.1 Incendies de SSE à batteries de la ferme de stockage d’énergie
éolienne de Kahuku
Trois incendies se sont produits à la ferme de stockage d’énergie éolienne de Kahuku sur une
période d’un an et demi, entre avril 2011 et août 2012. Les SSE contenaient 12 000 blocs de
batteries plomb-acide individuels, représentant une capacité de 15 mégawatts (MW). Les blocs
de batteries étaient empilés sur une hauteur de six pieds à l’intérieur d’un entrepôt en métal de
9 000 pieds carrés. Il s’avère que les incendies ont été causés par le sous-dimensionnement des
condensateurs utilisés par le système de batteries. On a laissé les deux premiers incendies
s’éteindre d’eux-mêmes, causant peu de dommages au système et au bâtiment. En revanche, le
troisième incendie a causé la perte totale du bâtiment et de son contenu, y compris les
12 000 blocs de batteries.55,56,57
Le premier incident est survenu le 22 avril 2011. La caserne a reçu une alarme à environ 17h45 et
les pompiers de Honolulu (HFD) sont arrivés sur place environ 10 minutes plus tard. Un
ingénieur de Xtreme Power, Inc. (Xtreme) a été alerté par une alarme à distance indiquant qu’un
ventilateur d’extraction situé du côté Hawaiian Electric Company (HECO) de la structure avait
surchauffé. L’ingénieur a également déclaré que de la fumée et des bruits d’explosion
provenaient de la structure avant l’arrivée des pompiers du HFD. Lorsqu’ils sont arrivés sur place,
les pompiers ont remarqué que de la fumée s’échappait du bâtiment de stockage des batteries.
Environ une heure après la première alarme, les autres membres du HFD arrivant sur place ont
déclaré avoir vu de la fumée grise ou noirâtre s’échapper de la structure, sans flammes visibles et
sans danger immédiat pour les autres structures. Le personnel du site a fourni aux pompiers les
fiches de données de sécurité (SDS) des batteries plomb-acide ainsi que les plans du bâtiment.
Mais les pompiers du HFD ont choisi d’attendre que le jour se lève pour intervenir à l’intérieur,
notamment parce qu’ils s’inquiétaient de l’énergie stockée dans les batteries et du danger
potentiel inhérent aux opérations nocturnes. Les principaux dangers identifiés par Xtreme et par
le HFD résidaient dans les batteries proprement dites (potentiellement explosives ou sous tension),
l’acide sulfurique provenant des batteries, l’environnement toxique et les équipements électriques
sous tension. Xtreme a conseillé aux pompiers du HFD de ne pas utiliser d’eau pour éteindre
l’incendie, mais d’utiliser de préférence des extincteurs à poudre chimique, du dioxyde de
carbone (CO2) ou bien des extincteurs à mousse spéciaux (FM200). Le personnel de HECO est
arrivé sur place pour sécuriser l’alimentation du bâtiment et a signalé une odeur d’acide
sulfurique au niveau du boîtier de commutation HECO émanant des conduits à l’intérieur du
bâtiment. Un plan de surveillance a été mis en place tout au long de la nuit. Le lendemain,
55
56
57

http://www.windpowermonthly.com/article/1284038/analysis-first-wind-project-avoids-storage-30m-fire
http://www.greentechmedia.com/articles/read/Battery-Room-Fire-at-Kahuku-Wind-Energy-Storage-Farm
http://www.scientificamerican.com/article/battery-fires-pose-new-risks-to-firefighters/
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les pompiers sont entrés dans le bâtiment mais n’ont trouvé aucun foyer actif. Le bâtiment a été
ventilé et nettoyé. Les exploitants du site ont pu mener leur enquête et ont informé le HFD que
la cause de l’incident était un onduleur électrique défectueux. Les enquêteurs du HFD ont
conclu que l’origine de l’incendie se trouvait dans le bâtiment contenant les SSE à batteries, et
plus précisément dans l’armoire de l’onduleur n° 9. Le premier matériau à s’être enflammé
était vraisemblablement l’isolant des conducteurs ou les composants associés à l’intérieur de
l’armoire. L’incendie a été classé dans la catégorie Accident, défaillance et/ou
dysfonctionnement d’équipements électriques en service. La propagation de l’incendie a été
limitée à l’objet d’origine.58
Le deuxième incident est survenu le 23 mai 2011. La caserne a reçu une alarme à environ
22h20 et les pompiers du HFD sont arrivés sur place environ 10 minutes plus tard. Lorsque les
pompiers sont arrivés, ils ont vu que de la fumée de couleur claire s’échappait du haut d’une
porte roulante appartenant au même bâtiment abritant les SSE. Le personnel du site a déclaré
que l’incident semblait similaire au premier incendie. Par conséquent, les mêmes actions ont été
menées, y compris la coupure de l’alimentation électrique et la fermeture du bâtiment jusqu’au
matin. Le lendemain matin, il n’y avait plus de fumée émanant du bâtiment. Le bâtiment a été
ventilé et un onduleur a été retrouvé calciné, sans trace de chaleur résiduelle.59
Le troisième incident est survenu le 1er août 2012. La caserne a reçu une alarme à 4h44 et les
pompiers du HFD sont arrivés sur place environ 15 minutes plus tard. First Wind a déclaré aux
pompiers du HFD que leurs capteurs indiquaient un dysfonctionnement d’un onduleur
électrique situé juste à côté des piles de batteries à l’intérieur du bâtiment des SSE. En raison du
nombre important de batteries stockées sur site, et en se basant sur l’expérience acquise lors des
incidents précédents, les pompiers ont choisi d’attendre et de surveiller le bâtiment jusqu’à
l’arrivée des équipes de HECO avec leur camion d’extinction à poudre chimique. L’incendie a
été surveillé à l’aide d’une caméra thermique. La fumée et la chaleur se sont intensifiées,
s’échappant finalement par le toit avec des flammes visibles. De l’eau a été utilisée pour
refroidir la partie indemne du bâtiment, mais l’aspersion a été interrompue en raison du risque
de contact avec les batteries en flammes. Lorsque les équipes de HECO sont arrivées, le HFD a
aidé au déploiement de la conduite d’extinction à poudre chimique. Toutefois, les efforts
d’extinction sont restés vains, car la poudre chimique ne pouvait pas atteindre tous les
équipements en combustion et il était impossible d’entrer dans le bâtiment en raison des risques
induits par les batteries en combustion et par le manque d’approvisionnement en poudre
chimique. L’incendie a fini par gagner l’ensemble du bâtiment. De l’eau a été utilisée pour
58

Honolulu Fire Department Incident Report 2011-0018972.
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Honolulu Fire Department Incident Report 2011-0023875.
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éviter la propagation de l’incendie aux bâtiments adjacents, mais il était impossible d’arroser le
bâtiment à l’origine de l’incendie en raison des contraintes environnementales telles que l’eau
de ruissellement, l’énergie électrique à haut potentiel stockée dans le système défaillant et la
présence de grandes quantités d’acide sulfurique. Par conséquent, l’incendie a été confiné au
bâtiment d’origine et on l’a laissé s’éteindre tout seul. Les pompiers du HFD ont noté que la
charge de combustible significative/inhabituelle provenant des contenus était un facteur à
prendre en compte lors de l’extinction de l’incendie. Ils ont également observé que le matériau
ayant le plus contribué à la propagation des flammes était le plastique utilisé pour l’isolation des
câbles et des fils électriques. Les enquêteurs du HFD ont conclu que l’origine de l’incendie se
trouvait dans le bâtiment contenant les SSE à batteries. La première alarme s’est déclenchée à
l’intérieur de l’armoire de l’onduleur n° 9, suivie de l’alarme générale de fumée dans le
bâtiment. La vidéo filmée à l’intérieur du bâtiment des SSE montre la présence de flammes à
proximité de l’armoire de l’onduleur n° 9. Le premier matériau à s’être enflammé était
vraisemblablement l’isolant des conducteurs ou les composants associés à l’intérieur de
l’armoire. La construction physique des 12 000 batteries et des conducteurs associés a été le
principal facteur de propagation de l’incendie. L’incendie a été classé dans la catégorie Accident,
défaillance et/ou dysfonctionnement d’équipements électriques en service.60
Ces incidents prouvent la nécessité de mieux comprendre les incendies liés aux SSE afin que le
propriétaire et les pompiers puissent mieux se préparer à intervenir en cas d’incendie.

2.5.2 Incendie d’un SSE sur un site d’ Arizona Public Service Company
En novembre 2012, un incendie s’est produit dans un système de stockage d’énergie solaire de
pointe qui était en cours de test sur un site de l’Arizona Public Service Company (APS). De la
taille approximative d’un conteneur maritime et offrant une capacité de 1,5 MW, le système
était en fonctionnement depuis février 2012. Comme pour les incidents survenus chez First
Wind, les pompiers ont laissé l’incendie brûler pendant un certain temps. La cause de l’incendie
n’a pas été confirmée.61,62 Exponent a demandé à la caserne de pompiers locale de lui fournir
des rapports concernant ces incendies pour obtenir plus de détails sur les incidents. Cependant,
Exponent n’a reçu aucune réponse.
À ce jour, relativement peu de systèmes SSE ont été mis en service. De plus, la plupart des
systèmes mis en service sont de type plomb-acide, et pas Li-ion. Les recherches de cas
d’incendie impliquant des SSE n’ont permis d’identifier que quelques cas, provenant de sources
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Honolulu Fire Department Incident Report 2012-0038895.
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http://www.energy-storageonline.com/cipp/md_energy/custom/pub/content,oid,1133/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/APS_fire_probed.html
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http://azdailysun.com/news/local/aps-fire-probed/article_1de2e924-ab0a-5e71-9a3a-6942c2d1c9bb.html
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publiquement disponibles. Pour en savoir plus sur la manière dont les SSE Li-ion se
comporteront en cas d’incendie, nous pouvons examiner les incendies impliquant des systèmes
similaires ou simplement des batteries.

2.6 Incendies liés aux batteries Li-ion
Compte tenu du faible nombre de cas d’incendie liés aux SSE documentés, une analyse des cas
d’incendie de batteries Li-ion a été effectuée. Des incendies peuvent survenir dans une batterie
haute tension d’un SSE ou un incendie peut se propager jusqu’à la batterie, attaquant le SSE
depuis l’extérieur. Des programmes d’étude ont déjà été menés sur les incendies de batteries
Li-ion grand format, les incendies de batteries Li-ion de véhicules électriques (VE) et les
incendies de stockage de batteries Li-ion. Dans le cadre de cette étude, des essais incendie
grandeur nature ont été menés sur des batteries Li-ion polymères, prismatiques et cylindriques.
Pour les systèmes de batteries Li-ion grand format de conception polymère ou prismatique,
l’étude a généralement révélé les dangers suivants en rapport avec les incendies :
1. Les essais incendie menés sur des véhicules identiques ont indiqué que la puissance
calorifique (PC) d’un VE et celle d’un véhicule classique équipé d’un moteur à
combustion interne (ICE) sont similaires63 et un essai de combustion libre (sans
extinction) effectué sur la batterie d’un VE n’a pas produit de PC significative.64
2. Les résultats des essais indiquent que l’eau peut être un agent d’extinction efficace sur
les incendies de batteries Li-ion grand format. Cependant, il faut de grandes quantités
d’eau pour obtenir une extinction.65,66,67
3. Au cours des essais incendie menés sur des VE équipés de cellules de batterie en étui
polymère, aucun projectile ni explosion provenant des batteries grand format n’a été
observé. 68,69,70
63

Lecocq, A, Bertana M, Truchot, B. et Marlair G. « Comparaison des conséquences d’un incendie entre un
véhicule électrique et un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne. » INERIS – Institut national de
l’environnement industriel et des risques, Verneuil-en-Halatte, France. Deuxième conférence internationale sur
les incendies à bord de véhicules, 27-28 septembre 2012, Chicago, IL.

64

Long RT, Blum AF, Bress TJ et Cotts BRT. “Emergency response to incidents involving electric vehicle
battery hazards.” Rapport de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2013.

65

Delphi Corporation. Hybrid Electric Vehicles for First Responders. Troy, MI. 2012.

66

Long RT, Blum AF, Bress TJ et Cotts BRT. “Emergency response to incidents involving electric vehicle
battery hazards.” Rapport de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2013.

67

Egelhaaf, M., Kress, D., Wolpert, D., Lange, T., Justen, R. et Wilstermann, H., "Fire Fighting of Li-Ion
Traction Batteries," SAE Int. J. Alt. Power. 2(1):37-48, 2013, doi: 10.4271/2013-01-0213.
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4. Les échantillons de gaz prélevés au cours des essais incendie menés sur des véhicules
ICE complets et sur des VE ont identifié des niveaux similaires de composés toxiques
dans la fumée, y compris du CO2, des oxydes d’azote (NOx), du cyanure d’hydrogène
(HCN), du chlorure d’hydrogène (HCl), du monoxyde de carbone (CO) et du fluorure
d’hydrogène (HF).71 En outre, les échantillons d’eau prélevés après l’extinction des
batteries Li-ion ont révélé des concentrations de fluorure et de chlorure.72,73
5. Les essais incendie ont également montré que dans le scénario testé, avec un bloc-batterie
testé à l’intérieur d’un simulateur d’incendie (pas un VE sous tension), les dangers de
choc/électrocution liés à l’application d’un jet d’eau directement sur une batterie haute
tension en charge, endommagée par la chaleur et les flammes, sont négligeables.74 De
plus, d’autres essais incendie où des jets d’eau ont été directement appliqués sur des
équipements électriques sous tension ont montré que la fuite de courant à travers l’eau
d’extinction ne présente pas un danger, à condition de respecter des distances de
dégagement suffisantes entre le jeu et les conducteurs pour la tension nominale de
l’équipement électrique concerné.75,76,77,78

68

69

Long RT, Blum AF, Bress TJ et Cotts BRT. “Emergency response to incidents involving electric vehicle
battery hazards.” Rapport de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2013.
Watanabe, N., Sugawa, O., Suwa, T., Ogawa, Y., Hiramatsua, M., Tomonoria, H., Miyamotoa, H., Okamotoa,
K., and Honmaa, M. “Comparison of fire behaviors of an electric-battery-powered vehicle and gasolinepowered vehicle in a real-scale fire test.” Institut de recherche national des sciences policières, Japon.
Présenté lors de la Deuxième conférence internationale sur les incendies à bord de véhicules, 27-28
septembre 2012, Chicago, IL.

70

Lecocq, A, Bertana M, Truchot, B. et Marlair G. « Comparaison des conséquences d’un incendie entre un
véhicule électrique et un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne. » INERIS – Institut national de
l’environnement industriel et des risques, Verneuil-en-Halatte, France. Deuxième conférence internationale sur
les incendies à bord de véhicules, 27-28 septembre 2012, Chicago, IL.
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Lecocq, A, Bertana M, Truchot, B. et Marlair G. « Comparaison des conséquences d’un incendie entre un
véhicule électrique et un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne. » INERIS – Institut national de
l’environnement industriel et des risques, Verneuil-en-Halatte, France. Deuxième conférence internationale sur
les incendies à bord de véhicules, 27-28 septembre 2012, Chicago, IL.
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Long RT, Blum AF, Bress TJ et Cotts BRT. “Emergency response to incidents involving electric vehicle
battery hazards.” Rapport de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2013.
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Egelhaaf, M., Kress, D., Wolpert, D., Lange, T., Justen, R. et Wilstermann, H., "Fire Fighting of Li-Ion Traction
Batteries," SAE Int. J. Alt. Power. 2(1):37-48, 2013, doi: 10.4271/2013-01-0213.
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Long RT, Blum AF, Bress TJ et Cotts BRT. “Emergency response to incidents involving electric vehicle
battery hazards.” Rapport de la Fire Protection Research Foundation, juillet 2013.
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Factory Mutual Handbook of Industrial Loss Prevention, “Electrical Conductivity of Extinguishing Agents”

76

Sprague, C.S. et C.F. Harding. “Electrical Conductivity of Fire Streams” Série d’études n° 53. Engineering
Experiment Station, Purdue University Lafayette, Indiana, Janvier 1936.
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Bolander, G.G., Jughes, J. T., Toomey, T. A., Carhart, H.W. et J.T. Leonard. “Use of Seawater for Fighting
Electrical Fires” Navy Technology Center for Safety and Survivability, Chemistry Division. 25 mai 1989
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Des études précédentes menées sur des incendies de batteries Li-ion grand format de conception
polymère ou prismatique ont montré que certains problèmes courants liés aux incendies de
batteries Li-ion (explosions, projectiles et formation de gaz toxiques) ne se sont pas reproduits
lors des essais incendie grandeur nature. Cependant, les essais incendie menés sur des batteries
Li-ion non confinées de conception cylindrique ont montré que des « explosions de cellules »
peuvent se produire, avec une émission de projectiles observée pouvant aller jusqu’à 133 pieds.79

2.7 Analyse des lacunes
En s’appuyant sur l’analyse documentaire réalisée à ce jour, Exponent a identifié les lacunes
suivantes dans la base de connaissances existante au sujet des SSE Li-ion à usage commercial et
résidentiel :
1. Absence de données d’essai incendie publiées montrant le comportement au feu des SSE.
2. Peu de données d’essai incendie publiées concernant les blocs-batteries grand format
de conception cylindrique utilisés dans les véhicules ou les systèmes de stockage.
3. Absence de données d’essai incendie ou absence de cas d’incidents réels documentés
impliquant des SSE Li-ion à usage résidentiel ou commercial illustrant les dangers
(projectiles, production de chaleur, production de gaz toxiques) disponibles pour les
services de secours et/ou meilleures pratiques pour les opérations menées par les
pompiers.
4. Peu de cas d’incendie réels documentés impliquant des SSE à grande échelle (échelle
réseau).
5. Aucune consigne relative aux SSE Li-ion dans le code IRC.
6. Certaines sections des codes IBC, IFC et NFPA 1 prêtent à confusion, car seul le volume
d’électrolyte (une exigence applicable aux anciennes compositions chimiques de batterie
comme le plomb-acide) et non le poids du système de batteries Li-ion, est utilisé comme
valeur seuil pour déterminer si certaines exigences des codes de construction ou
d’incendie s’appliquent. En outre, d’autres agences, comme les Nations Unies et le DOT,

78
79

Backstrom, R., Dini, DA, “Firefighter Safety and Photovoltaic Installations Research Project.”
Underwriters Laboratories Inc. novembre 2011.
Webster, H, “Preliminary Full-Scale Fire Tests with Bulk Shipments of Lithium Batteries.” 2012 FAA
Fire Safety Highlights, US Department of Transportation Federal Aviation Administration, 2012.
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utilisent des méthodes différentes pour définir et classer les batteries. Bon nombre
de sections de ces codes sont actuellement en révision et pourraient être corrigées
lors de la publication de la prochaine version de ces codes.
7. Le code NFPA 1 fournit des consignes contradictoires concernant la protection contre
les emballements thermiques des systèmes de batteries Li-ion, tandis que le code IFC
n’exige aucune protection contre les emballements thermiques pour les systèmes de
batteries Li-ion. Bon nombre de sections de ces codes sont actuellement en révision et
pourraient être corrigées lors de la publication de la prochaine version de ces codes.
8. Absence de procédures d’intervention et de reprise (c.-à-d. remise en état) après incendie.
9. Absence de code de signalement d’incendie de SSE ou de système de batteries fixe
dans le système NFIRS pour faciliter les analyses des cas d’incendie et pour
différencier les systèmes de batteries des batteries domestiques.
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3 Résumé du programme d’essais
Exponent, en collaboration avec le Comité technique du projet, les groupes consultatifs et les
sources industrielles, a identifié et fourni deux (2) SSE utilisant des batteries Li-ion à des fins
d’essai grandeur nature. Le bloc-batterie utilisé dans le SSE est une unité de 100 kWh
fabriquée par Tesla Energy (Tesla) et destinée aux applications commerciales (Powerpack). Le
Powerpack se compose d’une armoire en acier mesurant 52 pouces de long, 38 pouces de large
et 86 pouces de haut. Cette armoire contient la batterie, les dispositifs électroniques de
protection et les systèmes de gestion thermique. Le poids total de l’unité s’élève à 3 970 livres
et le Powerpack se monte directement sur un socle en béton. Une description plus détaillée du
SSE testé est fournie dans la section 4.
Les essais incendie grandeur nature se divisent en deux catégories : (1) allumage externe du
Powerpack et (2) allumage interne du Powerpack. Au cours de l’essai d’allumage externe, le
Powerpack a été exposé à une source de flamme externe (un brûleur au propane) pour simuler
un scénario d’incendie où le feu démarre à l’extérieur du Powerpack. Au cours de l’essai
d’allumage interne, des cellules de batteries individuelles à l’intérieur du Powerpack ont été
poussées jusqu’à l’emballement thermique.

3.1 Résumé de l’instrumentation utilisée pendant les essais
Les deux essais ont été effectués en extérieur, à l’air libre, sur un socle en béton, dans des
conditions ambiantes naturelles, comme pour une installation commerciale extérieure normale.
Au cours de l’essai d’allumage externe, un système de brûleur au propane a été utilisé pour
attaquer thermiquement le Powerpack et pour provoquer l’emballement thermique des
batteries situées à l’intérieur. Au cours de l’essai d’allumage interne, on a forcé les batteries du
Powerpack à s’emballer thermiquement au niveau des cellules individuelles.
Voici les données collectées pendant les essais :
•

Températures de surface interne et externe du Powerpack ;

•

Flux thermiques à diverses distances de sécurité du Powerpack ;

•

Pressions internes des pods et de l’armoire du Powerpack ;

•

Certains produits de combustion ;
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•

Conditions météorologiques ;

•

Observations de projectiles ;

•

Photographie ; et

•

Vidéo haute définition.
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3.2 Protocoles d’essai incendie grandeur nature
Exponent et Tesla ont créé deux protocoles pour les essais incendie grandeur nature : un pour
l’essai d’allumage externe et un autre pour l’essai d’allumage interne.

3.2.1 Essai d’allumage externe
Le protocole d’essai pour l’essai d’allumage externe était le suivant :
1. Le Powerpack a été positionné et les équipements d’essai ont été disposés comme décrit
dans la Section 3.1.
2. Les données contextuelles suivantes ont été recueillies pour former une base d’étude
permanente pendant 3 minutes :
a. Thermocouples ;
b. Jauges de flux thermique ; et
c. Échantillonnage des gaz.
3. Des enregistrements vidéo haute définition ont été lancés en même temps que la collecte
des données.
4. Au bout de 3 minutes, une base d’étude permanente a été établie. Les brûleurs au
propane ont été allumés pour fournir une exposition de 400 kW80.
5. L’exposition de 400 kW a été maintenue pendant environ 60 minutes. Une fois
l’emballement thermique d’au moins vingt (20) cellules confirmé par voie sonore, on a
éteint le brûleur.
6. Une fois le brûleur éteint à la fin de la période d’exposition à 400 kW d’environ
60 minutes, la progression de l’incendie du Powerpack en état de combustion libre a
été suivie.
7. Les observations visuelles importantes ont été notées, y compris la première
apparition de fumée, le moment où les cellules se sont emballées thermiquement, la
production/couleur de la fumée, les projectiles, la première apparition de flammes, la
hauteur et la sévérité des flammes, etc.
8. Des photographies ont été prises tout au long de l’essai, en fonction des besoins.
9. Les données ont été collectées en continu jusqu’à l’arrêt de tous les signes de combustion.
80

La PC des brûleurs au propane a été déterminée en fonction du débit de propane enregistré par un débitmètre
massique pendant les essais multiplié par la chaleur de combustion du propane.
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3.2.2 Essai d’allumage interne
Le protocole d’essai pour l’essai d’allumage interne était le suivant :
1. Le Powerpack a été positionné et les équipements d’essai ont été disposés comme décrit
dans la Section 3.1.
2. Les données contextuelles suivantes ont été recueillies pour former une base d’étude
permanente pendant environ 1,5 minute :
a. Thermocouples et
b. Échantillonnage des gaz.
3. Des enregistrements vidéo haute définition ont été lancés en même temps que la collecte
des données.
4. Une fois la base d’étude permanente établie sur 1,5 minute, on a provoqué
l’emballement thermique de plusieurs cellules du Powerpack en utilisant des cartouches
de chauffage fabriquées par Tesla.
5. Les observations visuelles importantes ont été notées, y compris la première
apparition de fumée, le moment où les cellules se sont emballées thermiquement, la
production/couleur de la fumée, les projectiles, la première apparition de flammes, la
hauteur et la sévérité des flammes, etc.
6. Des photographies ont été prises tout au long de l’essai, en fonction des besoins.
7. Les données ont été collectées en continu jusqu’à l’arrêt de tous les signes d’emballement
thermique.
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4 Description du SSE
Cette section fournit une présentation du Powerpack (un SSE à usage commercial de 100 kWh)
utilisé dans le cadre de ce programme d’essais. Le Powerpack peut être une unité autonome
seule, comme illustré à la Figure 5, ou bien une unité installée à côté de plusieurs unités
Powerpack si une plus grande capacité de stockage est nécessaire, comme illustré à la Figure 6.

Figure 5

Powerpack autonome unique (SSE de 100 kWh à usage commercial)
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Figure 6

Plusieurs unités Powerpack installées côte à côte dans un réseau

4.1.1 Bloc-batterie du SSE
Les cellules utilisées dans le Powerpack sont des cellules 18650 cylindriques de 3,6 V et 2,4 Ah.
Deux modules, chacun composé d’environ 450 cellules, sont connectés et contenus dans un
boîtier en acier pour former un pod de stockage d’énergie, comme illustré à la Figure 7. Ainsi,
un pod de stockage d’énergie contient au total deux modules, soit environ 900 cellules de
batterie. Seize (16) pods de stockage d’énergie sont contenus dans l’armoire du Powerpack,
pour un total d’environ 14 000 cellules de batterie dans le Powerpack.
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Figure 7 Illustration d’un pod avec deux modules (en bleu) ; chaque module contient environ
450 cellules de batterie Li-ion cylindriques, soit au total 900 cellules de batterie pour
chaque pod

4.2 Schéma de conception du SSE
Le Powerpack a été conçu pour les installations commerciales. Dans le Powerpack, les cellules
Li-ion sont contenues dans les pods de stockage d’énergie. Les pods de stockage d’énergie se
trouvent à l’intérieur d’une armoire en acier mesurant 52 pouces de long, 38 pouces de large et
86 pouces de haut. Le poids total du Powerpack s’élève à 3 970 livres. La porte avant de
l’armoire du Powerpack permet d’accéder à chacun des 16 pods de stockage d’énergie, comme
illustré à la Figure 8, et contient un dispositif conçu pour refroidir les pods. Le système de
refroidissement par liquide pompe un mélange composé à 50 % d’eau et à 50 % d’éthylène
glycol vers chacun des 16 pods de stockage d’énergie, comme illustré à la Figure 9. Les
pompes de liquide de refroidissement, les réservoirs et les ventilateurs et radiateurs associés
sont montés et contenus dans la porte avant du Powerpack. Un système réfrigérant utilisant
400 grammes de R134a refroidit également l’éthylène glycol. Ce système est aussi monté sur
la porte avant du Powerpack. La partie arrière des pods de stockage d’énergie est reliée à un
collecteur d’échappement monté à l’arrière du Powerpack, qui présente un évent sur sa partie
supérieure, comme illustré à la Figure 10.
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Figure 8

Illustration (à gauche) et image (à droite) du Powerpack, représentant les seize (16)
pods de stockage d’énergie installés dans l’armoire et instrumentés pour les essais
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Figure 9

Porte thermique du Powerpack (à gauche) et gros plan du réfrigérant (à droite)

Figure 10

Illustration de l’évent d’échappement du Powerpack (à gauche) et image de
l’évent en haut du Powerpack (à droite)
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4.3 Dispositifs de sécurité du SSE
Le Powerpack est homologué UL 1741, UL 1973 et IEC 62109. De plus, le Powerpack est
conçu en conformité avec les normes UL 9540 et IEC 62619, qui sont en cours d’élaboration
par les organismes UL et CEI, respectivement. La norme UL1973, comme décrit dans la
Section 2.4.1, comprend des exigences de construction, des tests de performances et des essais
de production pour les systèmes de batteries fixes, y compris un essai incendie externe et un
essai incendie interne. L’essai incendie externe exige que le SSE ne présente aucun danger
d’explosion s’il est attaqué par un incendie externe. L’essai incendie interne doit montrer que
la défaillance d’une seule cellule de batterie au centre du bloc-batterie du SSE n’entraîne pas
d’emballement thermique des cellules de batterie ni la propagation de l’incendie à partir du
SSE, ni l’explosion du SSE.
Spécificité de la conception du Powerpack : chaque pod possède une sortie basse tension
(environ 50 V) qui est ensuite convertie au moyen des dispositifs électroniques de gestion de
l’énergie en sortie plus élevée pour le Powerpack (400 V). Les pods de stockage d’énergie sont
isolés galvaniquement et la sortie 400 V du Powerpack est présente uniquement lorsque le
Powerpack est actif et que le système électronique d’alimentation est opérationnel. Sans
système électronique basse tension actif, en raison de l’isolation galvanique, il n’y a pas de
passage électrique entre la tension de la batterie en chargen et l’extérieur d’un pod. Par
conséquent, de par la conception du Powerpack, pendant la recharge et la décharge, les cellules
ne sont pas sous haute tension. Chaque pod de stockage d’énergie est placé dans un boîtier en
acier qui empêche toute défaillance de cellule de se propager à l’extérieur du pod. En outre, les
pods sont également enfermés dans l’armoire en acier du Powerpack, ce qui réduit encore la
possibilité de voir des projectiles sortir de l’unité. Comme décrit précédemment, les pods de
stockage d’énergie sont refroidis par un système de gestion thermique intégré à la porte avant de
l’armoire du Powerpack. Ce système maintient les cellules de batterie à une température de
fonctionnement sécuritaire. Dans le cas peu probable où des cellules s’emballeraient
thermiquement, le Powerpack possède un chemin d’échappement spécialement conçu pour
orienter le gaz produit vers un collecteur de gaz débouchant sur une évacuation placée sur le
dessus du Powerpack. Le Powerpack est conçu pour être installé côte à côte avec plusieurs
autres unités Powerpack si une plus grande capacité de stockage est nécessaire. Le dégagement
requis entre deux unités Powerpack est décrit dans le manuel d’installation du fabricant. Les
combustibles doivent être maintenus à six pieds sur l’avant, six pouces sur les côtés et à l’arrière
et cinq pieds au-dessus du Powerpack.
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5 Configuration des essais
Les essais incendie grandeur nature se divisent en deux catégories : (1) allumage externe du
Powerpack et (2) allumage interne du Powerpack, comme décrit ci-dessous. Pour les deux
essais, les blocs de batteries du Powerpack ont été chargés complètement jusqu’à l’obtention
d’un état de charge (EdC) de 100 % avant les essais.

5.1 Essai d’allumage externe
Au cours de l’essai d’allumage externe, le Powerpack a été exposé à un brûleur au propane
pour simuler un scénario d’incendie où le feu démarre à l’extérieur du Powerpack.

5.1.1 Positionnement du SSE
Le Powerpack a été positionné sur une surface non combustible similaire à son utilisation finale
prévue pour une installation en extérieur sur un socle en béton, comme illustré à la Figure 5.
L’instrumentation d’essai, comprenant des thermocouples (TC), des jauges de flux thermique
(JFT), des capteurs de pression, des dispositifs d’échantillonnage des gaz et d’acquisition des
données, un appareil de mesure météorologique et des caméras, a été positionnée autour du
Powerpack, comme illustré à la Figure 11. De plus, un brûleur au propane, décrit plus en détail
dans la Section 5.1.2, a été placé à droite du Powerpack, permettant un contact direct avec les
flammes sur l’extérieur de l’armoire du Powerpack.
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Figure 11
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5.1.2 Description des brûleurs (source d’allumage)
L’ensemble des brûleurs était composé de trois (3) brûleurs au propane à tuyau percé connectés
en parallèle, comme illustré à la Figure 12.
Chaque brûleur mesurait 1,25 pouce de diamètre et 49 pouces de long, et comprenait deux
rangées d’orifices de 2 mm orientées à 45 degrés d’écart. Les orifices s’étendaient sur
36 pouces et étaient espacés d’environ 5 mm. Les trois brûleurs ont été installés à l’intérieur
d’une enveloppe en acier à cinq faces mesurant 36 pouces sur 36 pouces sur 8 pouces, avec un
grillage en acier recouvrant l’ouverture pour augmenter la charge thermique radiative provenant
de l’ensemble des brûleurs vers la paroi extérieure de l’enceinte du Powerpack. L’ensemble des
brûleurs a été positionné contre le côté droit de l’armoire du Powerpack pour permettre un
contact direct avec les flammes sur l’extérieur de l’unité, comme illustré à la Figure 13.
Le débit de propane a été surveillé par un débitmètre massique Omega FMA1845A étalonné,
capable de mesurer jusqu’à 1 000 litres par minute (l/min). Le débit de propane a été ajusté pour
obtenir une sortie d’environ 400 kW pendant l’essai.81

Figure 12

81

Brûleurs utilisés pour les essais

La PC des brûleurs au propane a été déterminée en fonction du débit de propane enregistré par un
débitmètre massique pendant les essais multiplié par la chaleur de combustion du propane.
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Figure 13
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5.1.3 Mesures des températures et des flux thermiques
Les températures ont été surveillées avec des thermocouples chromel-alumel de type K à bille
nue de 1/8ede pouce de diamètre, offrant une précision de ±2,2 °C ou 0,75 %, la valeur la plus
élevée étant retenue. Vingt-neuf (29) thermocouples ont été placés sur les surfaces extérieures
du Powerpack, sur certains pods de batterie à l’intérieur du Powerpack, et à l’intérieur de
l’armoire du Powerpack et du collecteur d’échappement. Six (6) thermocouples ont été
installés dans les pods 1, 2, 3 et 4, pour un total de 24 thermocouples surveillant la
progression de l’emballement thermique à l’intérieur des pods de batterie, comme illustré à la
Figure 14. Un (1) thermocouple a été positionné dans le collecteur d’échappement de
l’armoire du Powerpack et un autre au niveau de l’évent d’échappement, comme illustré à la
Figure 15. Trois (3) thermocouples supplémentaires ont été installés sur la surface extérieure
de l’armoire du Powerpack, à l’avant, sur le côté droit (côté brûleur) et sur le côté gauche du
Powerpack, comme illustré à la Figure 11.
Les flux thermiques ont été surveillés à l’aide de jauges de flux thermique Schmidt-Boelter
capables de mesurer jusqu’à 50 kW/m2 ±3 %. La jauge de flux thermique possède une cible de
0,60 pouce de diamètre, contenue dans un carter refroidi par eau de deux pouces de diamètre.
Quatre (4) jauges de flux thermique ont été placées à trois pieds au-dessus du sol, à des
distances de sécurité de six pieds à l’avant du Powerpack, six pouces et trois pieds sur le côté
gauche (côté opposé au brûleur) du Powerpack, et six pouces à l’arrière du Powerpack, comme
illustré à la Figure 11. Ces distance sont conformes aux distances de dégagement décrites dans
le manuel d’installation du Powerpack.
L’emplacement de chaque thermocouple et de chaque jauge de flux thermique est décrit dans le
Tableau 2 et dans le Tableau 3.

1503637.000 2770

47

26 février 2016

Tableau 2 Résumé des emplacements des thermocouples pour l’essai d’allumage externe

TC

Emplacement
de mesure

TC

Emplacement
de mesure

TC

Emplacement de
mesure

0

Intérieur Pod n° 1

10

Intérieur Pod n° 2

20

Intérieur Pod n° 4

1

Intérieur Pod n° 1

11

Intérieur Pod n° 2

21

Intérieur Pod n° 4

2

Intérieur Pod n° 1

12

Intérieur Pod n° 3

22

Intérieur Pod n° 4

3

Intérieur Pod n° 1

13

Intérieur Pod n° 3

23

Intérieur Pod n° 4

4

Intérieur Pod n° 1

14

Intérieur Pod n° 3

30

Extérieur gauche

5

Intérieur Pod n° 1

15

Intérieur Pod n° 3

31

Extérieur droite

6

Intérieur Pod n° 2

16

Intérieur Pod n° 3

32

7

Intérieur Pod n° 2

17

Intérieur Pod n° 3

33

Collecteur
d’échappement
Extérieur avant

8

Intérieur Pod n° 2

18

Intérieur Pod n° 4

36

9

Intérieur Pod n° 2

19

Intérieur Pod n° 4

Évent
d’échappement

Tableau 3 Résumé des emplacements des jauges de flux thermique pour l’essai d’allumage
externe

Jauge de flux
thermique

Emplacement
de mesure

Jauge de flux
thermique

1

Avant (6 pieds)

3

Gauche (3 pieds)

2

Gauche (6 pouces)

4

Arrière (6 pouces)
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Figure 14
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Emplacements de mesure des TC dans le Pod 1 ; les Pods 2 à 4 sont équipés des
mêmes instruments et sont étiquetés dans le même ordre numérique
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Échantillon de gaz

Figure 15

Emplacements des TC, de l’échantillonnage des gaz et des mesures de
pression à l’intérieur de l’armoire du Powerpack

5.1.4 Mesures de pression
Les pressions ont été surveillées à l’intérieur du collecteur d’échappement de l’armoire du
Powerpack à l’aide d’un capteur de pression Omega PX- 309-015G5V capable de mesurer
jusqu’à 15 psi avec une précision de ±0,25 % de l’échelle complète. Le capteur a été positionné
à l’intérieur du collecteur d’échappement de l’armoire du Powerpack pour détecter toute
surpression à l’intérieur de l’armoire du Powerpack pendant l’essai, comme illustré à la
Figure 15.
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5.1.5 Échantillonnage des gaz produits par la combustion
Certains produits de combustion ont été prélevés au niveau de l’évent d’échappement de
l’armoire du Powerpack, comme illustré à la Figure 15. Les échantillons de gaz ont été analysés
avec un appareil MultiRAE Lite PGM-6208 et un détecteur de fuite de gaz portatif PortaSens II
étalonné, modèle C16, fabriqué par Analytical Technology, Inc. Les gaz mesurés ont révélé la
présence de CO, de chlorure (Cl2), de méthane (CH4) (contrôlé par le MultiRAE Lite) et de
fluorure d’hydrogène (HF) (contrôlé par le PortaSens II), à des valeurs respectives de 2 000 ppm
(±10 ppm), 50 ppm (±0,1 ppm), 0-100 % volume/volume (±0,1 %) et 100 ppm (±5 %). En nous
appuyant sur l’expérience acquise lors de précédents incendies de batteries Li-ion et sur les
informations fournies par Tesla, nous avons choisi de concentrer l’analyse des gaz sur ces quatre
gaz au cours de la série d’essais. Les deux détecteurs étaient des appareils portatifs contenant
leurs propres pompes intégrées pour aspirer un échantillon de gaz au niveau de l’évent
d’échappement, le faire passer dans la tubulure et l’acheminer jusqu’à la chambre du détecteur.

5.1.6 Appareil de mesure météorologique
Un appareil de mesure météorologique Kestrel 4500 a été utilisé pour contrôler la température
ambiante, l’humidité, la vitesse du vent et le sens du vent pendant les essais. L’appareil Kestrel
a été positionné à environ 32 pieds du Powerpack, dans un espace ouvert, à l’écart de toute
structure ou de tout objet susceptible d’affecter les conditions de surveillance, comme illustré à
la Figure 11.

5.1.7 Système d’acquisition de données
Une unité d’acquisition de données National Instruments NI 9205 a été utilisée pour collecter
les mesures des flux thermiques et des pressions à une fréquence respective de 10 et 1 000
mesures par seconde, avec une résolution de 16 bits. Une unité d’acquisition de données
MeasurePoint DT9874 Isolation Temperature a été utilisée pour collecter les mesures des
températures à une fréquence de 10 mesures par seconde, avec une résolution de 24 bits. Les
analyseurs de gaz et l’appareil de mesure météorologique utilisés possédaient leurs propres
logiciels d’acquisition et d’enregistrement des données intégrés pour collecter les données.

5.1.8 Photographie et vidéo haute définition
Des photographies et des vidéos haute définition ont été prises tout au long des essais. Des
caméras vidéo ont été positionnées autour du Powerpack pour obtenir en permanence une vue
panoramique du Powerpack, comme illustré à la Figure 11. Des photos ont été prises
régulièrement pendant les essais pour capturer la progression de l’incendie.
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5.2 Essai d’allumage interne
Lors de l’essai d’allumage interne, l’emballement thermique de plusieurs cellules individuelles à
l’intérieur du Powerpack a été provoqué.

5.2.1 Positionnement du SSE
Le Powerpack a été positionné sur une surface non combustible similaire à son utilisation
finale prévue sur un socle en béton, comme illustré à la Figure 5. L’instrumentation d’essai,
comprenant des thermocouples (TC), des capteurs de pression, des dispositifs
d’échantillonnage des gaz et d’acquisition des données, un appareil de mesure météorologique
et des caméras, a été positionnée autour du Powerpack, comme illustré à la Figure 16. De plus,
des cartouches de chauffage utilisées pour provoquer l’emballement thermique des batteries
individuelles et décrites plus en détail dans la Section 5.2.2, ont été positionnées à l’intérieur
du pod 6 (le pod de départ).
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Figure 16

Configuration et instrumentation de l’essai incendie interne
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5.2.2 Défaillance interne (source d’allumage)
La méthode de départ utilisée lors de l’essai d’allumage interne consistait à utiliser six (6)
cartouches de chauffage de 25 W mesurant 1/8ede pouce de diamètre, chacune placée dans un
interstice entre les cellules de batterie dans le Pod 6, comme illustré à la Figure 18. Les six
chauffages étaient regroupés au centre du module.
Au début de l’essai, un courant a été appliqué aux six chauffages simultanément, entraînant un
emballement thermique quasi-simultané de dix (10) cellules. Cette méthode consistant à
provoquer délibérément un emballement thermique a submergé les mécanismes d’antipropagation passifs du Powerpack. Après l’emballement thermique d’au moins dix cellules,
confirmé par voie sonore, les chauffages ont été éteints.

5.2.3 Mesures de température
Les températures ont été surveillées à l’aide des mêmes thermocouples (chromel-alumel de type
K à bille nue de 1/8ede pouce de diamètre) que ceux décrits dans l’essai d’allumage externe.
Trente-sept (37) thermocouples ont été placés sur les surfaces extérieures du Powerpack, sur
certains pods de batterie à l’intérieur du Powerpack, et à l’intérieur de l’armoire du Powerpack
et du collecteur d’échappement. Douze (12) thermocouples ont été installés dans le pod de
départ (pod 6), comme illustré à la Figure 17 et six (6) thermocouples ont été placés à l’intérieur
du pod 5 et du pod 7, adjacents au pod de départ, comme illustré à la Figure 18 et à la Figure 19.
De plus, deux (2) thermocouples ont été placés sur le capot supérieur du pod 6, deux (2) en bas
du capot du pod 7 et deux (2) en haut du capot du pod 5, pour surveiller la propagation de
l’incendie, le cas échéant, à partir du pod de départ, comme illustré à la Figure 20. Quatre (4)
thermocouples ont été placés dans le collecteur d’échappement de l’armoire du Powerpack et un
autre thermocouple à été placé au niveau de l’évent d’échappement, comme illustré à la
Figure 20. Deux (2) derniers thermocouples ont été installés sur la surface extérieure de
l’armoire du Powerpack, sur les côtés droit et gauche du Powerpack, comme illustré à la
Figure 16. L’emplacement de chaque thermocouple est indiqué dans le Tableau 4.
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Tableau 4 Résumé des emplacements des thermocouples pour l’essai d’allumage interne

Emplacement
de mesure

TC

Emplacement
de mesure

TC

Emplacement de
mesure

0

Intérieur Pod n° 6

12

Intérieur Pod n° 5

24

Capot Pod n° 6

1

Intérieur Pod n° 6

13

Intérieur Pod n° 5

25

Capot Pod n° 6

2

Intérieur Pod n° 6

14

Intérieur Pod n° 5

26

Capot Pod n° 7

3

Intérieur Pod n° 6

15

Intérieur Pod n° 5

27

Capot Pod n° 7

4

Intérieur Pod n° 6

16

Intérieur Pod n° 5

28

Capot Pod n° 5

5

Intérieur Pod n° 6

17

Intérieur Pod n° 5

29

Capot Pod n° 5

6

Intérieur Pod n° 6

18

Intérieur Pod n° 7

30

Extérieur gauche

7

Intérieur Pod n° 6

19

Intérieur Pod n° 7

31

Extérieur droite

8

Intérieur Pod n° 6

20

Intérieur Pod n° 7

32

Collecteur
d’échappement

9

Intérieur Pod n° 6

21

Intérieur Pod n° 7

33

Collecteur
d’échappement

10

Intérieur Pod n° 6

22

Intérieur Pod n° 7

34

Collecteur
d’échappement

11

Intérieur Pod n° 6

23

Intérieur Pod n° 7

35

Collecteur
d’échappement

36

Évent
d’échappement

TC
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Cartouches de chauffage

Figure 17

Emplacements des TC, des mesures de pression et des cartouches de chauffage à
l’intérieur du Pod 6
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Figure 18

Emplacements de mesure des TC à l’intérieur du Pod 5

Figure 19
1503637.000 2770

Emplacements de mesure des TC à l’intérieur du Pod 7
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Échantillon de gaz

Cartouches
de chauffage

Figure 20

Emplacements des TC, de l’échantillonnage des gaz et des mesures de
pression à l’intérieur de l’armoire du Powerpack

5.2.4 Mesures de pression
Les pressions ont été surveillées à l’aide des mêmes capteurs de pression que ceux décrits dans
l’essai d’allumage externe. Les capteurs ont été positionnés à l’intérieur de l’armoire du
Powerpack, comme illustré à la Figure 20, ainsi que dans le collecteur d’échappement et au
niveau du pod de départ pour détecter toute surpression à ces emplacements pendant l’essai.
L’emplacement des capteurs de pression est indiqué dans le Tableau 5.
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Tableau 5 Résumé des emplacements de mesure de pression pour l’essai d’allumage interne

Capteur
de pression

Emplacement
de mesure

Capteur
de pression

Emplacement de
mesure

0

Pod n° 6

2

Collecteur
d’échappement

1

Collecteur
d’échappement

3

Armoire avant

5.2.5 Échantillonnage des gaz produits par la combustion
Certains produits de combustion ont été prélevés au niveau de l’évent d’échappement du
Powerpack, comme illustré à la Figure 20, avec la même instrumentation que celle décrite
dans l’essai d’allumage externe (voir Section 5.1.5).

5.2.6 Appareil de mesure météorologique
Les conditions météorologiques ont été surveillées en utilisant la même instrumentation que
celle décrite dans l’essai d’allumage externe (voir Section 5.1.6). L’appareil de mesure
météorologique a été positionné à environ 50 pieds du Powerpack, comme illustré à la
Figure 16.

5.2.7 Système d’acquisition des données
La même unité d’acquisition des données que celle décrite dans l’essai d’allumage externe (voir
Section 5.1.7) a été utilisée pour collecter les données d’essai pendant l’essai d’allumage interne.

5.2.8 Photographie et vidéo haute définition
Des photographies et des vidéos haute définition ont été prises tout au long de l’essai
d’allumage interne. Des caméras vidéo ont été positionnées autour du Powerpack pour obtenir
en permanence une vue panoramique du Powerpack, comme illustré à la Figure 16. Des
photos ont été prises régulièrement pendant les essais pour capturer la progression de l’essai.
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6 Résultats des essais
Exponent a assisté aux essais grandeur nature et a analysé les données collectées pour observer
le comportement du Powerpack en cas d’incendie. Les essais ont été effectués dans les
installations de test de Tesla le 5 novembre 2015, sous la supervision et la direction de FPRF et
d’Exponent. Deux essais ont été effectués : un essai d’allumage externe et un essai d’allumage
interne. Pour chaque essai, le Powerpack a été positionné à l’extérieur, à l’air libre, sur une
surface non combustible, comme pour une installation extérieure normale. Les unités
Powerpack testées étaient des unités de 100 kWh chargées à 100 % d’EdC, comme décrit
précédemment dans la Section 4.

6.1 Essai d’allumage externe
L’essai d’allumage externe a été effectué le 5 novembre 2015, à environ 9h30. Au début de
l’essai, le temps était nuageux, avec des températures avoisinant les 35 °F et un taux d’humidité
relative d’environ 65 %. Le vent provenait de l’ouest-sud/ouest et soufflait à une vitesse de
1,5 mile par heure (mph). Au cours des trois heures et quarante-cinq minutes qu’a duré l’essai, la
température a augmenté progressivement pour atteindre 43 °F. Le temps est resté principalement
nuageux, sans précipitations, le taux d’humidité relative a baissé pour atteindre environ 55 % et
le vent est resté calme en provenance de l’ouest-sud/ouest, à une vitesse comprise entre 0 et
2,2 mph. Les sections suivantes résument les données collectées pendant l’essai.

6.1.1 Observations effectuées pendant l’essai
Le Tableau 6 offre une synthèse des principaux événements observés par Exponent pendant
l’essai. Des images prises à des moments importants de l’essai sont fournies dans les Figures 21
à 28. De manière générale, l’essai a montré qu’une source de chaleur externe, comme un brûleur
au propane, pouvait provoquer l’emballement thermique du Powerpack et entraîner l’allumage
de l’électrolyte et d’autres combustibles contenus dans l’armoire du Powerpack. Des bruits
d’explosion provenant de l’intérieur du Powerpack ont été entendus tout au long de l’essai. De
la fumée blanche a été observée, ainsi qu’une fuite d’électrolyte inflammable provenant des
cellules individuelles. Cependant, aucun phénomène violent tel que l’émission de projectiles,
une explosion de grande ampleur ou un éclatement (autre que l’évacuation de la surpression du
réfrigérant de la porte thermique) n’a été observé pendant l’essai, alors que le Powerpack était
exposé aux brûleurs, alors qu’il était en combustion libre ou une fois que les flammes n’étaient
plus visibles. Les flammes sont principalement restées confinées au Powerpack lui-même. Des
flammes de moindre intensité
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sont sorties de l’évent d’échappement du Powerpack, de la grille de la porte thermique avant
et autour du joint de la porte thermique avant, à divers moments de l’essai.
Tableau 6 Essai d’allumage externe : Principales observations
Temps
(h:min:s)

Événement

- 0:03:00

Démarrage de l’acquisition des données et des caméras vidéo

0:00:00

Allumage du brûleur

00:35:12

Première fumée (blanche et/ou grise) observée émanant du Powerpack

00:45:02

Bruit d’explosion entendu provenant de l’armoire du Powerpack (petits bruits
d’éclatement)

00:46:54

Première observation de flammes soutenues au niveau de l’évent d’échappement

00:47:09

Première observation de flammes soutenues au niveau du panneau arrière du
Powerpack
Première observation de flammes soutenues au niveau de la porte avant

00:47:57
00:48:00

Bruits d’explosion continus provenant du Powerpack, à partir de ce moment
jusqu’à 3:10:50, coïncidant avec l’emballement thermique des cellules

01:00:00

Extinction des brûleurs. Projection de flammes sortant de l’évent
d’échappement, flammes sortant de la grille de la porte avant

1:05:00 –
01:10:00

Éjection de matériau provenant de l’évent d’échappement

01:11:00

Incendie à l’intérieur du Powerpack impliquant uniquement des combustibles
près de la partie supérieure ; pas de combustion de matériaux près de la partie
inférieure du Powerpack
Le jet de flammes au niveau de l’évent d’échappement faiblit par intermittence

01:14:30

L’intensité du jet de flammes au niveau de l’évent d’échappement augmente

01:20:05

Bruit de surpression coïncidant avec la défaillance du réfrigérant

01:27:00

Le jet de flammes au niveau de l’évent d’échappement faiblit par intermittence

01:27:45

La fumée émanant du Powerpack devient plus sombre

01:29:45

Les flammes à l’intérieur du Powerpack se déplacent vers le bas

01:32:05

L’incendie à l’intérieur du Powerpack s’intensifie

02:00:00

L’incendie à l’intérieur du Powerpack s’intensifie

02:30:00

L’incendie à l’intérieur du Powerpack est stable

02:33:30

L’incendie à l’intérieur du Powerpack devient moins intense

03:00:00

L’incendie à l’intérieur se calme, des flammes de faible intensité sont
observées au niveau de la porte avant et de l’évent d’échappement

03:10:50

Dernier bruit d’explosion entendu en provenance du Powerpack

03:30:00

L’intensité de l’incendie continue à diminuer

03:41:10

Dernière flamme visible depuis l’extérieur

03:45:00

Arrêt des caméras et de l’acquisition des données

01:08:00
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Figure 21

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : début de l’essai, brûleurs « activés »
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Figure 22

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : temps d’essai = 1 heure, flammes émanant de la porte avant et de l’évent
d’échappement, bruits d’explosion continus coïncidant avec l’emballement thermique des cellules, extinction des brûleurs
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Figure 23

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : temps d’essai = 1 heure et 30 minutes, l’intensité des flammes émanant de la
porte avant et de l’évent d’échappement diminue par intermittence
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Figure 24

Capture d’écran lors de l’essai externe : temps d’essai = 2 heures, l’incendie à l’intérieur du Powerpack s’intensifie

1503637.000 2770

65

26 février 2016

Figure 25

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : temps d’essai = 2 heures et 30 minutes, l’incendie à l’intérieur du Powerpack s’intensifie
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Figure 26

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : temps d’essai = 3 heures, l’incendie à l’intérieur du Powerpack perd en intensité
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Figure 27

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : temps d’essai = 3 heures et 30 minutes, l’incendie à l’intérieur du Powerpack est en
train de s’éteindre de lui-même
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Figure 28

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai externe : fin de l’essai, l’incendie est éteint.
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6.1.2 Mesures des températures et des flux thermiques
Des mesures des températures et des flux thermiques ont été prises pendant l’essai d’allumage
externe. Les tracés correspondant à chaque mesure en fonction du temps sont fournis dans
l’Annexe A.
Les températures maximales mesurées sur les thermocouples intérieurs installés dans les pods
1, 2, 3 et 4 sont toutes cohérentes avec un contact direct avec les flammes (températures
dépassant les 2 000 °F). Les températures maximales mesurées à l’extérieur de l’armoire du
Powerpack sont nettement inférieures. TC30, positionné sur le côté gauche du Powerpack
opposé au brûleur, a mesuré une température de surface maximale d’environ 150 °F, et TC33,
positionné sur la porte avant, a mesuré une température maximale d’environ 460 °F.
Une analyse des mesures des flux thermiques a donné des valeurs incohérentes avec les
observations effectuées pendant l’essai, la progression de l’incendie et sa gravité. Par conséquent,
les données collectées pour les flux thermiques n’ont pas été prises en compte dans cette
évaluation des risques d’incendie.

6.1.3 Mesures de pression
La pression a été surveillée au niveau du collecteur d’échappement du Powerpack tout au long
de l’essai et un tracé de la pression en fonction du temps est fourni dans l’Annexe B. Aucune
accumulation ni évacuation de pression indiquant un phénomène de surpression à l’intérieur de
l’armoire du Powerpack n’a été observée dans les données ni pendant l’essai.

6.1.4 Mesures d’échantillonnage des gaz
Certains produits de combustion ont été prélevés au niveau de l’évent d’échappement du
Powerpack tout au long de l’essai et un tracé des niveaux des gaz CO et HF en fonction du
temps est fourni dans l’Annexe C.
La première détection de CO a été relevée à environ 2,5 minutes après l’activation des brûleurs
à 10 ppm. Cette valeur a augmenté de manière constante pour atteindre une valeur maximale de
50 ppm environ quatre minutes après l’activation des brûleurs. Le CO détecté a ensuite diminué
progressivement pour atteindre 0 ppm environ 30 minutes après l’activation des brûleurs. Cette
valeur de 0 ppm s’est ensuite maintenue pendant toute la durée restante de l’essai. Ainsi, la
production de CO, telle que détectée au niveau de l’évent d’échappement, a eu lieu uniquement
pendant que le brûleur externe était activé. Aucune présence de CO n’a été détectée pendant
que le Powerpack était en combustion libre (alors que le brûleur externe était éteint).
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Aucune présence de Cl2 ou de CH4 n’a été détectée pendant l’essai.
Du gaz HF a été détecté deux minutes après l’activation des brûleurs, à 2 ppm. La valeur du gaz
HF a augmenté de manière constante, passant de 2 ppm à sa valeur maximale de 100 ppm
environ 30 minutes après l’activation des brûleurs. La plage maximale du détecteur de gaz HF
était de 100 ppm. Toutes les données relatives au HF au bout de 30 minutes étaient « hors
plage » sur le détecteur de gaz HF, indiquant que les niveaux de HF étaient supérieurs à 100 ppm
pendant l’essai.

6.1.5 Après l’essai
Suite à l’essai, tous les pods d’énergie étaient endommagés. Aucune énergie résiduelle n’a été
identifiée dans le Powerpack.

6.2 Essai d’allumage interne
L’essai d’allumage interne a été effectué le 5 novembre 2015, à environ 14h45. Au début de
l’essai, le temps était ensoleillé, avec des températures avoisinant les 49 °F et un taux
d’humidité relative d’environ 32 %. Le vent provenait de l’ouest et soufflait à une vitesse de
1,3 mph. Au cours de l’heure et demie qu’a duré l’essai, les températures ont fluctué entre 45 et
54 °F environ. Le temps est resté principalement ensoleillé, sans précipitations, le taux
d’humidité relative s’est maintenu entre 30 et 32 % et le vent est resté calme en provenance de
l’ouest ou de l’ouest-sud/ouest, à une vitesse comprise entre 0,1 et 2,5 mph. Les sections
suivantes résument les données collectées pendant l’essai.

6.2.1 Observations effectuées pendant l’essai
Le Tableau 7 offre une synthèse des principaux événements observés pendant l’essai. Des
images prises à des moments importants de l’essai sont fournies dans les Figures 29 à 31. De
manière générale, l’essai d’allumage interne a montré que les cartouches de chauffage installées
à l’intérieur du bloc-batterie pouvaient provoquer l’emballement thermique de plusieurs cellules
de batterie. Cependant, les défaillances n’ont pas provoqué l’emballement thermique des
cellules de batterie à l’extérieur du pod de départ. Des bruits d’explosion provenant de
l’intérieur du Powerpack ont été entendus par intermittence
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tout au long de l’essai, et en continu pendant environ 15 minutes. De la fumée blanche a été
observée, ainsi qu’une fuite d’électrolyte inflammable provenant des cellules individuelles.
Cependant, aucun phénomène violent tel que l’émission de projectiles, une explosion de grande
ampleur ou un éclatement n’a été observé pendant l’essai. En outre, aucune flamme ou aucun
signe d’incendie (hormis la production de fumée) n’a été observé. L’événement s’est arrêté de
lui-même sans emballement thermique à l’extérieur du pod de départ.
Tableau 7 Essai d’allumage interne : Principales observations
Temps
(h:min:s)

Événement

- 00:01:30

Démarrage de l’acquisition des données et des caméras vidéo

0:00:00

Activation des cartouches de chauffage

00:12:35

Bruit d’explosion provenant de l’armoire du Powerpack (petits bruits
d’éclatement)

00:27:13

Première fumée (blanche et/ou gris clair) observée au niveau de l’évent
d’échappement
De la fumée claire continue à s’échapper de l’évent d’échappement

00:29:35

La production de fumée au niveau de l’évent d’échappement augmente

00:33:07

Bruit d’explosion provenant de l’armoire du Powerpack

00:15:10

00:34:28
00:34:56
00:35:30
00:36:22

Intensification de la fumée sortant de l’évent d’échappement, la fumée devient
plus sombre (grise)
Bruit d’explosion provenant de l’armoire du Powerpack
Intensification de la fumée sortant de l’évent d’échappement, la fumée devient
plus sombre (grise)
Bruits d’explosion continus provenant du Powerpack, à partir de ce moment
jusqu’à 00:45:01, coïncidant avec l’emballement thermique des cellules

00:38:34

Arrêt des cartouches de chauffage.

00:45:01

Dernier bruit d’explosion entendu en provenance du Powerpack

00:49:30

Diminution de la production de fumée au niveau de l’évent d’échappement

01:00:00

Diminution de la production de fumée au niveau de l’évent d’échappement

01:15:00

Diminution de la production de fumée au niveau de l’évent d’échappement

01:30:00

Fumée à peine visible au niveau de l’évent d’échappement, arrêt des caméras
et de l’acquisition des données, fin de l’essai
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Figure 29

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai interne : début de l’essai, activation des cartouches de chauffage
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Figure 30

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai interne : pic de fumée environ 35 à 40 minutes après l’activation des cartouches de chauffage
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Figure 31

1503637.000 2770

Capture d’écran lors de l’essai interne : fin de l’essai
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6.2.2 Températures
Les températures ont été mesurées pendant l’essai d’allumage interne et les tracés des
températures en fonction du temps sont fournis dans l’Annexe D.
Les températures maximales ont été mesurées dans le pod de départ, le Pod 6. Dans le module
contenant la cartouche de chauffage, les températures maximales enregistrées dépassent les
2 000 °F pendant environ deux secondes au niveau de TC1 qui représente un des thermocouples
les plus proches des cartouches de chauffage et qui a pu entrer brièvement (pendant 2 secondes)
en contact avec une flamme pendant l’emballement thermique de la cellule). Les autres
thermocouples installés dans le module ont enregistré des températures allant jusqu’à 1 550 °F
environ. Dans le second module à l’intérieur du pod 6, les températures étaient inférieures. En
effet, les températures maximales sont comprises entre 200 et 400 °F pour les six thermocouples
installés dans ce module. Les températures maximales mesurées sur les pods adjacents, les pods
5 et 7, étaient également nettement inférieures. Le pod 5 a enregistré des températures
maximales comprises entre 80 et 125 °F, et le pod 7 a enregistré des températures maximales
comprises entre 80 et 180 °F. TC30, positionné sur le côté gauche de l’extérieur de l’armoire du
Powerpack, a mesuré une température de surface maximale de 70 °F tandis que TC31,
positionné sur le côté droit de l’extérieur de l’armoire du Powerpack, a mesuré une température
maximale de 60 °F.

6.2.3 Mesures de pression
La pression a été surveillée à l’intérieur de l’armoire du Powerpack, dans le collecteur
d’échappement et dans le pod de départ tout au long de l’essai. Un tracé de la pression en
fonction du temps est fourni dans l’Annexe E. Aucune accumulation ni évacuation de pression
indiquant un phénomène de surpression à l’intérieur de l’armoire du Powerpack ou du pod de
départ n’a été observée dans les données ni pendant l’essai.

6.2.4 Mesures d’échantillonnage des gaz
Certains produits de combustion ont été prélevés au niveau de l’évent d’échappement du
Powerpack tout au long de l’essai et un tracé des niveaux des gaz CO, CH4 et HF en fonction du
temps est fourni dans l’Annexe F.
La première détection de CO a été relevée environ 10,5 minutes après l’activation des
cartouches de chauffage, à 10 ppm. Cette valeur a augmenté de manière constante pour atteindre
la valeur maximale de 2 000 ppm environ 12 minutes après l’activation des cartouches de
chauffage, atteignant ainsi la valeur de plage maximale du détecteur de CO. La valeur de CO
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est restée au niveau de détection maximal de 2 000 ppm à partir de la 12e minute et jusqu’à
63,5 minutes après l’activation des cartouches de chauffage. Elle a ensuite baissé
progressivement pendant les 30 minutes restantes de l’essai.
Aucune présence de Cl2 n’a été détectée pendant l’essai.
La première détection de CH4 a été relevée environ 12 minutes après l’activation des cartouches
de chauffage. Le détecteur a mesuré du CH4 en pourcentage volumique. La valeur mesurée a
augmenté en continu pendant environ 36 minutes après l’activation des cartouches de chauffage,
atteignant un pourcentage maximal de 96,9. Ce repère correspond au moment où le plus grand
nombre de cellules en état d’emballement thermique a été observé pendant l’essai, comme
décrit dans la Section 6.2.1. Ce pourcentage a ensuite diminué progressivement pendant les
54 minutes restantes de l’essai.82 Les niveaux élevés de CO et de CH4 détectés après la
désactivation des cartouches de chauffage et après l’arrêt de l’emballement thermique des
cellules indique que du CO et du CH4 peuvent encore s’échapper des cellules pendant qu’elles
refroidissent et alors qu’aucun signe évident d’emballement thermique (bruits d’explosion)
n’est plus observé.
Une présence de gaz HF a été détectée environ 21 minutes après l’activation des cartouches de
chauffage, à 1 ppm. La valeur du HF a augmenté de manière constante, passant de 1 ppm à sa
valeur maximale de 26 ppm environ 46 minutes après l’activation des cartouches de chauffage.
Cette valeur a stagné à 26 ppm pendant 2 minutes supplémentaires (minutes 47 et 48), puis elle
a progressivement diminué pour atteindre une valeur de 2 ppm à la fin de l’essai.

6.2.5 Après l’essai
Suite à l’essai, seul un des pods d’énergie (le pod de départ) était endommagé. Les 15 autres pods
sont restés opérationnels, avec un EdC complet. Les pods d’énergie ont été déchargés et le
Powerpack a été recyclé.

82

Du méthane peut être émis dans l’atmosphère lors de l’emballement thermique d’une cellule de batterie. Pendant
l’essai d’allumage externe, aucune présence de méthane n’a été détectée au niveau de l’évent d’échappement,
probablement parce que l’incendie à l’intérieur du SSE a brûlé tout le méthane provenant des cellules.
Cependant, au cours de l’essai d’allumage interne, aucune flamme n’a été observée et le méthane produit s’est
échappé dans le collecteur d’échappement et a été évacué dans l’atmosphère via l’évent d’échappement. Du
méthane a également été détecté lors des programmes d’essais précédents, notamment pendant les essais
incendie de la FAA sur les cellules de batteries cylindriques.
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7 Principales conclusions
La section qui suit aborde les données collectées et les observations effectuées pendant
l’analyse documentaire et les essais grandeur nature. Elle complète la présentation des données
fournie dans les Sections 2 et 6.

7.1 Synthèse de l’analyse documentaire
Les SSE Li-ion ont de plus en plus le vent en poupe. Dans un avenir proche, ils seront installés
dans de nombreux logements à travers le pays, y compris dans les bâtiments à usage commercial
et résidentiel. Cependant, les risques d’incendie qu’ils représentent pour ces bâtiments et leurs
occupants restent méconnus.

7.1.1 Codes électriques, d’incendie et de construction
Plusieurs lacunes concernant les SSE ont été identifiées lors de l’examen des codes électriques,
d’incendie et de construction généralement adoptés aux États-Unis. Ces lacunes concernent
principalement les sections des codes abordant la classification des systèmes de batteries en
fonction du volume d’électrolyte liquide, une méthode de classification inadaptée à l’évaluation
des dangers liés aux SSE Li-ion. En outre, le code NFPA 1 fournit des consignes contradictoires
concernant la protection contre les emballements thermiques des systèmes de batteries Li-ion,
tandis que le code IFC n’exige aucune protection contre les emballements thermiques pour les
systèmes de batteries Li-ion. Ces lacunes peuvent être corrigées en modifiant les sections
identifiées lors des séances d’action de l’ICC et lors des réunions du comité technique de la
NFPA. Certaines modifications sont d’ailleurs en cours. De plus, la prochaine édition de la
norme NEC, l’édition 2017, pourrait comporter un nouvel article (Article 706) consacré aux
SSE. Cet ajout devrait aider les installateurs, les ALC et les fabricants à mieux s’y retrouver
dans les exigences d’installation électrique applicables à ces systèmes. Toutefois, il convient de
noter que des consignes applicables aux installations équipées de systèmes de batteries Li-ion
figurent actuellement dans les codes, et ce depuis 2006 pour la Section 608 du code IFC et
depuis 2009 pour le chapitre 52 du code NFPA 1. De nombreux problèmes concernant
l’installation de systèmes de batteries pourraient être résolus si les autorités locales adoptaient
des versions plus récentes des codes ICC.

7.1.2 Normes de conception
Le SSE évalué dans ce programme d’essais a été homologué UL 1741, UL 1973 et IEC 62109
et il a été conçu en conformité avec les normes UL 9540 et IEC 62619, qui sont en cours
d’élaboration. La norme UL 1973 exige que les systèmes de batteries soient soumis à
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deux essais incendie : un essai où l’incendie provient de l’intérieur des cellules de batterie, et un
essai où l’incendie provient de l’extérieur, provoqué par l’allumage d’une nappe d’hydrocarbure.

7.1.3 Incendies liés aux SSE
Les cas réels d’incendies de SSE Li-ion documentés sont rares, probablement en raison du fait
que ces systèmes ne sont pas encore très répandus. Un seul cas d’incendie de SSE Li-ion a été
identifié dans les archives publiques. Toutefois, les détails de cet incendie sont méconnus, car
les demandes d’informations transmises aux autorités publiques sont restées sans réponse. Des
études précédentes menées sur d’autres batteries Li-ion grand format ont montré que les
batteries n’augmentent pas significativement la puissance calorifique de l’incendie, que les
incendies peuvent être éteints avec de grandes quantités d’eau, que les batteries peuvent émettre
des projectiles lorsqu’elles sont conçues avec des cellules 18650 cylindriques, mais pas
lorsqu’elles contiennent des cellules polymères ou de style étui souple, que des composés
toxiques comme du CO2, NOx, HCN, HCl, CO et HF peuvent être produits lors des incendies,
que les échantillons d’eau prélevés après l’extinction des incendies de batteries Li-ion peuvent
contenir des concentrations de fluorure et de chlorure, et qu’aucun danger électrique n’existe
pour le personnel chargé d’éteindre un incendie de batterie en raison des fuites de courant dans
le jet d’eau, à condition que le personnel respecte les distances de sécurité prescrites.

7.1.4 Manques de connaissances
Comme mentionné dans la Section 2, les lacunes suivantes ont été identifiées dans la base de
connaissances disponible au sujet des SSE Li-ion à usage commercial et résidentiel :
1. Absence de données d’essai incendie publiées montrant le comportement au feu des SSE.
2. Peu de données d’essai incendie publiées concernant les blocs de batteries grand format
de conception cylindrique utilisés dans les véhicules ou les systèmes de stockage.
3. Absence de données d’essai incendie ou absence de cas d’incidents réels impliquant
des SSE Li-ion à usage résidentiel ou commercial illustrant les dangers (projectiles,
production de chaleur, émanation de gaz toxiques) disponibles pour les services de
secours et/ou meilleures pratiques pour les opérations menées par les pompiers.
4. Aucune consigne relative aux SSE Li-ion dans le code IRC.
5. Peu de cas d’incendie réels documentés impliquant des SSE à grande échelle (échelle
réseau).
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6. Certaines sections des codes IBC, IFC et NFPA 1 prêtent à confusion, car seul le
volume d’électrolyte (une exigence applicable aux anciennes compositions chimiques
de batterie comme le plomb-acide), et non le poids du système de batteries Li-ion, est
utilisé comme valeur seuil pour déterminer si certaines exigences des codes de
construction ou d’incendie s’appliquent. En outre, d’autres agences, comme les Nations
Unies et le DOT, utilisent des méthodes différentes pour définir et classer les batteries.
Bon nombre de sections de ces codes sont actuellement en révision et pourraient être
corrigées lors de la publication de la prochaine version de ces codes.
7. Le code NFPA 1 fournit des consignes contradictoires concernant la protection contre
les emballements thermiques des systèmes de batteries Li-ion, tandis que le code IFC
n’exige aucune protection contre les emballements thermiques pour les systèmes de
batteries Li-ion. Bon nombre de sections de ces codes sont actuellement en révision et
pourraient être corrigées lors de la publication de la prochaine version de ces codes.
8. Absence de procédures d’intervention et de reprise (c.-à-d. remise en état) après incendie.
9. Absence de code de signalement d’incendie de SSE ou de système de batteries fixe
dans le NFIRS pour faciliter les analyses des cas d’incendie et pour différencier les
systèmes de batteries des batteries domestiques.

7.2 Résumé des essais
Les sections suivantes mettent en évidence les principales conclusions tirées des essais incendie
grandeur nature.

7.2.1 Observations globales notées lors des essais
Un brûleur au propane de 400 kW produisant une flamme en contact direct avec le côté du
Powerpack pendant environ 60 minutes a été nécessaire pour obtenir un emballement thermique
continu dans le bloc-batterie du Powerpack et pour enflammer les composants situés à l’intérieur
de l’armoire du Powerpack. L’essai a duré environ 3 heures et 45 minutes, jusqu’à ce que
l’incendie s’éteigne de lui-même. Des flammes ont été observées sortant de l’armoire au niveau
de la porte avant du Powerpack et en haut du Powerpack, au niveau de l’évent d’échappement.
Aucun projectile ni explosion n’a été observé pendant les essais.
Au cours de l’essai d’allumage interne, on a provoqué l’emballement thermique de cellules de
batterie individuelles ; cependant, aucune flamme n’a été observée. De la fumée émanant de
l’évent d’échappement du Powerpack a été observée. Toutefois, au bout d’une heure et
30 minutes, la fumée s’est dissipée et l’événement thermique a pris fin. Le Powerpack a été
conçu pour éviter que la défaillance d’une cellule de batterie individuelle entraîne une série
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d’emballements thermiques dans les cellules de batterie adjacentes. Ce mécanisme de sécurité a
été volontairement submergé au cours de cet essai grâce à l’utilisation de plusieurs cartouches de
chauffage. Cependant, l’événement est resté confiné dans le Powerpack et ne s’est pas propagé
hors du pod de départ, où les dispositifs de chauffage étaient installés.

7.2.2 Dangers liés à la propagation des flammes
Les mesures de température effectuées lors de l’essai d’allumage externe ont montré qu’un
incendie à l’intérieur du Powerpack pouvait atteindre des températures dépassant 2 000 °F. Les
températures à l’extérieur de l’armoire du Powerpack sont nettement inférieures et n’entraînent
pas de danger de propagation des flammes si les distances de sécurité par rapport aux
combustibles recommandées par le fabricant, comme spécifiées dans le manuel d’installation,
sont respectées. Des flammes sont passées par la porte avant. Cependant, la distance de sécurité
recommandée de six pieds empêcherait probablement toute propagation directe des flammes à
partir de la porte avant vers des combustibles à proximité. Comme l’unité testée peut être
installée en extérieur, les conditions de vent pourraient affecter les flammes émanant du
Powerpack. Au cours de ces essais, le vent était calme et soufflait à une vitesse ne dépassant
pas 2,2 mph. Par conséquent, l’effet potentiel d’un vent violent sur la propagation des flammes
n’a pas été évalué directement au cours de ces deux essais, et pourrait nécessiter une étude
approfondie. En outre, le Powerpack testé au cours de ce programme était une unité autonome,
ne faisant pas partie d’une grande installation comptant plusieurs unités Powerpack en réseau.
Par conséquent, les effets potentiels d’autres unités Powerpack installées très près les unes des
autres n’ont pas été directement évalués au cours de ces deux tests, et pourraient nécessiter une
étude approfondie.
Des flammes de plusieurs pieds de haut ont été observées au niveau de l’évent d’échappement
en haut du Powerpack. Le manuel d’installation recommande de laisser un espace dégagé d’au
moins cinq pieds au-dessus du Powerpack. Ce dégagement pourrait ne pas être suffisant si des
matériaux combustibles sont installés au-dessus du Powerpack, comme un toit ou un auvent, par
exemple. Il est recommandé d’évaluer cette distance de sécurité lors de l’installation d’un
système, surtout si le système installé jouxte un bâtiment ou une structure comportant des
combustibles placés au-dessus du Powerpack.
Au cours de l’essai d’allumage interne, les températures mesurées étaient nettement inférieures.
Les températures des surfaces externes de l’armoire étaient à peine plus élevées que la
température ambiante et aucune flamme provenant de l’intérieur du Powerpack n’a été observée.
Sur la base de cet essai, le danger de propagation des flammes résultant de la défaillance d’une
cellule interne aux combustibles positionnés conformément aux distances de sécurité
recommandées est négligeable.
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7.2.3 Dangers liés aux produits de combustion
L’émission de HF en cas d’incendie de batteries Li-ion est un phénomène connu et du HF a été
détecté au cours des deux essais incendie. La plage maximale du détecteur portatif utilisé lors
des essais était de 100 ppm. Ce seuil a été dépassé lors de l’essai d’allumage externe après
30 minutes d’exposition du Powerpack aux brûleurs. Au cours de l’essai d’allumage interne, le
niveau maximal de HF enregistré était de 26 ppm, car il y avait moins de cellules de batterie
impliquées que dans l’essai d’allumage externe. Ces deux mesures sont supérieures aux seuils
d’exposition recommandés sur une période de 8 heures spécifiés par l’OSHA (Occupational
Safety & Health Administration). Les équipes d’intervention d’urgence doivent porter des
appareils respiratoires isolants (SCBA) autonomes lorsqu’elles sont confrontées à un incendie
de batterie Li-ion en extérieur. Du CO a également été détecté au cours des deux essais, à un
niveau plus élevé lors de l’essai d’allumage interne. Selon les résultats de ces essais, si le
Powerpack est installé à l’intérieur d’un bâtiment, une ventilation supplémentaire du Powerpack
et/ou du local où il est installé peut être nécessaire. De plus, cette série d’essais n’a évalué que
certains produits de combustion générés pendant les incendies de Powerpack, notamment le HF.
L’évaluation de la présence d’autres produits de combustion toxiques pourrait devoir faire
l’objet de nouveaux essais.
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8 Recommandations et futurs travaux
Les recommandations et futurs travaux potentiels suivants sont suggérés (Phase II) afin de
mieux identifier et comprendre les dangers liés aux incendies de SSE Li-ion :
•

Travaux étudiant la stratégie des équipes d’intervention et les méthodes d’extinction des
incendies de SSE Li-ion.

•

Travaux étudiant les procédures d’intervention et de reprise (c.-à-d. remise en état) après
incendie.

•

Essais évaluant la puissance calorifique des SSE.

•

Essais visant à étudier l’effet potentiel de vents violents sur la propagation des
flammes d’un SSE à un autre ou à d’autres combustibles situés à proximité.

•

Essais visant à étudier l’effet potentiel d’un réseau de SSE installés très près les uns des
autres sur la propagation des flammes d’un SSE à un autre ou à d’autres combustibles
situés à proximité.

•

Essais sur des SSE placés à l’intérieur d’un compartiment visant à étudier l’effet
potentiel d’un local sur le comportement au feu et sur les dangers associés aux gaz
toxiques dans une enceinte.

•

Essais visant à étudier les différents produits des fabricants de SSE, les différentes
compositions chimiques et/ou tailles de batteries dans des conditions similaires pour
vérifier les performances d’autres SSE sous l’effet du feu.

•

L’ajout d’un code de batterie fixe ou de SSE dans le NFIRS afin que les
incendies dans ces systèmes puissent être différenciés des autres incendies de
batteries, comme les batteries domestiques.

•

Harmoniser les sections des différents codes applicables aux SSE.
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Annexe A : Essai d’allumage externe : Tracés des températures et des flux
thermiques

Figure 32
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Températures du Pod 4 du Powerpack (le bruit observé dans ces données correspond aux interférences électriques qui se
produisent en cas de fuite de tension provoquée par les batteries endommagées après emballement thermique)
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Figure 33
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Températures du Pod 3 du Powerpack (le bruit observé dans ces données correspond aux interférences
électriques qui se produisent en cas de fuite de tension provoquée par les batteries endommagées après
emballement thermique)
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Figure 34
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Températures du Pod 2 du Powerpack (le bruit observé dans ces données correspond aux interférences
électriques qui se produisent en cas de fuite de tension provoquée par les batteries endommagées après
emballement thermique)
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Figure 35

1503637.000 2770

Températures du Pod 1 du Powerpack (le bruit observé dans ces données correspond aux interférences électriques qui
se produisent en cas de fuite de tension provoquée par les batteries endommagées après emballement thermique)

88

26 février 2016

Figure 36
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Température au niveau de l’évent d’échappement du Powerpack
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Figure 37
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Températures des surfaces externes du Powerpack
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Figure 38
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Mesures des flux thermiques en HFG1, à une distance de 6 pieds de l’avant du Powerpack
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Figure 39
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Mesures des flux thermiques en HFG2, à une distance de 6 pouces du côté du Powerpack
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Figure 40

1503637.000 2770

Mesures des flux thermiques en HFG3, à une distance de 3 pieds de l’arrière du Powerpack
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Figure 41
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Mesures des flux thermiques en HFG4, à une distance de 6 pouces du côté du Powerpack
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Annexe B : Essai d’allumage externe : Tracé de pression

Figure 42
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Pression du collecteur d’échappement
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Annexe C : Essai d’allumage externe : Tracé d’échantillonnage des gaz

Figure 43
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CO détecté au niveau de l’évent d’échappement
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Figure 44
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HF détecté au niveau de l’évent d’échappement (la plage maximale du détecteur était de 100 ppm ; toutes les mesures
après 30 minutes étaient « hors plage », indiquant que les niveaux de gaz HF étaient supérieurs à 100 ppm pendant le
reste de l’essai
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Annexe D : Essai d’allumage interne : Tracés des températures

Figure 45
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Températures du Pod 7
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Figure 46
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Températures du Pod 5
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Figure 47
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Températures du Pod 6 (pod de départ) (le bruit observé dans ces données correspond aux interférences
électriques qui se produisent en cas de fuite de tension provoquée par les batteries endommagées après emballement
thermique)
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Figure 48
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Températures des surfaces externes du Powerpack
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Figure 49
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Température au niveau de l’évent d’échappement
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Annexe E : Essai d’allumage interne : Tracés de pression

Figure 50
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Pression du Pod 6 (pod de départ)
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Figure 51
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Pression du collecteur d’échappement du Powerpack
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Figure 52
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Pression de l’armoire du Powerpack
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Annexe F : Essai d’allumage interne : Tracé d’échantillonnage des gaz

Figure 53
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CO détecté au niveau de l’évent d’échappement
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Figure 54
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CH4 détecté au niveau de l’évent d’échappement
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Figure 55
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HF détecté au niveau de l’évent d’échappement
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