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LES APPAREILLAGES 

A BATTERIES EN AMÉNAGEMENT 

A l’issue de cette séquence, vous devez être capable : 

• D’identifier les caractéristiques techniques de l’outillage électroportatif à batteries 

• De définir les avantages et inconvénients de cette classe d’outils 

• D’appréhender les règles et recommandations techniques 

• De raisonner les choix des outils électroportatif dans un cadre professionnel. 

Bac Pro AP Agricampus Hyères 
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I Les batteries 

C’est elle qui doit stocker _______________________ elle se comporte comme un ___________ 

et un ________________ de courant. 

Elle est caractérisée par : 

• ______________________ qui s’exprime en Volt. On trouve couramment des tensions 

de____________ et ___________. Plus la tension est élevée et plus le fonctionnement de 

l’appareil est performant. Pour des questions de sécurité la tension ne doit pas dépasser 

__________ (TBT). 

• ______________________ qui s’exprime en ________________________________ ou en 

________________________________ Plus la capacité est élevée et plus la quantité de 

courant stockée est importante, ce qui accrois l’autonomie. 

 

11) Les batteries cadmium nickel (Ni-Cd) 

Utilisée autrefois dans les appareillages portatifs elles sont interdites en usage domestique (sauf 

en électroportatif jusqu’au 31/12/2016) en raison de la présence de cadmium métal lourd polluant. 

Avantages : 

• Charge simple et rapide 

• Grande durée de vie des accumulateurs 

• Conserve ses performances à haute et basse températures 

Inconvénients 

• Faible densité énergétique (les accumulateurs sont volumineux) 

• Autodécharge importante avoisinant les 20 % par mois 

• Effet « mémoire ». La recharge ne doit être faite que l’accumulateur déchargé entièrement. 

Si on le recharge avant de l’avoir déchargé, il ne pourra pas restituer la quantité de courant 

pour lequel il est prévu. 

Pack de batteries Ni Cd 12 V 1600 

mAh utilisables en appareillage 

électroportatif 
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12) Les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH) 

Plus performantes que les précédentes au niveau de la quantité de courant stockée, elles sont 

plus délicates à recharger et ont une durée de vie (nombre de cycles) moindre. Elles ne contien-

nent pas de cadmium. 

Pack de batteries NiMH 30 V 4600 

mAh utilisables en appareillage 

électroportatif 

13) Les batteries lithium-ion 

Plus performantes que les précédentes elles peuvent contenir de deux à cinq fois plus de courant 

que les batteries NiMH. 

Avantages : 

• Grande quantité de courant stocké par rapport aux autre types de batteries 

• Pas d’effet « mémoire ». La batterie peut être rechargée à n'importe quel moment 

• Très faible autodécharge (moins de 10 % par mois à moins quelques % par an) 

Inconvénients : 

• Le courant de charge et de décharge est plus faible que pour les autres types de batteries. 

• Ce type de batterie nécessite un circuit de protection et de contrôle qui évite les décharges 

profondes ainsi que les surcharges. 

• Elles présentent un risque non négligeable d’incendie par combustion spontanée. 

Pack de batteries Lithium Ion 26 V 

18650 mAh utilisables en appareil-

lage électroportatif 

Le stockage prolongé 

doit se faire à 40 % de 

charge dans un endroit 

frais et sec. 

Attention, la durée de vie 

de ces batteries est très 

courte 3 à 4 ans. 
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14) Les pack batterie en espaces verts 

Ils sont toujours spécifiques à une marque et comportent un circuit de contrôle (charge et dé-

charge) ainsi qu’un indicateur visuel de l’état de la batterie. 

Elle se trouvent soit en pack amovible et placées dans l’appareil, soit portées sur le dos à l’aide 

d’un harnais. Un fil venant alimenter l’appareil. 

 

Exemple des packs batterie chez Stihl 

Batterie Stihl. Ici, le plus petit et le plus gros pack batterie commercialisé. 

Du fait de l’électronique embarqué, les packs batteries peuvent renseigner l’utilisateur sur leur 

état de charge, mais aussi sur les défauts pouvant être rencontrés. 



 5 

Exemple des indications et des sons émis par le pack batterie de chez Pellenc 
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Exemple des packs batterie chez Pellenc 

II Les chargeurs 

Ils permettent _________________________________ Plus l’intensité fournie est importante et  

_____________________________________________________________________________ 

Ils sont caractérisés par ; 

• La ________________________________________________________________ 

• L’_________________________________________________________________ 

Ils sont spécifique à la marque de l’équipement et parfois même à un type de batterie dans une 

même marque. On peut trouver souvent des chargeurs lents ou rapides dans une marque. 

Chargeur ultra rapide 

proposé par Stihl. 

 

Attention à la longé-

vité des batteries 

lors de l’utilisation 

des chargeurs ra-

pides 
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III Recommandations de sécurité 

Tous les constructeurs édictent des recommandations de sécurité lors de l’utilisation des batte-

ries et lors du rechargement de celles-ci. 

Le lithium est un métal instable qui peut entrer en combustion rapidement et de manière 

très violente. 

Extraits de la notice Pellenc sur l’utilisation de la batterie et son rechargement. 
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IV Les gammes d’outils 

A l’origine cantonnée aux sécateurs électriques les outils proposés par les fabricants tendent à 

se diversifier. 

Plusieurs raisons justifient cette évolution : 

• Augmentation de __________________________________________________________ 

• Diminution du _____________________________________________________________ 

• Réduction de ______________________________________________________________ 

• Diminution du _____________________________________________________________ 
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Exemple des tarifs pra-

tiqués sur un équipe-

ment à batterie Stihl. 

Un pack batterie pou-

vant servir à plusieurs 

outils 

En fonction des équipements utilisés avec le pack 

batterie, vous pourrez travailler plus ou moins long-

temps. 

Ici avec la débrousailleuse FSA 90 et le pack 

batterie AP 300, il est possible de travailler 45 

minutes. 

A titre indicatif, les éléments sé-

paré valent (TTC) 

Batterie AP 300 : 269 € 

Chargeur AL 500 : 163 € 

Débrousailleuse FSA 90 : 419 € 


