Les
batteries
électriques
usagées reconfigurées pour le
stockage de l'énergie

Honda travaille avec la sociÃ©tÃ© nouvelle d'affinage des mÃ©taux (SNAM) depuis 2013, pour
assurer la traÃ§abilitÃ© des batteries de traction de vÃ©hicules hybrides et Ã©lectriques en
fin de vie et les recycler selon les normes environnementales europÃ©ennes en vigueur.
L'Ã©largissement de cet accord en 2020 prÃ©voit que la SNAM collecte les batteries de traction
au lithium-ion et hybrides nickel-mÃ©tal (Ni-MH) auprÃ¨s du rÃ©seau de concessionnaires
Honda et des installations de traitement autorisÃ©es (dans 22 pays), puis Ã©value leur aptitude
au recyclage.
Une plateforme Internet dÃ©diÃ©e permet aux concessionnaires Honda de demander la collecte
des batteries usagÃ©es dans toute l'Europe.
La collecte des batteries de traction usagÃ©es est menÃ©e en utilisant des transports sÃ»rs.
Ã€ leur rÃ©ception, la SNAM dÃ©termine quelles batteries pourront Ãªtre rÃ©utilisÃ©es dans
un nouvel appareil de stockage d'Ã©nergie.
Ces batteries Ã©lectriques usagÃ©es sont reconfigurÃ©es et proposÃ©es par la SNAM pour le
stockage de l'Ã©nergie renouvelable dans des applications industrielles et domestiques.
Les matiÃ¨res premiÃ¨res valorisables sont extraits des batteries provenant de vÃ©hicules Honda
hybrides et Ã©lectriques qui ne conviennent pas Ã cet usage. Les matÃ©riaux collectÃ©s pourront
Ãªtre rÃ©introduits dans la production de nouvelles batteries de traction.
Des procÃ©dÃ©s hydromÃ©tallurgiques permettent d'extraire et de recycler les matÃ©riaux des
batteries Ã©lectriques de traction en fin de vie qui ne se prÃªtent pas Ã une deuxiÃ¨me vie.
Lorsque les cellules de la batterie sont endommagÃ©es et inaptes Ã une Â« deuxiÃ¨me vie Â», les
matÃ©riaux tels que le cobalt et le lithium sont extraits par des techniques d'hydromÃ©tallurgie
mettant en Å“uvre la chimie aqueuse.
Ces matÃ©riaux peuvent Ãªtre rÃ©utilisÃ©s dans la fabrication de batteries de traction Ã©lectriques
ou servir de pigments de coloration ou d'additifs dans le bÃ©ton.
Les autres matÃ©riaux recyclÃ©s, notamment le cuivre, les mÃ©taux et les plastiques sont mis
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sur le marchÃ© en vue de leur utilisation dans un grand nombre de produits.
La SNAM est un acteur majeur de Â« l'Ã©conomie circulaire Â». C'est l'une des rares entreprises
au monde Ã maÃ®triser les techniques de traitement des batteries et accumulateurs.
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