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Contexte : 

Devant l’augmentation prévue des ventes de véhicules électrifiés au Canada, les constructeurs automobiles se 
préoccupent de la nécessité d’éliminer ou de réutiliser les batteries électriques en fin de vie de façon 
responsable. Actuellement, seul un pourcentage très faible de batteries de véhicules électrifiés atteint sa durée 
d’utilisation. La plupart du temps, les propriétaires se débarrassent de batteries endommagées ou défaillantes 
provenant de leur véhicule hybride ou hybride rechargeable. Tous les constructeurs automobiles souhaitent 
déterminer et créer des processus sécuritaires qui permettraient de recycler efficacement les batteries avec 
l’aide de tous les partenaires requis. De plus, même lorsque les batteries ne peuvent plus alimenter un 
véhicule, il reste de nombreuses façons de les analyser et de les réutiliser. 

Ce besoin a permis l’émergence d’entreprises qui offrent aux constructeurs de véhicules électrifiés des services 
de recyclages bénéfiques. Tous les membres du CMAC vendant des véhicules électrifiés ont conclu ou sont sur 
le point de finaliser des contrats avec des entreprises de recyclage, afin de gérer les batteries de façon 
responsable. Pour l’instant, il est important que le secteur automobile puisse avoir accès et choisir différents 
partenaires offrant différents processus et différents taux de récupération. Cependant, l’industrie automobile 
dans son ensemble est bien consciente du danger que courrait l’environnement si ces batteries finissaient 
dans les sites d’enfouissement ou les déchetteries. C’est pourquoi l’association a décidé de créer des 
directives, dans le but de promouvoir la création de solutions responsables et innovantes pour le recyclage des 
batteries.  

Éléments de sécurité à prendre en compte : 

Tous nos membres producteurs de véhicules électrifiés alimentés par des batteries au lithium-ion sont 
conscients des risques potentiels de la manutention, de l’entreposage et de l’élimination de ces composants. 
Toutes les cellules des batteries sont étiquetées clairement pour signaler la présence d’une haute tension. De 
plus, nos membres veillent à : 

• Fournir des consignes de sécurité précises sur la manutention aux clients ayant acheté un véhicule 
électrifié 

• Fournir des informations sur la sécurité et la gestion des véhicules électriques aux personnels 
d’intervention d’urgence 

• Fournir des instructions détaillées sur l’entreposage et la manutention sécuritaire des batteries 
aux points de collecte (c.-à-d. aux concessions, aux ventes aux enchères) 

• Exiger que tous les transporteurs et gestionnaires de batteries de véhicules obtiennent une 
certification de sécurité appropriée 

Éléments de sécurité à prendre en compte par les partenaires 

Le secteur automobile a fait le choix de conclure des partenariats avec plusieurs fournisseurs de services au 
Canada et aux États-Unis. Tous nos partenaires se conforment à des normes strictes pour assurer la 
manutention, le transport et l’entreposage sécuritaires des batteries de véhicule. Les mesurent incluent la 
formation des employés devant manier les batteries endommagées, la conformité aux règlements de Transport 
Canada et l’adhésion à toutes les conditions du programme de transport des marchandises dangereuses. 

 

https://www.tc.gc.ca/eng/tdg/transporting-batteries.html
https://www.tc.gc.ca/eng/tdg/transporting-batteries.html
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Éléments environnementaux à prendre en compte : 

Les directives concernant la gestion des batteries de véhicules électrifiés en fin de vie se basent sur la règle 
environnementale des 3 R (Réduire, Réutiliser, Recycler). Dans ce cas précis, l’objectif est de :  

• Réduire (ou éliminer) le nombre de batteries au lithium-ion arrivant dans les cimetières de voitures 
ou les sites d’enfouissement, où elles pourraient ne pas être gérées correctement 

• Réutiliser les composants des batteries à chaque fois que cela est possible et, au fur et à mesure de 
l’évolution de la technologie, trouver des options de réutilisation des batteries de véhicules dans 
d’autres situations 

• Recycler les métaux rares et autres composants de ces batteries de la façon la plus efficace possible  

Actuellement, les batteries des véhicules électrifiées sont composées de différents composés chimiques et cette 
tendance à la diversification continuera d’évoluer. Les risques environnementaux et la rareté des matières 
premières favorisent l’émergence d’un marché de la collecte et du recyclage de ces batteries. C’est avec ces 
principes environnementaux que nos membres ont conclu des partenariats avec différents fournisseurs. La 
réutilisation et la remise à neuf des batteries par les constructeurs permettent potentiellement d’éviter le 
recyclage des matériaux et de chaque pièce, mais, pour les cas où ce recyclage est nécessaire, notre industrie 
emploie des fournisseurs tiers. Au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles techniques de métallurgie et de 
recyclage, nos membres pourraient décider d’utiliser différents fournisseurs, pour que leurs produits puissent 
être recyclés autant que possible et réutilisés sur le marché. Ce faisant, la règle des 3 R devra constamment être 
prise en compte.  

Révision des directives 

Le marché des véhicules électrifiés en est encore à ses balbutiements. Plus le nombre de véhicules électrifiés 
atteignant leur fin de vie augmente, plus le nombre de batteries recyclées et réutilisées augmentera. De 
nouvelles techniques de recyclage et de nouvelles occasions de réutilisation apparaîtront. De ce fait, ces 
directives pourront être modifiées de temps à autre.  
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Définitions : 

Le terme « véhicules électrifiés » inclut les véhicules hybrides électriques (VHÉ), les véhicules hybrides électriques 
rechargeables (VHÉR), les véhicules électriques à hydrogène (FCEV) et les véhicules électriques à batterie 
électrique (VÉB). 

Le terme « Battery » inclut les batteries au nickel-métal-hydrure (NiMH), au lithium-ion (Li-ion), et toutes les autres 
batteries produisant de l’électricité chimiquement, utilisées pour alimenter et propulser un véhicule électrique.  

Le terme « Fin de vie » désigne le moment où la batterie d’un véhicule électrifié ne peut plus servir à alimenter ce 
véhicule. Cela peut se produire suite à un dommage irréparable de la batterie ou à la dégradation de la batterie 
au fil du temps. Lorsque la batterie ne peut plus être utilisée pour alimenter le véhicule, il se pourrait qu’elle 
puisse cependant être réutilisée comme entreposage statique.  


