
Raise 2024 : les batteries du futur

E2S UPPA, Saft et Arkema sont associés dans un projet très ambitieux destiné à développer, d’ici 2024, 
un prototype de batterie révolutionnaire.

« Les batteries sont au coeur de la révolution technologique actuelle. Leur développement et leur production jouent un rôle stratégique dans la 
transition en cours vers la mobilité propre et les systèmes d’énergie respectueux de l’environnement », confiait en 2018 dans un communiqué Ghislain 
Lescuyer, le directeur général de Saft. De son côté, Arkema, premier chimiste français, reconnaissait s’intéresser depuis longtemps à la technologie 
de la batterie dite “tout solide”, que certains considèrent comme une technologie de rupture. Plus performantes, moins onéreuses et plus sûres que 
les batteries Li-ion actuelles, ces batteries pourraient révolutionner les secteurs des véhicules électriques et du stockage des énergies renouvelables. 
« Il s’agit de remplacer l’électrolyte liquide par une plaque conductrice de céramique ou de polymère qui jouerait aussi le rôle de séparateur, explique 
dans le webzine d’Arkema son directeur scientifique en charge des batteries, Dominique Plée. Cette technique permettrait de réduire les risques 
d’inflammation de la batterie lithium-ion liquide mais surtout assurerait des performances hors du commun : autonomie de 600 km, voire 800 km et 
temps de recharge réduit à quelques minutes. »

La convergence entre les deux industriels, couplée aux ambitions d’E2S UPPA dans le domaine de la transition énergétique, a donné naissance en 
2019 au Hub Raise 2024. Porté par Hervé Martinez, ce hub associe, côté académique, deux unités de recherche, l’Institut des sciences analytiques 
et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux (IPREM) et Pau Droit Public (PDP), ainsi que le centre d’imagerie à rayons X (D-MEX). 
Une cinquantaine de chercheurs, doctorants, postdoctorants, ingénieurs et techniciens ont désormais 5 ans pour concevoir ensemble un prototype 
de batterie du futur utilisant la technologie des électrolytes solides.
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