


CREPIM Raison d’être

• Créé en 1992, le CREPIM appartient au Top 5 des laboratoires de Réaction au feu en Europe

• Activité Résistance au feu lancée en 2016

• Activité Batterie électrique lancée en 2019

• 3 départements

• Pôle Développement

• Pôle Essais

• Pôle Formation

• Activité Batterie électrique lancée en 2019

• 1 bureau en Chine

• 1 bureau en Inde

• Notre différentiation: nous sommes tous chimistes,  afin d’aborder la sécurité incendie par l’axe matériau

• De la Chimie à l’électrochimie , il n’y a qu’un pas qu’un pas, d’où la création de notre pôle expertise feu 
dédié aux LiB



Pôle Expertise Feu LiB

www.crepim.fr/.com





Complémentarités 

UMET

CREPIM

CRITTM2A

Chimie

Réaction au feu

Management Electrique



RECYBAT
Executive
summary

• Durée: 3 ans

• Budget: 2 018 430 €
• Le projet vise à réutiliser les cellules dans

de nouvelles applications, en prolongeant

ainsi de 5 à 7 ans la durée de vie des

composants,

• Permet de gérer la phase transitoire vers la

valorisation ultimes (pyrométallurgie…)

Permet de décaler l’empreinte Carbonne

de 5-6 ans en prolongeant la durée de vie

de la batterie.



• Développer et structurer la filière régionale de valorisation des batteries  dans le cadre d’une 
réutilisation de seconde vie.

• Développer des protocoles de contrôle, de test et de validation de performances des systèmes

reconditionnés

• Le mécanisme de vieillissement des cellules est complexe, et il n’existe pas à ce jour de

méthode globale pour prédire la durée de vie des batteries. Ce paramètre est cependant

une donnée clé d’entrée dans le cadre du réemploi dans une seconde vie.

• Développer des modèles numériques de performance et d’endurance

• Valider la conformité au regard des nouveaux usages

Briques 
technologiques



Méthodologie

Méthodologie

• Démantèlement complet jusqu’au niveau de la cellule

• Caractérisation et validation de cellule

• Livrable : cellules pour des applications peu demandeuses 

en énergie (stationnaire)

• Clients potentiels : intégrateurs….



• Offre de service partie amont :

o Expertise de l’état des batteries collectées, ouverture des packs (démontages des modules,

valorisation des composants annexes) & GO/NOGO sur le recyclage

• Offre de service partie aval : Prédiction des risques de défaillance et de la durée de vie des

batteries recyclées en vue d’une seconde utilisation

• Offre de produits :

o Expertise sur les thématiques suivantes pour accompagner la filière :

o Caractérisation des éléments de sécurités (BMS / Construction pack)

o Ré emploi des cellules dans l’E-Mobilité,

o Packs & Batteries statiques de chantier,

o Batteries stationnaires répondant aux exigences du smart grid...Application la plus

prometteuse pour les batteries de seconde vie,

Offre 
régionale 

unique



RECYBAT

Mise en place d’une plateforme de régénération et 
de réemploi des batteries Q ?


