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 À vos côtés : Accès à l’énergie 
  Hiver 2023 : anticipez dès aujourd’hui 

l’impact des délestages électriques

  Actu principale : Batteries  
au lithium

 Énergie sous haute surveillance

En octobre 2022, le FMI prévoyait pour 2023 un 
ralentissement de l’économie mondiale plus 
marqué qu’attendu. Dans le même temps, le 
réchauffement climatique s’accélère avec des 
conséquences croissantes, menaçant l’activité de 
plus en plus d’entreprises. 
Face à ce contexte incertain, notre rôle en tant 
qu’assureur est, plus que jamais, d’être à vos côtés 
afin de préparer l’avenir dans les meilleures condi-
tions. Et tout commence par prendre le temps de 
vous écouter pour comprendre parfaitement vos 
enjeux et définir ensemble les solutions les plus 
adaptées. Cela passe également par vous trans-
mettre régulièrement des informations utiles dans 
des domaines variés comme la prévention ou le 
partage de bonnes pratiques. Cela s’exprime enfin 
par vous apporter des solutions rapides et agiles 
lorsque votre entreprise se trouve confrontée à une 
difficulté majeure, d’autant plus quand votre acti-
vité opérationnelle est menacée. 
C’est dans ces moments-là, où vous en avez le plus 
besoin, que nous répondons toujours présents. 
Anticipant chaque fois que c’est possible les 
situations les plus critiques, nous organisons puis 
déployons en quelques heures des dispositifs 
destinés à vous apporter un maximum de facili-
tation en nous appuyant sur l’engagement de nos 
Agents Généraux et de leurs équipes. 
Ainsi, si l’avenir est incertain, nous savons par 
expérience à quel point les entreprises ont le 
pouvoir de l’influencer positivement. Vous pouvez 
être convaincus que l’ensemble des collabora-
teurs d’Abeille Assurances et nos Agents Généraux 
implantés au cœur des territoires sont durable-
ment engagés à vos côtés. C’est notre façon de 
vous remercier de la confiance que vous nous 
témoignez.

Philippe KUNTZMANN
Directeur de la souscription Entreprise

Toujours plus proches de vous 
face aux événements de grande 
ampleur

Dossier Climat : Risques Climatiques

Grêle, inondation, sécheresse, tempête… en termes de climat, les années se 
suivent et hélas se ressemblent avec des conséquences importantes en parti-
culier pour les entreprises. Parce que la tendance ne va sûrement pas s’inverser, 
Abeille Assurances a déployé un dispositif national d’urgence destiné à vous per-
mettre de maintenir votre activité face aux conséquences de phénomènes mé-
téorologiques extrêmes.

(suite en page 2)
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 À ne pas manquer : Éco-conduite 
  Six conseils pratiques pour consommer 

moins et réduire votre empreinte carbone  



Les incendies liés à l’usage des batteries au 
lithium se multiplient. Pour la simple année 
2021, trois sites de l’entreprise de recyclage 
Galloo ont été touchés1. Parmi eux, celui de 
Clairoix dans l’Oise. Il aura suffi d’une simple 
batterie au lithium2 contenue dans un appa-
reil électronique compressé dans un amas de 
matériaux pour embraser tout un site industriel. 
À la clé, des mois de fermeture, des centaines 
de milliers d’euros de travaux sans compter 

la panique des riverains relayée par la colère 
des élus. « Les batteries au lithium doivent être 
considérées comme des produits dangereux » 
souligne Fabien Le Gall, Responsable de l’Ingé-
nierie Prévention chez Abeille Assurances. « Leur 
entreposage dans un lieu adapté, isolé et sous 
surveillance s’inscrit dans le cadre de mesures 
clés de prévention pour une entreprise ». 
La raison ? Le moindre incident peut conduire à 
un emballement thermique causé par une réac-

tion en chaîne irréversible au sein de la batte-
rie s’accompagnant de phénomènes explosifs.  
« Trois causes majoritaires sont à l’origine des 
sinistres liés à ces technologies : la dégradation 
mécanique (chute, percement), la surcharge, et 
l’exposition à une température élevée ». 
Indice d’un danger imminent ? La déformation 
ou l’échauffement extrême de la batterie peut 
correspondre au début de la réaction en chaîne 
due au dégagement de gaz toxiques.   

Batteries au lithium : Énergie sous haute surveillance
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Chariots élévateurs, ordinateurs portables, smartphones, trottinettes ou VAE (Vélo à Assistance Electrique)  
des collaborateurs… les batteries au lithium font désormais partie du quotidien de l’entreprise. Perçues comme  
des alliées indispensables de notre mobilité, toujours plus légères et puissantes, on en oublie qu’elles peuvent déclencher 
des incendies majeurs après un simple choc.     

 Dossier Climat : Toujours plus proches de vous face aux événements de grande ampleur (suite)

Nos spécialistes analysent  
en permanence les prévisions 
climatiques. Dès qu’ils 
détectent un risque significatif, 
nous activons une cellule  
de crise. 

 Actu principale : Risques sur les usages des batteries 

1 https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/climat-
2022-l-ete-des-catastrophes.204247
2 https://meteofrance.fr/sites/meteofrance.fr/files/files/
editorial/bsh_eau_sol_202209.pdf
3 https://news.un.org/fr/story/2022/02/1115262

Géorisques, identifier les risques  
de votre territoire
Parmi les nombreux dispositifs d’informa-
tion dédiés aux risques naturels mais aussi 
technologiques liés à un territoire, vous 
pouvez consulter “Géorisques”. Ce site du 
Ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires propose différents 
niveaux d’information en fonction de votre 
niveau d’expertise. Pratique : il vous suffit 
de saisir l’adresse de votre entreprise pour 
connaître les risques environnants (inonda-
tion, mouvement de terrain, feu de forêt…) 
et mieux vous y préparer. 
En savoir plus sur www.georisques.gouv.fr

Anticiper et répondre à l’urgence
« Tempête, inondation, grêle… quand ce type 
d’événement climatique survient, il faut anti-
ciper très vite les répercussions potentielles 
pour les entreprises » déclare Sylvain Chevalier, 
Gestionnaire Indemnisation chez Abeille Assu-
rances. « L’enjeu en cas d’épisode majeur est 
de tout mettre en œuvre pour maintenir l’ac-
tivité en évitant l’arrêt de la chaîne de produc-
tion. Dans cette perspective, le maître mot est 
“anticipation”. Voilà pourquoi nos spécialistes 
analysent en permanence les prévisions clima-
tiques. Dès qu’ils identifient un risque significatif, 
nous activons une cellule de crise ». Sa première 
action va être d’envoyer sur place des experts 
chargés d’accélérer le traitement des dossiers les 
plus urgents. « Présents dès le premier jour, ces 
effectifs supplémentaires appuient notre réseau 
d’Agents Généraux, là où nos clients ont été le 
plus touchés. Cela souligne l’importance de la 
cartographie très précise des impacts que nous 
réalisons en temps réel ».  

Règlement immédiat d’acomptes
Cet accompagnement d’urgence déployé par 
Abeille Assurances représente un atout déter-
minant pour une entreprise impactée. « Géné-
ralement, un expert doit être saisi dès que les 
dommages dépassent 1 000 € » précise Peggy 
Jean-Baptiste, Responsable Indemnisation chez  
Abeille Assurances. « Mais face à ces situations 
d’urgence, le seuil est porté à 3 000 € voire à  
4 000 €. Les experts peuvent être accompagnés 
d’Inspecteurs Sinistres qui sont en mesure 
d’effectuer le paiement d’acomptes immédia-

Se préparer à la modification 
durable du climat
Pour les experts de l’ONU3, le réchauffement 
climatique va s’accélérer avec pour consé-
quence la multiplication des événements de 
grande ampleur. S’il est difficile de se prémunir 
contre la sécheresse, des mesures de préven-
tion peuvent être prises par les entreprises dans 
d’autres domaines. « Il est ainsi possible de se 
prémunir contre les inondations en surélevant 
par exemple des marchandises ou des équipe-
ments » atteste Peggy Jean-Baptiste. « Face aux 
tempêtes, les entreprises doivent vérifier l’état 
de leur toiture. Si des tuiles sont mal fixées, le 
vent peut s’engouffrer et emporter en quelques 
secondes une toiture. Désormais, toutes les 
régions sont concernées et plus seulement 
certaines comme la Bretagne ». Autre point de 
vigilance : le stockage de matériaux en extérieur 
par grand vent. « Des planches de bois non atta-
chées peuvent s’envoler et retomber plusieurs 
centaines de mètres plus loin sur un édifice, ou 
pire, sur une personne ». Nouvel exemple face 
à un épisode neigeux de grande ampleur où il 
convient de déneiger rapidement une toiture – 
notamment le week-end – pour éviter qu’elle ne 
s’effondre sous le poids de la neige.

tement sur place. Cela va permettre aux entre-
prises de procéder à des mesures conservatoires 
indispensables comme de bâcher un entrepôt 
dont la toiture a été complètement détruite. 
Nous savons que, dans ce type de situation, le 
temps joue contre l’activité de nos clients d’où 
l’importance de ces mesures exceptionnelles 
de facilitation. Le fait de nous appuyer sur des 
Inspecteurs Sinistres représente un nouvel 
atout déterminant ».

2022, année historique sur le plan 
climatique
L’année 2022 est celle de tous les extrêmes 
climatiques en particulier sur le plan des tempé-
ratures1 avec trois vagues de chaleur durant 
l’été. Selon Météo France2, au cours de l’année 
hydrologique 2021-2022, le déficit du cumul de 
précipitations a atteint 25% en moyenne sur 
l’ensemble du territoire. La France a également 
connu des épisodes de grêle inédits aux consé-
quences dramatiques. « Généralement, les 
chutes interviennent localement et pendant une 
courte durée » relève Sylvain Chevalier. « Cette 
année, les tempêtes de grêle ont débuté en mai 
pour se conclure en septembre avec plusieurs 
régions impactées ». Conséquence : une explo-
sion des dossiers. « Notre cellule de crise natio-
nale a démontré toute sa pertinence. Certaines 
agences ont vu leur nombre de déclarations de 
sinistre annuel doubler sur une période de deux 
jours en raison de ces grêles ». De multiples 
secteurs d’activité ont été touchés à l’image des 
professionnels de l’automobile qui ont vu des 
parcs entiers endommagés.  
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 Actu principale : Risques sur les usages des batteries - (suite) 

1 https://www.20minutes.fr/planete/3261627-20220329-recyclage-batteries-lithium-bombes-incendiaires-
poche#:~:text=RECYCLAGE-.
2 https://www.leparisien.fr/oise-60/on-nest-pas-lubrizol-apres-lincendie-a-clairoix-la-societe-galloo-se-defend-face-a-la-colere-
des-habitants-03-09-2021-JQTJYHVBX5A5BOOM4GGYFQOLTU.php

Différentes technologies, 
différentes mesures
La grande difficulté des batteries au lithium 
est que chaque technologie requiert une tech-
nique de lutte contre l’incendie particulière. 
NMC (Nickel Manganèse Cobalt), NCA (Nickel 
Cobalt Aluminium), LFP (Lithium Fer Phos-
phate) … toutes ces batteries ne sont pas équi-
valentes en termes de sécurité. Toutes ont en 
revanche en commun de générer des incen-
dies autoentretenus, fortement énergétiques, 
accompagnés de production de gaz toxiques 
et de phénomènes explosifs. Les batteries 
Lithium-Métal-Polymère (LMP), dont l’usage 
est moins répandu, réagissent par exemple 
fortement à l’eau avec le dégagement de gaz 
inflammables. « La lutte contre l’incendie des 
batteries au lithium se révèle donc particuliè-
rement délicate pour les services de secours 
d’autant que des reprises de feu peuvent être 
observées plusieurs heures voire plusieurs 
jours après leur extinction ». 

Photovoltaïque, l’émergence  
d’un double risque 
La généralisation des batteries au lithium dans 
la vie de tous les jours, aussi bien profession-
nelle que personnelle, suppose le partage 
de réflexes de sécurité (lire l’encadré). Et de 
nouveaux risques pointent déjà. Exemple avec 
le développement du marché du photovol-
taïque qui entraîne parfois la nécessité de stoc-
ker l’énergie produite. Des batteries au lithium 
(neuves ou en réemploi) peuvent être utilisées 
dans ce cadre. Et Fabien Le Gall de conclure : 
« Pour une entreprise équipée de ces dispo-
sitifs, cela engendre le cumul de deux risques 
aggravants : les panneaux photovoltaïques et 
les batteries au lithium ». Plus que jamais, la 
vigilance et la prévention s’imposent. 

Cinq conseils de prévention
• Surveillance : si une batterie au lithium 
fait une chute ou subit un choc, il faut 
l’isoler et la garder sous surveillance 
pendant 72h (local adapté, box de 
stockage antifeu ou seau rempli de sable).

• Compatibilité : utiliser uniquement 
le chargeur d’origine fourni avec 
l’équipement ou recommandé par le 
constructeur pour ce matériel spécifique.

• Stockage : stocker les batteries au 
lithium idéalement dans des armoires 
sécurisées, à l’écart de produits 
combustibles à une température de  
20 °C, en veillant à maintenir une charge 
comprise entre 40 et 80%, effectuée 
uniquement en semaine (jamais  
le week-end).

• Connaissance : lister le type de batteries 
entreposées pour identifier les risques liés 
à chaque technologie.

• Formation : former les salariés aux 
différents risques, au port des EPI 
(Equipements de Protection Individuelle) 
et à la conduite à tenir en cas d’incendie. 

 À ne pas manquer : Les bons gestes d’éco-conduite

Six conseils pratiques pour consommer 
moins et réduire votre empreinte carbone

Pour votre entreprise, l’éco-conduite répond à un double enjeu : contribuer à réduire vos coûts opérationnels tout en luttant contre 
le réchauffement climatique. Et l’impact est tout sauf négligeable. À la simple échelle d’un foyer, l’Ademe – Agence de la Transition 
Écologique – considère qu’adopter cette approche permettrait d’économiser jusqu’à cinq pleins de carburant par an1. Pour une 
société disposant d’une flotte de plusieurs véhicules, cela représente rapidement de milliers d’euros sur un exercice comptable. Envie 
d’agir dès aujourd’hui ? Voici une série de bonnes pratiques pour alléger rapidement la facture énergétique et l’empreinte carbone 
de votre entreprise.

1  https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/lecoconduite-solution-consommer-moins-
carburant-limiter-emissions-co2

2  https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/mieux-conduire-
en-voiture/eco

3 https://www.autoplus.fr/pratique/mauvaise-pression-pneus-risques-542855.html#item=1
4 https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/la-vitesse-et-la-conduite

1   Réduire la vitesse de 10 km/h  
sur autoroute 

Sur un trajet de 500 km, vous pouvez générer 
jusqu’à cinq litres de carburant et réduire de 12 kg  
les émissions de CO2. Impact en termes de 
temps ? Sur un parcours Lyon-Paris, la durée est 
seulement de 18 minutes supplémentaires1.

4   Utiliser la climatisation  
avec modération

En ville, la climatisation peut augmenter la 
consommation jusqu’à + 25% (10% sur route). 
Avec une utilisation optimale, la réduction 
d’émissions de CO2 peut atteindre - 15% sur 
100 km2.

2   Entretenir régulièrement  
les véhicules 

Développer une stratégie d’entretien régulier 
fait partie des points déterminants des straté-
gies d’éco-conduite car un véhicule mal entre-
tenu peut provoquer une surconsommation 
de + 25%2.

5   Adopter une conduite tout  
en souplesse  

Comme c’est généralement le cas pour les 
passagers2, un moteur préfère une conduite 
souple et régulière. Des surrégimes répétés 
génèrent une surconsommation allant jusqu’à 
+ 20%. Point de vigilance ? Les démarrages à 
froid en ville ( jusqu’à + 45% de consommation 
durant le premier kilomètre, + 25% le second) 
d’autant plus que les pots catalytiques fonc-
tionnent moins bien quand ils ne sont pas 
encore réchauffés par les gaz d’échappement1.

3   Vérifier régulièrement la pression 
des pneus

Au-delà du risque d’accident pour le conducteur 
et ses passagers (perte de stabilité en virage, 
aquaplaning3), un sous-gonflage de 0,5 bar va 
augmenter la consommation de + 2,4%1.

6   Faire la chasse aux charges inutiles   

Penser à enlever tout élément de transport 
de charge sur un véhicule s’il n’est pas utilisé 
fréquemment. Une simple galerie ou un coffre 
de toit peuvent contribuer à une surconsom-
mation de + 10 à + 15%1.
Dernier point en faveur d’une conduite éco- 
responsable : la sécurité ! Exemple concret ? À 
70 km/h, le champ visuel du conducteur est de 
75°. À 130 km/h, il n’est plus que de 30° 4.

Pour en savoir plus sur l’éco-conduite, 
passez à l’action en vous formant : 
Renseignez-vous auprès d’un organisme 
de formation spécialisé !
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Le saviez-vous ? 
Notre entreprise a changé de dénomination sociale ainsi que de logo. Depuis le 30 septembre 2021, notre nouveau nom est 
Abeille IARD & Santé.

Pour nos clients concernés par la mention d’assurance obligatoire, nous vous remercions de tenir compte de ces changements  
sur les devis et factures (sont notamment visées les entreprises du bâtiment assujetties à l’obligation de souscrire une assurance  
de responsabilité décennale pour les travaux de construction d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil). 

Hiver 2023 : anticipez dès aujourd’hui l’impact des délestages 
électriques

Si un délestage doit être anticipé, c’est parce 
que les conséquences peuvent être lourdes 
pour une entreprise. Exemple avec cette usine 
qui a vu en mai 2020 une coulée de 200 tonnes 
de verre3 en fusion s’arrêter net à la suite d’une 
coupure de courant. Une heure et demi plus 
tard, la cuvette de rétention débordait. Pour-
tant, tout avait été prévu, sauf un point : le 
groupe électrogène pouvait ne pas fonction-
ner. Et c’est ce qui est arrivé. Conséquence : 
63 salariés évacués et une perte économique 
majeure. 

Équipe dédiée et exercices 
périodiques
RTE estime que l’hiver 2022-2023 pourrait 
connaître entre 20 et 28 journées de forte 
tension3. Si la demande d’électricité devait 
s’avérer supérieure à la production durant cette 
période, des coupures locales d’une durée 
maximale de deux heures pourraient être effec-
tuées pour éviter la saturation du réseau. Face 
aux conséquences de ces délestages inédits, la 
prévention demeure la meilleure stratégie pour 
votre entreprise. Elle passe en particulier par la 
mise en place d’une organisation dédiée et, 
point essentiel, la réalisation d’exercices pério-
diques. Voici cinq  autres points de vigilance 

selon la compilation des retours d’expérience 
du BARPI4 (Bureau d’Analyse des Risques et 
Pollutions Industrielles) :

•  Lister tous les équipements électriques
pour évaluer la conséquence d’un arrêt mais
aussi d’une reprise d’alimentation.

•  Identifier les effets directs mais aussi
imprévus ou différés comme, par exemple,
la mise en sécurité d’une installation.

•  Veiller à la sécurité et sûreté des installa-
tions en validant par exemple le basculement 
sur un groupe électrogène d’un système
essentiel de défense contre l’incendie. 

•  Lister vos équipements prioritaires à
alimenter pour déterminer des choix d’affec-
tation de la puissance résiduelle.

•  Encadrer l’utilisation des groupes élec-
trogènes (évaluer le risque d’intoxication au
monoxyde de carbone et la durée de fonc-
tionnement maximale).

Bonne nouvelle : selon RTE (Réseau de Transport d’Electricité), la France ne devrait pas connaître de situation de black-out 
durant l’hiver 1-2. Mais le risque de coupures ponctuelles et localisées n’est pas écarté en particulier en cas d’épisodes de grand 
froid. Ces “délestages”, s’ils devaient intervenir, toucheraient inévitablement les entreprises. Pour vous, deux enjeux : anticiper 
l’impact des coupures de courant sur votre activité et préparer la phase délicate de remise en service des installations après  
le rétablissement de l’énergie.   

 À vos côtés : Accès à l’énergie

1 https://www.sfen.org/rgn/hiver-2022-2023-remontee-significative-de-la-disponibilite-du-nucleaire/
2 https://www.rte-france.com/actualites/previsions-systeme-electrique-hiver-2022-2023
3 Flash Aria octobre 2022 : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2022/10/Flash-ARIA-grand-
froid-et-pertes-dutilites-2022-VF.pdf
4 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/

Ecowatt, prévision du réseau à 72h

Les délestages ne seront pas forcément 
annoncés à temps. Vous pouvez néanmoins 
identifier des périodes de vigilance 
maximale grâce au service Ecowatt (site et 
application mobile). 
Trois types d’état du réseau sont identifiés :  
vert (consommation normale), orange 
(système électrique tendu) et rouge 
(système électrique très tendu avec des 
risques majeurs de coupures). 
Horaires présentant le plus de tension :  
la semaine, entre 8h et 13h, et entre 18h  
et 20h. 
Pratique : la possibilité de bénéficier 
d’alertes envoyées automatiquement par 
SMS en communiquant simplement un 
numéro de téléphone portable sur le site.  

Informations et écogestes sur www.monecowatt.fr   


