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Ce qu'il faut montrer
 Brièvement au sujets des batteries au plomb

Transport et réglementation des marchandises dangereuses :
 Caisses/Boxes d'accumulateurs (instruction d'emballage P 801 

al. 2 (notamment protection contre les courts-circuits) -
Quantité limitée - Document de transport - Marquage ONU -
Étiquette de danger - Panneau orange - Défauts)

 Vrac dans des véhicules, bennes, conteneurs (prescriptions vrac -
plaques-étiquettes - panneau orange - document de transport -
équipement - contrôle visuel avant le remplissage)

 Accumulateurs au plomb et OMoD - Exportation d'accumulateurs 
au plomb depuis la Suisse

 Protection de l'environnement, sécurité au travail : stockage et 
manutention de batteries au plomb dans l'entreprise

 Risques d'incendie lors du stockage et du transport des 
accumulateurs au plomb
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A propos de la personne
 Manfred Eckert, Regensdorf, marié, 1 

fille, 66 ans, Allemand et Suisse

 Avocat, diplômé en sécurité, conseiller 
en matières dangereuses, 

 A partir de 1983 dans le commerce des 
métaux (association allemande), à partir 
de 1993 en Suisse chez 
Dietiker/Metallum/Thommen

 Depuis août 2020 : consultant 
indépendant, chef de projet au VSMR

 Depuis plus de 30 ans, nous nous 
occupons des demandes légales pour les 
batteries usagées. 



Connaissance de base  des 
batteries au plomb
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Plomb dans l'acide sulfurique          
construction : 

 Boîtier en plastique contenant deux 
plaques ou groupes de plaques en 
dioxyde de plomb ou en oxyde de 
plomb, dont la première sert 
d'électrode polarisée positivement et 
la seconde d'électrode polarisée 
négativement. 

 dans une charge d'acide sulfurique 
dilué comme électrolyte

 Plusieurs plaques d'électrodes sont 
imbriquées les unes dans les autres (6 
pour une batterie de 12 V). 

 entre les deux se trouvent des 
séparateurs qui empêchent un 
contact direct (court-circuit) entre eux
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Composition

14.06.2022 RA Manfred Eckert  6

Source : ZVEI

Acide sulfurique

Boîtier en plastique 

Pâte de plomb pour batterie

Plomb métallique, alliages de plomb, 
traces d'As, Sb



Énergie chimique Énergie 
électrique

 Accumulateur et convertisseur d'énergie 
rechargeable : lors de la décharge, 
l'énergie chimique accumulée est convertie 
en énergie électrique - réversible.

 Mobiles : fournissent de l'électricité, 
notamment pour le démarrage d'un 
moteur à combustion ou l'énergie de 
propulsion, par exemple pour les chariots 
élévateurs électriques (batteries de 
traction).

 Stationnaires : en tant que batteries 
d'appoint, elles soutiennent ou 
remplacent l'alimentation électrique en cas 
de panne (par ex. alimentation de secours, 
éclairage de secours, informatique).           
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Dangers
 L'acide sulfurique (dilué à 30 - 38,5 

%) peut provoquer de graves 
brûlures de la peau, des muqueuses 
et des yeux. 

 Le plomb a des effets nocifs sur la 
santé humaine et la reproduction et 
est nocif pour les organismes 
aquatiques. 

 Lors de la recharge des batteries, de 
l'hydrogène et des gaz acides se 
forment. Un mélange explosif (gaz 
détonant) peut se former dans l'air 
ambiant. 
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Marquage recommandé des batteries au 
plomb selon la norme 59342 
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Accumulateurs usagés = 
matière dangereuse + "déchet" 
+ "substance dangereuse 

Matières 
dangereuses transport sans danger=

Substance 
dangereuse

maniement sûr dans 
l’ exploitation =

Déchets recyclage approprié=
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Transport en observant les des 
prescriptions relatives aux 
marchandises dangereuses

Sur palettes 
empilés,
Séparation avec un
matériau conducteur
pour protection 
contre les charges 
et les court-circuits 

ADR 4.1.4
P 801 al. 1

Conditionnés
("coffrets 
d'accumulateurs")
en acier inoxydable, 
plastique

ADR 4.1.4
P 801 al. 2

Transport vrac
en véhicules et 
Conteneurs 
Particuliers et
équipés

ADR 7.3.3.1
VC1, VC2, 
ADR 7.3.3.2.6 
AP8

Petit conteneur 
en plastique
Transport vrac 

ADR 7.3.3.2.6
AP8

à -18 °C à un test 
de chute sous en 
pleine charge d'une 
hauteur de 0,8 m

14.06.2022
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Transport sans devoir d`observation 
des réglementations sur les matières 
dangereuses

Batteries usagées
Sur palettes 
empilés,
Séparation avec un
matériau conducteur
pour protection 
contre les charges 
et les court-circuits 

ADR 3.3.1
SV 598 b

Batteries
Anti-fuites 

Seulement si les 
conditions 
préalables de 
"Sécurité anti-
fuites" sont 
respectées selon 
article 238 

UN 2800
ADR 3.3.1 SV 238

Nouvelles 
batteries
Protégées contre les 
glissements, les 
chutes et les 
dommages, empilées 
sur des palettes avec 
des dispositifs de 
transport ; pas de 
danger à l'extérieur.
traces dangereuses de 
bases ou d'acides 
protégées contre les 
courts-circuits
ADR 3.3.1
SV 598 a
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Transport de marchandises 
dangereuses dans des conteneurs 
("Caisses/boxes d'accumulateurs")
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ADR 4.1.4, instruction 
d'emballage P 801 al. 2

Nouvelle application à partir 
du 1.07.2021

Image : Deppe
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Ne pas dépasser la hauteur des 
parois latérales

Pour le transport de batteries (accumulateurs) 
usagées, également des récipients 

 être en acier inoxydable ou en plastique non 
approuvé par l'ONU. La capacité de la cuve 
n'est de dépasse pas le 1 m3 .

 Résistant à l'électrolyte ( = acide) . 
Récipients résistants aux acides 

 Ne pas empiler les électrodes au-delà de la 
hauteur de leurs parois latérales – empiler 
correctement avec les électrodes vers le haut !

 Sur l'extérieur, pas de résidus d'électrolyte

Image : Baur-Südlohn

Image : Eckert
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Pas de résidus d'électrolyte à 
l'extérieur
 Dans des conditions de transport normales, pas de fuite d'électrolyte Les 

boîtiers d'accumulateurs doivent toujours être étanches 

 S'assurer qu'ils ne perdent pas leur contenu Couvercle - Arrimage 
suffisant du chargement

 Transport dans des véhicules, couverts ou non (véhicules fermés) 
ou recouvert (bâche) ou  

dans des conteneurs, fermés ou couverts 

 S'applique également aux batteries (accumulateurs) remplies d'alcali (UN 2795) ou 
aux batteries (accumulateurs) humides anti-fuite (UN 2800) ou aux batteries 
(accumulateurs), sèches, contenant de l'hydroxyde de potassium, solide (UN 3028). 

14.06.2022



Nouveau : protection contre les 
courts-circuits du boîtier 
d'accumulateurs

Instruction d'emballage P 
801 al. 2 :

"Des mesures doivent être 
prises pour éviter les courts-
circuits, par exemple 

 Décharge des batteries 
(accumulateurs), 

 protection individuelle des 
pôles des batteries 
(accumulateurs), etc.
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Mesures discutées
pour la protection contre les 

courts-circuits

Sans garantie, car les mesures 
ne sont pas définies de manière 
exacte et définitive.

Les propositions proviennent 
de discussions avec des experts
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Informer les clients
 Le commerçant informe ses clients par écrit de la nouvelle 

réglementation, par exemple avec les communications du VSMR.

 Il met à disposition des coffrets d'accumulateurs avec un 
autocollant bien visible qui indique que la protection contre 
les courts-circuits est exigée. 

 Il exige avant chaque prise en charge une confirmation du 
remettant que les accumulateurs usagés sont complètement 
déchargés ; dans le cas contraire, il refuse la prise en charge. 

 Mesures proposées par l'ADR 
pour la protection contre les courts-circuits : 

- Décharger des accumulateurs usagés 

- Protéger individuellement les pôles des batteries

RA Manfred Eckert  1714.06.2022
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Bannière : capuchon/bande 
isolante pour pôle positif

The Power Company (Banner 
Batteries) recommande repour la 
protection contre les courts-circuits :

 mettre en place un capuchon ou

 Isolation par ruban adhésif

 Empilage ordonné dans les bacs 

 pas à l'envers, c'est-à-dire que les 
pôles ne doivent pas être orientés 
vers le bas

 Stockage à l'extérieur uniquement 
avec un couvercle 

 https://www.bannerbatterien.com/fr-
ch/Landingpages/Protegeant-pole
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Les couches de séparation sont 
délicates

Pas d'objectif selon les experts 
l'utilisation de couches intermédiaires en plastique ou 
en carton, car 

 d'une part, les batteries n'ont pas toujours la même 
forme et la même taille, ce qui entraînerait 
inévitablement des décalages ou des coincements. 

 d'autre part, les bacs d'accumulateurs sont souvent 
transvasés dans des bennes pour matières dangereuses 
lors de l'enlèvement (ou ensuite dans l'entrepôt du 
revendeur). Une séparation des couches de séparation 
serait ici liée à d'énormes efforts. Les couches de 
séparation seraient en outre imprégnées d'électrolyte. Ceci 
est problématique du point de vue de la sécurité au 
travail et de la législation sur les déchets.
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Empiler de manière ordonnée à 
côté et les uns sur les autres

 Proposition : les accumulateurs 
usagés sont empilés de manière 
ordonnée les uns à côté des 
autres et les uns sur les autres, 
ce qui peut être contrôlé lors de la 
prise en charge des accumulateurs 
usagés par le repreneur. 

 Les mesures mentionnées dans P 
801 al. 2 (décharge/protection des 
pôles) ne sont pas exhaustives, 
de sorte qu'une telle mesure est 
également possible.

 Cette possibilité est acceptée par le 
ministère allemand des Transports
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OFROU : dépend des autorités 
d'exécution
Réponse de l'OFROU du 27.5.2021 à un mail du VSMR 

"Cher Monsieur Eckert,

L'OFROU est compétent pour légiférer sur les prescriptions relatives aux marchandises 
dangereuses. Vous souhaitez obtenir la confirmation que l'OFROU estime que "l'empilement 
correspondant", tel qu'il est mentionné dans la RSEB 4-6.2 allemande, constitue une protection 
appropriée contre les courts-circuits. Votre question concerne donc l'exécution et doit être 
évaluée par les autorités d'exécution cantonales compétentes dans le cas concret. 
Nous pouvons vous confirmer que les mesures énumérées dans P801 (2) lettre f) ne sont pas 

exhaustives, raison pour laquelle il existe ici une certaine marge d'appréciation des autorités 
d'exécution et que le sujet pourrait être jugé différemment lors d'un contrôle. Il serait bien sûr 
préférable d'obtenir une réglementation claire dans l'ADR, à l'instar de la RSEB. Si cet 
empilement sert effectivement déjà de protection suffisante et qu'il n'est pas nécessaire en plus, 
par exemple, d'ajouter une couche de matériau non conducteur d'électricité comme au point (1), 
cette solution devrait également être mentionnée dans l'ADR ou la protection contre les courts-
circuits devrait être supprimée. Nous inviterons donc l'Allemagne à obtenir une proposition plus 
précise lors de la réunion commune".
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Amende/pénalité possible

 En l'absence de 
protection contre 
les courts-circuits

par exemple, 
"n'assume pas les 
obligations de 
sécurité requises".
Art. 19c, 20a, 21b 
SDR suisse
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Dispositions générales relatives au 
conditionnement des marchandises 
dangereuses dans des emballages 
(ADR 4.1.1. et suivants)

 S'appliquent en principe aussi à l'emballage : Caisse / 
boxe d'accumulateurs ! doivent être : 

 en bonne qualité d'emballage

 suffisamment solides pour résister aux chocs et aux 
contraintes dans des conditions de transport normales

 être fabriqués et fermés de manière à éviter toute fuite de leur 
contenu 

 Pas d'adhérence de résidus dangereux à l'extérieur

 Durée d'utilisation des paloxes en plastique non limitée à 5 
ans, car l'ADR 4.1.1.15 ne s'applique qu'aux fûts, bidons et GRV 
en plastique   
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Exigences supplémentaires pour 
le transport de la caisse / boxe 
d'accumulateurs

- Exigences relatives aux quantités de 
piles inférieur ou supérieur à 1 tonne

- sur le camion : panneau orange
(> 1 t)

- sur le boîtier de l'accumulateur : 
étiquette de danger n° 8, UN 2794

- Indication supplémentaire
"dangereux pour l'environnement" ?

- Document de transport
- Manques
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Quantité de piles inférieure à 1 
tonne
 -pas de directives écrites

-Le conducteur n'a pas besoin d'un certificat ADR («permis de conduire» 
pour matières dangereuses), car la partie 8 n'est pas applicable (ADR 
1.1.3.6.2)

-Pas de désignation d'un conseiller à la sécurité, car dispense
selon l'art. 5 OCS, ADR 1.1.3.6

- Pas de plaques orange (ADR 1.1.3.6.2)
- Pas d'assurance responsabilité civile augmentée en CH (art. 14 SDR) 

Mais
Le caisse d'accumulateurs doit porter le n° UN2794 et être muni 
d'une étiquette de danger n° 8. Il doit également être accompagné 
d'un document de transport.                                                 
Un extincteur de 2 kg doit accompagné le transport. En outre, les 
accumulateurs doivent être arrimés de manière sûre sur la surface 
de chargement (tapis antidérapant, sangle d'arrimage).                                      
Les collaborateurs doivent être formés
 En règle générale, 1 seul coffret de batteries !
14.06.2022
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Quantité de piles supérieure à 1 
tonne

 - Consignes écrites ( ADR 5.4.3)
- Chauffeur : Certificat ADR («permis de conduire» pour 

marchandises dangereuses) 
- Désignation d'un conseiller à la sécurité, car pas d'exemption
- Plaques orange neutres (sans le numéro de

l'identification du danger et sans le n°UN)
- Document de transport (ADR 5.4.1)
- Équipement complet et EPI (ADR 8.1.5.1, 8.1.5.2) - Extincteur 

correspondant au poids total ( 8.1.4.1)
- Sécurisation du chargement (par ex. sangles d'arrimage, tapis 

antidérapants, arrimage)
- Formation du personnel (ADR 1.3)
- Assurance responsabilité civile accrue Véhicules (art. 14 SDR)

14.06.2022



Un étiquetage correct
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Matières 
dangereuses

Déchets 
spéciaux

Image : Eckert



Un label supplémentaire "dangereux 
pour l'environnement" ? controversé

 pour les colis contenant des "matières 
dangereuses pour l'environnement" 
(ADR 5.2.18)

 Taille 10 X 10 cm

 A apposer en plus sur la boîte de la 
batterie à côté du n° UN

Alors aussi : 
 Ajouté sur le document de transport: 

"UN 2794 DÉCHETS DE BATTERIES 
(ACCUMULATEURS) HUMIDES, REMPLI 
D'ACIDE, 8,(E), DANGEREUX POUR 
L'ENVIRONNEMENT".
(ADR 5.4.1.1.18)

Selon ZVEI, ecoserve, canton de 
Soleure non

RA Manfred Eckert  2914.06.2022



Camion : plaques oranges 
Boîte d'accumulateurs (>1000 kg !)

 A l'avant et à l'arrière de l'unité de 
transport, perpendiculairement à son 
axe longitudinal (ADR 5.3.2.1.1)

 Neutre, sans numéros, car emballage 
( ADR 5.3.2.1.4)

 Enlever les panneaux d'avertissement, 
les recouvrir si aucune marchandise 
dangereuse n'est chargée ! Pas si les 
caisses ne sont pas nettoyées !

 Pas si moins de 1 tonne
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Document de suivi OMoD comme document de 
transport
Accumulateurs au plomb

RA Manfred Eckert  3114.06.2022



Certificat de conformité à l'ADR

 Demandez à votre 
fournisseur de confirmer 
que les accumulateurs 
répond aux exigences de 
l'instruction d'emballage 
P 801, paragraphe 2, de 
l'ADR.
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Défauts des caisses/boxes 
d'accumulateurs (1)

 Défectueux, plus étanche, 
surchargé

Paloxes en plastique pour charges 
lourdes (p. ex. Utz AG) avec une 
charge utile suffisante 
recommandées. Le mieux est d'avoir 
trois patins. Indication de la charge 
utile sur la paloxe

 Rempli d'un mélange d'acide 
et d'eau de pluie qui a coulé, 
car sans couvercle et stockage à 
l'extérieur

 Non sécurisé sur le véhicule
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Défauts des caisses/boxes 
d'accumulateurs (2)

 Empilement désordonné. Les 
électrodes ne pointent pas vers 
le haut

 Les erreurs de tri, comme les 
piles au lithium, les aérosols, etc. 

 Les batteries dépassent de la 
ridelle

 les étiquettes de danger 
manques, sont fausses, abimées, 
cachées, non résistantes aux 
intempéries. 

 Numéro UN manquant, illisible
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Transport de marchandises 
dangereuses en vrac dans des 

conteneurs* (ADR 7.3.3.2.6, AP 8)
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* Bennes Welaki, conteneurs roulants



Qualité du matériel des espaces 
de chargement des camions et 

des conteneurs

lors du transport 
d'accumulateurs usagés en vrac

Réglé au chapitre 7.3.3.2.6, AP 8 
de l'ADR en liaison avec le chapitre 
3.2, tableau A, colonne 17
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Prendre en compte les courants 
résiduels, l'impact

 Prendre en compte les 
éventuels courants 
résiduels et l'impact 
éventuel des batteries. 

 être en acier résistant aux 
substances corrosives 
contenues dans les batteries ; 
ou

 revêtement résistant ou 
revêtement en plastique

RA Manfred Eckert  37

Lors de la conception des espaces de chargement des 
véhicules ou des conteneurs, il faut 

https://www.laudon.de/container/absetzc
ontainer/offene-ausfuehrung/akkumulde
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Ne pas dépasser la hauteur des 
parois
 ne pas charger les espaces de chargement des véhicules ou des 

conteneurs au-delà de la hauteur des parois

 Les bennes Welaki inclinées posent problème en raison de 
l'arrimage du chargement

 Bâche résistante aux acides recommandée

 Confirmation par écrit : La benne est conforme au chapitre 
7.3.3.2.6 AP 8 de l'ADR. 
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Benne pour le 
transport ferroviaire 
Photo : Eckert 



Protection contre les courts-
circuits en discussion 
 il convient de s'assurer que l'acide ne s'échappe pas des 

accumulateurs pendant le transport afin d'éviter l'accumulation 
de grandes quantités d'acide libre dans les conteneurs de 
transport

 ...les conteneurs ou les superstructures de véhicules doivent être 
étanches aux poussières et fermés de telle manière que, dans les 
conditions normales de transport, ... rien du contenu ne 
puisse s'échapper (ADR)7.3.1.3)

 Les conteneurs pour vrac BK 1 et BK 2 peuvent être utilisés 
(NOTE à l'ADR 7.3.3.1)

 En discussion : protection contre les courts-circuits 
également pour le transport en vrac  
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Véhicule - Conteneur, couvert ou fermé

 VC1 : dans des véhicules couverts*, dans des conteneurs couverts ou 
dans des conteneurs pour vrac couverts 

 VC 2 : Sont autorisés dans les véhicules couverts, dans les conteneurs 
fermés ou dans les conteneurs pour vrac fermés
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Marquage
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Plaque orange
Etiquette



Plaque d'immatriculation dangereuse 
pour l'environnement ?

Arguments contre cet étiquetage

 "La classification des composés du plomb comme dangereux pour 
l'environnement R50/53 résulte d'analyses correspondants aux composés 
de plomb solubles (par ex. l'acétate de plomb) dans les années 80.      
Les composés du plomb peu solubles comme l'oxyde de plomb des 
batteries n'ont pas été étudiés à l'époque. Ces études ont été poursuivies 
dans les années 2001 et 2005. 

 Les rapports d'essai respectifs indiquent que l'oxyde de plomb de batterie 
n'est pas dangereux pour l'environnement, ni R50 ou R50/53, ni R51/53. 

 Il s'ensuit que la classification générale des composés du plomb
n'est pas applicable à l'oxyde de plomb pour batteries en tant que 
substance dangereuse pour l'environnement (R50/53)".

Tiré de : Fiche de données de sécurité Panther Batterien, 2014
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Fixé sur WELAKI

4 plaques-étiquettes : sur les deux côtés longitudinaux et à chaque extrémité du conteneur (5.3.1.2) - également pour 
les véhicules vides non nettoyés et les conteneurs en vrac (5.3.1.6)

2 Plaques orange : à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport avec identification, car 1 seule matière est transportée 
(5.3.2.1.6) - Couvercle, enlèvement si vide et nettoyé (5.3.2.1.8)

avec des batteries plomb-acide en vrac

14.06.2022
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Alternative

4 Plaques-étiquettes : sur les deux côtés latéraux et à chaque extrémité du conteneur ( ADR 5.3.1.2) - également pour 
les véhicules vides non nettoyés et les conteneurs en vrac ( ADR 5.3.1.6)

4 plaques orange : à l'avant et à l'arrière du véhicule (unité de transport) sans marquage + sur les deux côtés 
longitudinaux du conteneur avec marquage - Bâche, enlèvement si vide et nettoyé ( ADR 5.3.2.1.8)

avec des batteries plomb-acide en vrac
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Plateau de chargement camion 
(exclusivement)

 3 Plaques-étiquettes : sur les deux côtés longitudinaux et 
à l'arrière du véhicule ( ADR 5.3.1.4.1) - également pour 
les véhicules vides non nettoyés, en vrac ( ADR 5.3.1.6)

 2 Plaques orange : à l'avant et à l'arrière du véhicule 
(unité de transport) avec le numéro d'identification 
80/2794 ( ADR 5.3.216)
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Document de suivi OMoD comme document de 
transport
Conteneur

14.06.2022
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Document de transport 
Accumulateurs au plomb 
p.ex. exportation
 Marchandise : UN 2794 DÉCHETS DE PILES (ACCUMULATEURS) 

HUMIDES, CHARGÉS D'ACIDE, 8, (E) 

 Nombre et description des colis : 1 conteneur

 Quantité totale de marchandises dangereuses : environ 20 tonnes

 Expéditeur : Eckert Recycling AG

Bleistr. 15

CH-8105 Regensdorf 

 Destinataire : BSB Recycling GmbH

Emserstr. 11

D-56338 Braubach/Rhin
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Équipement à emporter pour la 
protection générale et personnelle

14.06.2022 RA Manfred Eckert  48

Unité de transport Chaque membre de 
l'équipage du véhicule

ADR 8.1.5.2, 8.1.5.3



En vrac : avant le la chargement 
du véhicule + conteneur : 
contrôle visuel 

ADR 7.3.1.13

par le remettant (ADR 1.2 -
1.4.3.3 j))

Conséquence : les bennes à 
accumulateurs pour 
marchandises dangereuses 
doivent être entretenues. En 
cas de dommages importants, 
elles ne doivent pas être 
chargées.  
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Déchets spéciaux
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Sonderabfälle - déchets spéciaux - rifiuti speciali
Code ou nom du déchet selon la liste des déchets
16 06 01 piles et accumulateurs au plomb
Numéro de la fiche d'accompagnement
BB 13333444



Accumulateurs au plomb et OMoD

 Déchets spéciaux, code OMoD 16 06 01 (art.2 ) 

 Remise uniquement aux entreprises autorisées (art. 4)

 Utilisation des documents d'accompagnement (art. 6)

 Etiquetage des accumulateurs (art. 7)

 Autorisation de l'entreprise d'élimination requise pour 
la réception des accumulateurs au plomb (art. 8)

 Obligation de l'entreprise d'élimination de déclarer les 
quantités acceptées par trimestre (art. 12)

 Autorisation obligatoire pour l'exportation (art. 15) 
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Document de suivi OMoD comme 
document de transport
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Exportation de batteries au plomb 
hors CH

 Pas de fonderie de plomb en CH

 Obtention d'autorisations 
d'exportation (notifications) 
auprès des autorités suisses et 
étrangères, car il s'agit de 
déchets dangereux classés sur 
liste orange. 

 Formulaire 
d'accompagnement pour 
chaque livraison individuelle

 Ne pas oublier le document de 
transport pour les marchandises 
dangereuses !

 Coûteux en temps et en argent
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Photo 
approbatio
n OFEV

14.06.2022

Extrait d'une autorisation de l'OFEV



Classification dans le document de 
notification
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i) Convention de Bâle - annexe IX) : A 1160
ii) Code OCDE [si différent de i)] : -
iii) liste des déchets de l'UE : 16 06 01*.
iv) Code national du pays exportateur : 16 06 01*.
v) code national du pays exportateur : 16 06 01
vi) Autre : veuillez préciser
vii) Code Y : 31
viii) code H : 8
ix) Classe UN : 8
x) Numéro d'identification UN : 2794
xi) Nom d'expédition des Nations unies : Batteries (accumulateurs), humides, remplies d'acide

xii) Numéro(s) de douane(s)(HS) : 8548 10 91

Champ 14  
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Stockage et manutention des 
batteries au plomb dans 

l'entreprise
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Transbordement de bacs de 
batteries dans des bennes à 
batteries

 Lors du renversement des 
Batteries  L'acide des 
batteries gicle et se répand 
sur le sol. 
Est entraîné dans les égouts 
lors de la prochaine pluie ou 
du nettoyage du terrain et 
peut atteindre les cours d'eau 
 Dépassement des valeurs 
limites  Violation des 
prescriptions légales en 
matière de protection des 
eaux   
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Exigences du point de vue de la 
protection des eaux

 Stockage et transbordement de bacs d'accumulateurs 
(pleins et vides avec acide résiduel) dans un endroit 
étanche et sans écoulement dans le hall, sous le toit ou

 Dans une installation de neutralisation pour 
précipitation des métaux lourds sur drainage (lettre du 
canton d'Argovie du 8.6.2010) 

 Lors du transbordement, veiller à ce que l'acide qui 
s'écoule ne coule pas à côté. Stocker les moyens de 
récupération (p. ex. sable) à proximité immédiate.

 Sécurité au travail : éventuellement gants résistants aux 
acides, lunettes de protection fermées, barrer le lieu de 
transbordement 

RA Manfred Eckert  5714.06.2022



Incendies lors du transport de 
batteries au plomb

et stockage

Causes possibles : 
- Court-circuit

- Mauvaises piles au lithium, 
Aérosols

Mesures contre les batteries
Incendies (cartes Eri* pour 
l'ONU 2794)

* Emergency Response Intervention Cards = 
consignes pour les pompiers en cas d'événements 
impliquant des marchandises dangereuses 
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Incendie généralisé 
d'accumulateurs en CH

 Batteries en feu dans un camion entre 
Bottighofen et Scherzingen
Urs Brüschweiler13.11.2018, 14h36

 De sombres nuages de fumée s'éloignent. Des 
flammes s'échappent de la surface de chargement 
d'un camion sur la route principale entre Bottighofen
et Scherzingen le matin. Les pompiers de 
Kreuzlingen sont en train d'éteindre les flammes 
avec 22 membres.

 Mardi matin, peu avant 9 heures, la police cantonale 
de Thurgovie avait reçu le message. Un chauffeur de 
49 ans circulait peu après 8h45 sur la route 
principale en direction de Kreuzlingen. Il a remarqué 
dans son rétroviseur un dégagement de fumée sur la 
surface de chargement et a stoppé le camion. Le 
chauffeur a tenté de combattre le feu avec un 
extincteur.

 A l'arrivée des forces d'intervention de la police 
cantonale thurgovienne et des pompiers de 
Kreuzlingen, le chargement était déjà entièrement en 
feu. Comme le chargement était composé de 
batteries, il y avait un fort dégagement de fumée. 
Selon la police cantonale, il n'y avait cependant à 
aucun moment un danger pour la population. 

 Personne n'a été blessé, les dégâts matériels 
s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de 
francs.
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https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/las
twagen-mit-gefahrgut-steht-in-vollbrand-
hauptstrasse-zwischen-bottighofen-und-
kreuzlingen-gesperrt-ld.1069426

(Image : PD/KapoThurgau)
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Un camion transportant des 
batteries usagées dans des bacs à 
batteries a brûlé

 7 août 2017 à Berlin
 On suppose que des 

batteries Li mal rangées 
sont à l'origine de l'incendie 

 Dommages : chaussée sur le 
lieu de l'incendie ainsi que 
crépi extérieur, les vitres des 
maisons d'habitation ont dû 
être remplacées. Camion âgé 
de 6 mois, mais apte à être 
reconstruit. Interruption du 
trafic des tramways. 
Montant élevé des 
dommages à 6 chiffres
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-koepenick-lkw-mit-alt-
batterien-ausgebrannt/20155820.html
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Mesures contre les incendies 
d'accumulateurs (extrait des Eri-
Cards)
4.2 Mesures à prendre en cas de 

fuite de substances.

 Colmater les fuites si possible.
 Diluer le produit répandu avec un 

jet d'eau jusqu'au niveau 
nécessaire pour limiter les risques. 
Retenir l'eau/le mélange de 
substances qui s'écoule avec tous 
les moyens disponibles.

 Si la substance pénètre dans les 
eaux libres ou les égouts, informer 
l'autorité compétente.

 S'il n'y a pas de danger pour les 
forces d'intervention ou le public, 
ventiler les égouts et les caves.

 http://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard
?lang=3&subkey=27941697

4.3 Mesures en cas d'incendie

 Refroidir le récipient avec de l'eau.
 Éteindre avec un jet d'eau
 Ne pas éteindre à plein jet.
 Si possible, pulvériser les gaz d'incendie.
 Retenir les agents d'extinction pour des 

raisons de protection de l'environnement.

3. la protection personnelle.

 Vêtements résistants aux produits 
chimiques (par ex. vêtements de 
protection contre les projections, les 
acides)

 Protection respiratoire indépendante de 
l'air ambiant

 Combinaison de protection chimique pour 
les travaux dans la zone d'action de la 
substance ou des vapeurs
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Bonne fiche d'information 
d'inobat

Comme affichage, pour l'envoi 
aux clients, pour la formation 
des collaborateurs

Piles pour clôtures de 
pâturage souvent des piles 
Li dont la forme et la taille 
peuvent être confondues avec 
celles des accumulateurs au 
plomb, parfois aussi marquées 
Pb

Les erreurs de tri sont 
souvent responsables des 
incendies de batteries au 
plomb 
https://www.inobat.ch/de/Batterierecycling/Doku
menteDownloads.php?navid=1266092569372
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Non discuté
 Piles non tissées et piles au gel - anti-fuite UN 2800 ?

 Transport correct de batteries de soutien selon ADR 598 b

 Étiquette de danger sur un ou les deux côtés du boîtier de la 
batterie ?

 Boîte d'accumulateurs, conteneur vide, non nettoyé

 Contrôle visuel du conteneur, du véhicule pour s'assurer de son 
bon état

 Restriction du tunnel pour le vrac, les boîtes d'accumulateurs

 Transport de marchandises dangereuses par rail : batteries au 
plomb

 Station de charge de batterie sécurisée

 Manipulation sûre des bennes Welaki et des bacs roulants
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Pour aller plus loin
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Bonne fiche technique de 
l'association professionnelle des 
piles
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https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Verband/Fachverbaen
de/Batterien/Merkblaetter/Allgemeine_Informationen/ZVEI_05_Mer
kblatt_Transport_von_Batterien_ADR202103.pdf
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Fiche d'information du canton de 
Soleure

 4 pages - Date : juin 2021
 https://so.ch/verwaltung/bau-und-

justizdepartement/amt-fuer-
umwelt/downloadcenter-
afu/#?filetypes=5

 Dernière modification non 
encore enregistrée

 Seulement en allemand
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Suva : Station de recharge de 
batteries
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Workshop de 
l'intervenant
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Merci de votre attention

Manfred.Eckert@live.de

Photo : Internet
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