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En raison du risque incendie qu'elles suscitent en cas de mauvaise manipulation, 

l'utilisation de batteries à base de lithium (LiPo, LiIon, LiFe..., à enveloppe souple 

ou rigide) dans les projets mis en œuvre au C'Space est autorisée à condition de 

respecter un ensemble de règles indiquées ci-dessous.  

De manière générale, il est recommandé de privilégier une source d'énergie plus 

sûre, telle que des piles ou des batteries basées sur d'autres technologies (par 

exemple NiMh ou NiCd). Les batteries de type "powerbank" disponibles dans le 

commerce, qui se chargent et se déchargent par USB et qui disposent de circuits de 

protections internes, sont exemptées si elles disposent d'un marquage CE et sont 

utilisées sans modifications. Les piles au lithium non-rechargeables sont également 

exemptées. 

 

Pour pouvoir utiliser une batterie lithium au C'Space, celle-ci devra : 

 Pouvoir être déconnectée facilement (la connexion doit isoler les deux pôles 

de la batterie) 

 Être dans son enveloppe d'origine et avec son étiquette d'origine, et être à 

tout moment en bon état physique (non gonflée, enveloppe de protection 

intacte) et électrique (niveau de charge dans la plage nominale, cellules 

équilibrées) 

 Être stockée dans un sac de protection ignifugé spécifique (souvent 

disponible dans le commerce sous le nom "lipo-bag" ou "lipo-safe") lorsqu'elle 

n'est pas utilisée 

 Être associée, lors de son utilisation, à un circuit de protection ("BMS") 

déconnectant la batterie en cas de sous-tension, sur-tension, ou sur-

intensité (notamment en cas de court-circuit) 

 Être correctement attachée dans la fusée, dans un logement ne présentant 

aucune arrête tranchante risquant d'endommager l'enveloppe en cas de 

choc, et être facile d'accès afin de pouvoir être retirée et rechargée avec le 

minimum de démontage. 

 La recharge doit impérativement s'effectuer sous surveillance d'au moins un 

membre de l'équipe (il est par exemple interdit de recharger la nuit ou 

pendant que l'équipe est partie déjeuner) avec la batterie à l'intérieur de 

son sac de protection. L'utilisation d'un chargeur spécifique compatible avec 

les batteries lithium est obligatoire, et dans le cas de batteries disposant de 

plusieurs éléments en série, celui-ci doit disposer d'une fonction équilibrage 

qui doit être utilisée pour chaque recharge. 


