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Screlec-Batribox, éco-organisme à but non lucratif et 
agréé par les pouvoirs publics, est né du principe de la 
Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) .  
Nous sommes chef d’orchestre de la filière de recyclage 
des piles et batteries portables usagées en France .  
À ce titre nous assurons depuis plus de 15 ans la gestion 
financière et opérationnelle des flux de ces déchets sous 
notre responsabilité .  
 
Pour atteindre les objectifs assignés par les pouvoirs 
publics et ses adhérents, Screlec-Batribox coordonne 
ses actions avec tous les détenteurs de piles et batteries 
usagées et s’assure que la quasi-totalité de sa collecte 
est recyclée en France, afin de favoriser l’emploi local  
et l’économie circulaire .
 
L’investissement des collectivités dans la mise à 
disposition de points de collecte de piles et batteries 
usagées à l’attention des citoyens et dans la 
sensibilisation au bon geste de tri reste essentiel . 
C’est pourquoi notre éco-organisme vous aide à la 
mise en place de points de collecte Batribox sur votre 
territoire, notamment en déchetterie, grâce à de 
nouveaux équipements de collecte . Nous proposons 
également des outils de communication ciblés vers 
les ménages et le jeune public . Enfin, nous vous 
accompagnons sur des projets de collecte innovants et 
incitatifs qui permettent d’augmenter les performances 
de collecte de votre territoire .  
 
Devenir partenaire de Screlec-Batribox, c’est avoir 
l’assurance d’un recyclage à 100 % de sa collecte et des 
possibilités multiples de mobiliser ses administrés sur 
des projets éco-citoyens et solidaires qui participent à la 
préservation de l’environnement . 
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  FAVORISER L’EMPLOI LOCAL

un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics

la filière et ses enjeux

Screlec-Batribox est un éco-organisme à but non 
lucratif agréé par les pouvoirs publics . Il a été créé  
en 1999 à l’initiative des fabricants d’accumulateurs,  
de téléphonie et d’électronique grand public, ainsi que 
des fédérations et des syndicats professionnels .

Screlec-Batribox a pour mission de prendre en 
charge la collecte et le recyclage des piles et batteries 
portables usagées en France et de sensibiliser les 
citoyens à la collecte sélective de ces déchets . 

L’éco-organisme a conçu Batribox, un programme 
national de collecte de piles et batteries usagées à 
destination des collectivités locales, du grand public  
et des professionnels . Il comprend un ensemble 
d’outils et de services gratuits pour la collecte  
et la sensibilisation au bon geste de tri .

En travaillant avec plus d’une dizaine d’entreprises 
en France afin de collecter, trier et traiter les piles 
et batteries usagées, Screlec-Batribox favorise la 
préservation et le développement d’emplois sur le 
territoire national.

Une étude réalisée en 2017 par l’association Rudologia 
(Pôle de Compétences Déchets) a évalué à 624  
le nombre d’emplois dans la filière française de 
collecte et de recyclage des piles et batteries portables 
usagées.

Devenez partenaire de Screlec-Batribox pour la collecte 
de ces déchets et participez vous aussi à la préservation 
de l’emploi local et de l’environnement !

Plus de 1,3 milliard de piles et batteries portables sont mises sur le 
marché français chaque année, soit l’équivalent de près de  
30 000 tonnes . 
 
Une filière spécifique de collecte et de traitement pour le recyclage des 
piles et des batteries portables usagées a été instaurée en Europe dès 
1991 sur le principe de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)  
pour la gestion de la fin de vie de ces déchets . 
Elle a été créée afin de réduire la pollution sur les territoires nationaux  
et de préserver les ressources naturelles . 
 
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont conféré à Screlec-Batribox 
une mission d’intérêt général pour la prise en charge des piles et des 
batteries portables usagées en France dès 2009 .

Le périmètre actuel d’intervention de l’éco-organisme et ses objectifs sont 
définis par un agrément accordé par l’État pour la période 2016-2021 . 

points de collecte
Batribox partout 
en France

adhérents

des piles et batteries
collectées  
sont recyclées

des piles collectées 
sont recyclées
en France

QUI SOMMES-NOUS ?
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l’organisation de la filière

 

 

  

  

  

  

MINISTÈRE DE LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

ADHÉRENTS,
METTEURS
SUR LE MARCHÉ

REGROUPEMENT

TRAITEMENT

ADEME
COLLECTE

TRI
RÉINTÉGRATION 
DES MATIÈRES 
PREMIÈRES

• Collectivités 

• Établissements scolaires

• Distribution

• Partenaires (opérations de collecte 
événementielle)

• SAV

• Collecteurs professionnels

(Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie)

> Valorisation

6 7

SCRELEC-BATRIBOX
QUI SOMMES-NOUS ?



8 9

LES OBLIGATIONS  
DES COLLECTIVITÉS

Le code de l’environnement rappelle dans l’article  
R543-128-2, relatif aux piles et batteries portables  
usagées, les obligations des collectivités et syndicats  
mixtes compétents pour la gestion des déchets :

Article R543-128-2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les 
syndicats mixtes compétents ou d’autres détenteurs, notamment 
les exploitants des installations de traitement des équipements 
électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée 
des déchets de piles et d’accumulateurs portables les entreposent 
dans des conditions permettant d’assurer leur enlèvement et leur 
traitement et de prévenir les risques pour l’environnement et la santé 
humaine liés à cet entreposage.

Selon la Directive européenne n° 2008/98/CE du 19/11/08 
relative aux déchets, les piles et batteries usagées en 
mélange sont classifiées comme déchets dangereux .  
Il convient de prendre connaissance des règles suivantes 
pour le stockage et le transport de ces déchets .

Stockage en déchetterie

Selon l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2710-1, les piles et petites batteries ne sont pas 
tenues d’être placées dans un local d’entreposage spécifique 

LA RÉGLEMENTATION POUR  
LES COLLECTIVITÉS 

SCRELEC-BATRIBOX
RÉGLEMENTATION POUR LES COLLECTIVITÉS 

aux déchets dangereux (annexe 1 - 2 .2) . Elles doivent 
néanmoins être posées sur un sol étanche (annexe 1 – 2 .6) .

Screlec-Batribox vous informe des consignes de sécurité 
pour le stockage des piles et des batteries usagées en  
page 13 de ce guide .

Bordereau de Suivi des Déchets (BSD)

Selon le Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la 
classification des déchets, les piles et petites batteries 
portables en mélange sont identifiées sous le code : 20 01 33*
Un Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (BSD) est 
remis par le chauffeur au gardien de la déchetterie lors 
de l’enlèvement. Sa signature par le gardien en case 9 est 
obligatoire. 

Article R541-45
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 9

Toute personne qui produit des déchets dangereux (…), tout 
collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant 
reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant 
des déchets dont le producteur n’est pas connu et les remettant à 
un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les 
déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le 
transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le 
bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l’original ou 
la copie d’un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour 
les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres 
cas.

Lorsqu’une transformation ou un traitement aboutit à produire des 
déchets dont la provenance reste identifiable, l’auteur du traitement 
informe l’expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
(...)

Transport ADR

Les piles et petites batteries contenant du lithium, du NiCd, 
et du plomb sont soumises à la réglementation applicable  
au transport de matières dangereuses . 
Une exemption existe néanmoins pour ces catégories 
lorsqu’elles sont usagées et en mélange avec d’autres 
catégories de piles ou petites batteries . Elles peuvent alors 
être transportées selon les prescriptions de la Disposition 
Spéciale 636 .

Les fûts servant au stockage des piles et des batteries 
usagées doivent impérativement être certifiés UN et munis 
d’une sache . Screlec-Batribox met à votre disposition le 
matériel conforme au transport ADR .

COMMUNIQUER AUPRÈS 
DES CITOYENS

Le code de l’environnement (article R543-128-3) définit 
les actions des parties prenantes de la filière piles et 
accumulateurs, ainsi que les messages d’information et de 
communication à rappeler aux citoyens . Deux messages sont 
au minimum nécessaires :

• La nécessité de ne pas jeter les piles et batteries 
portables usagées dans les ordures ménagères non 
triées ou de les abandonner sur la voie publique
 
 
Article R543-128-3
Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 3

4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de 
piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes 
d’information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur 
disposition et de l’importance de ne pas mélanger des déchets de 
piles et d’accumulateurs portables avec les déchets municipaux 
non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, 
ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux  
I et II du tableau de l’article R. 543-127 et des effets potentiels 
des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur 
l’environnement et la santé humaine ;

• L’utilisation et la signification du symbole de 
la poubelle barrée : elle signifie qu’une filière de 
collecte séparée assure le recyclage et que les 
piles et les batteries ne doivent pas être mises à la 
poubelle

Article R543-127
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

[...] 
2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché 
et contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de 
cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marqués du symbole 
chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. 
[...]

Tableau de l’article R. 543-127

I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l’article R. 543-127 respecte 
les modalités d’affichage suivantes :
1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages 
en batterie usagés font l’objet d’une collecte séparée est la poubelle 
sur roues barrée d’une croix ;  
[...]

Pour en savoir plus sur l’utilisation de ces symboles, 
consultez l’article R543-127 du code de l’environnement.

Pb : Contient du plomb
Cd : Contient du cadmium
Hg : Contient du mercure

Cd HgPb
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LA COLLECTE 
AVEC BATRIBOX

Depuis de nombreuses années, Screlec-Batribox 
accompagne les collectivités et les aide à développer 
des points de collecte de piles et batteries attractifs et 
performants sur leur territoire, en complément de ce 
que les distributeurs sont tenus de mettre en place en 
magasin .

Les piles et batteries usagées représentent un flux 
marginal pour les collectivités en comparaison de 
certaines filières comme les emballages, le papier ou 
les DEEE mais ce gisement est constitué de déchets 
dangereux qu’il convient de collecter, trier et recycler 
de la meilleure des façons .

Nous restons convaincus qu’une amélioration 
permanente du taux de collecte est possible grâce à 
un équipement parfaitement adapté aux déchetteries 
et à certains lieux publics mais aussi grâce à une 
sensibilisation accrue des citoyens au bon geste de tri .

Pour ce faire, nous vous proposons des outils de 
collecte et de communication adaptés, ainsi que 
des opérations de collecte solidaires facilement 
déployables sur votre territoire . C’est le cas 
notamment de Piles solidaires dans les établissements 
scolaires ou de 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le 
Téléthon ! proposée à tous les citoyens et fréquemment 
relayée par les communes .

Screlec-Batribox s’adapte aussi aux particularismes 
de chaque territoire et travaille au quotidien avec 
ses collectivités partenaires à la mise en place de 
projets de collecte locaux (concours avec les scolaires, 
travail avec le tissu associatif local, collecte en habitat 
vertical…) .

Outre la création de points d’apports volontaires 
innovants, notre ambition porte enfin sur 
l’augmentation des performances de collecte en 
déchetterie . Il reste primordial d’informer les 
administrés sur l’existence de la collecte des piles 
et batteries dans les déchetteries et de renforcer la 
formation des agents à la collecte de ces déchets . 
Screlec-Batribox a développé en ce sens des outils de 
communication dédiés à ces populations et qui vous 
sont présentés dans ce guide .

Yann Caillaut 
Directeur Développement et Communication 

de Screlec-Batribox

« Ensemble, Collectons plus 
et Recyclons mieux ! »

10
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Screlec-Batribox met gratuitement à la disposition des déchetteries des fûts métalliques pour la collecte.
Les citoyens peuvent déposer les piles et batteries en mélange dans ces collecteurs.

COLLECTER EN DÉCHETTERIE

Screlec-Batribox fournit un ou plusieurs fûts 
métalliques de 200 L : 

• Les fûts sont certifiés UN et homologués par le 
Ministère chargé des transports terrestres et maritimes 
de matières dangereuses . Chaque fût est fourni avec 
une sache en plastique 110 microns, un couvercle de 
transport et un cerclage métallique conformément aux 
exigences de l’ADR .

• Les fûts sont à disposer sur une palette (non 
fournie) dans un endroit couvert, plat et accessible avec 
un transpalette .

• Les fûts (sur palette) sont à placer à l’abri de 
l’humidité et du soleil . Ils doivent être éloignés de 
toute source de chaleur et des produits inflammables . 
Screlec-Batribox peut fournir un couvre-fût (voir photo 
ci-contre) .

• Pour éviter tout risque de court-circuit, il est 
nécessaire d’isoler les piles des fûts métalliques en 
utilisant la sache en plastique fournie par  
Screlec-Batribox .

  DEMANDE D’ENLÈVEMENT

Une fois les fûts pleins, une demande d’enlèvement doit être réalisée sur l’espace personnel en ligne du point  
de collecte Batribox ou d’un représentant de la collectivité (www.batriweb.fr).

Suite à la validation de la demande par les services de Batribox, un transporteur spécialisé intervient sous 15 jours 
maximum pour réaliser l’enlèvement des piles et batteries usagées.

15 jours après le passage du transporteur spécialisé, un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) complet est disponible sur 
l’espace personnel en ligne du point de collecte Batribox (www.batriweb.fr).

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

NOTRE OFFRE

Une démarche écoresponsable

Depuis près de 20 ans, Screlec-Batribox construit une 
filière responsable et optimisée pour répondre aux 
défis réglementaires, opérationnels et écologiques des 
collectivités . 

L’éco-organisme soutient leur engagement 
écoresponsable en les accompagnant, de la création 
de points de collecte sur leur territoire, jusqu’à 
l’enlèvement des piles et batteries portables usagées, 
tout en sensibilisant les administrés. 

Collecte simple et gratuite 

L’éco-organisme fournit gratuitement des outils de 
collecte Batribox pour les déchetteries et lieux publics 
des collectivités souhaitant mettre en place une 
collecte de piles et batteries usagées . 
Des outils de sensibilisation sont également distribués 
aux points de collecte Batribox et aux citoyens désireux 
de mieux connaître les principes du recyclage . 
Les piles et batteries usagées sont récupérées dans 
les points de collecte Batribox, puis triées, traitées et 
valorisées, permettant ainsi la fabrication de nouveaux 
objets . 

Screlec-Batribox s’engage à répondre aux demandes 
de ses points de collecte dans les meilleurs délais et 
sans aucun frais .

En savoir plus sur le recyclage des piles 
et des batteries : www.batribox.fr

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

  POURQUOI COLLECTER LES PILES ET LES BATTERIES USAGÉES ?

Les piles et les batteries portables usagées, utilisées par les particuliers et les professionnels, peuvent contenir  
certaines substances dangereuses pour l’environnement et la santé. 

Elles présentent par ailleurs un fort potentiel de recyclage des matières qui les composent (métaux, plastiques…). 

Les piles et les batteries usagées jetées dans les ordures ménagères impactent négativement la chaîne de traitement 
de ces dernières. Elles posent notamment des difficultés techniques pour être isolées de la matière organique lors de la 
préparation du compost à partir des ordures ménagères.

Aujourd’hui Screlec-Batribox accompagne près de 30 000 points de collecte partout en France.

NB : Les piles de clôture alcalines et zinc-air, en 
grande quantité, doivent être placées sur une palette et 
filmées avant l’enlèvement (palette non fournie) .

Stockage exclusif de piles lithium et/ou de batteries 
lithium-ion : prenez connaissance des consignes  
de stockage spécifiques sur 
www.batribox.fr/espace-point-de-collecte/  
(voir procédure lithium)
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Screlec-Batribox fournit également des outils adaptés pour la collecte dans d’autres lieux (mairies, 
administrations, magasins, écoles...).

COLLECTER DANS D’AUTRES LIEUX

Conditions de reprise des piles et batteries usagées :

• Un minimum de 60 kilos doit être collecté par site pour toute demande 
d’enlèvement .

• Pour des collectes inférieures à 60 kilos, les piles et batteries 
portables usagées doivent être ramenées dans un autre point de collecte 
Batribox (ex : déchetterie) par un agent de la collectivité .

Pour ces points de collecte, Screlec-Batribox peut fournir des caisses 
plastiques de 22 L homologuées pour le transport des piles et batteries 
usagées (réglementation ADR) .

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

Carton Batribox 14 L
Capacité de collecte : 20 kg 

Batribox-comptoir
Capacité de collecte : 5 à 6 kg

Mini-Batribox
Capacité de collecte : 1 kg

Batritube
Capacité de collecte : 25 à 30 kg

Batrimeuble
Capacité de collecte : 90 kg

(contenant 3 caisses de 22 L)

Deux caisses remplies = 
60 kilos collectés !

Rendez-vous sur 
batriweb.fr pour réaliser une 

demande d’enlèvement .

15

Le matériel de collecte Batribox
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Chaque jour, les citoyens réalisent le tri de leurs déchets ménagers dans des points d’apports volontaires dédiés . 
Ainsi le verre, le papier, le plastique, le métal et le carton sont acheminés vers des centres de traitement adaptés 
pour être ensuite utilisés dans la fabrication de nouveaux produits . Pourquoi ne pas appliquer ce réflexe de tri aux 
piles et batteries usagées ?

QUE COLLECTER ?

Collecte conforme

Collecte non conforme

  PILES DE CLÔTURE  BATTERIES AU PLOMB

Screlec-Batribox reprend les batteries au plomb 
portables d’un poids inférieur à 5 kilos.

Taille moyenne : 10 à 20 cm pour la largeur,  
la hauteur ou la longueur

Les batteries au plomb d’un poids supérieur à  
5 kilos ne sont pas reprises. Ce sont généralement 
des batteries de démarrage qui dépendent de la 
filière automobile.

Les piles de clôtures 9V et 12V de technologie 
alcaline / zinc-air sont aussi reprises par  
Screlec-Batribox. 

Taille moyenne : 10 à 20 cm pour la largeur,  
la hauteur ou la longueur

Piles bâtons Piles plates Piles boutons

LR44, CR2032, PR41/312...

Batteries au plomb
2 à 12V et piles 
de clôture 9 à 12V
(poids < 5 kilos)

Petites batteries 
d’outillage
9V, 12V, 18V, 24V...

Batteries de 
téléphones

Batteries 
d’appareils 
photo

Batteries 
d’ordinateurs 
portables

4,5V 9VLR03
(AAA)

LR6
(AA)

LR14
(C)

LR20
(D)

• Piles et accumulateurs industriels et automobiles (batteries de 
démarrage, batteries e-mobilité, piles au chlorure de thionyle  
Li-SOCl2  . . .)

• Déchets pris en charge par d’autres éco-organismes (ampoules, 
néons, condensateurs, déchets d’activité de soins à risque infectieux 
(DASRI), chargeurs, DEEE, cartouches d’imprimantes, peintures et 
solvants . . .) 

• Déchets indésirables (piles brûlées, sacs poubelle et sachets en 
plastique, déchets radioactifs . . .) 

Pour en savoir plus sur les déchets non repris par 
Screlec-Batribox, contactez-nous : recyclage@screlec.fr

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

Les piles et batteries usagées reprises par Screlec-Batribox

Les déchets non repris par Screlec-Batribox

Batteries de 
démarrage
(automobile, moto, 
camion...)

Piles et batteries
industrielles

Batteries de vélos 
électriques

Ampoules Sacs en plastique Petits déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques

Cartouches 
d’encre

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX
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NOS SERVICES EN LIGNE

Votre espace personnel de gestion 

Le responsable de point de collecte Batribox dispose 
d’un espace personnel en ligne pour une gestion 
simplifiée de ses démarches. 

www.batriweb.fr :

• Demandes d’enlèvement des piles et batteries 
usagées 

• Téléchargement du Bordereau de Suivi de Déchets 
(BSD) suite à chaque enlèvement réalisé

• Demandes de matériel Batribox : collecte, 
stockage ou sensibilisation 

• Mise à jour des informations du point de collecte 
(prénom, nom et coordonnées du responsable,  
adresse  . . .)

Les collectivités disposant de plusieurs points
de collecte bénéficient d’une vision globale de la 
collecte sur leur territoire : enlèvements réalisés  
et poids collectés de l’année en cours. 

Nos sites d’information

Screlec-Batribox dispose de deux sites internet :

www.screlec.fr : le site institutionnel de  
Screlec-Batribox à l’attention des collectivités et des 
professionnels fournit toutes les informations sur 
l’éco-organisme, la traçabilité et la valorisation de la 
collecte .

www.batribox.fr : le site grand public, à l’attention 
des administrés, sensibilise au recyclage des piles et 
batteries usagées . Il dispose également d’un espace 
d’information pour les responsables de points de 
collecte qui regroupe des indications sur les démarches 
d’enlèvement et la bonne gestion de la collecte au 
quotidien . 

La plateforme batribox.fr met à la disposition des 
citoyens un module de géolocalisation pour leur 
permettre d’identifier des points de collecte 
de proximité.

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

SCRELEC-BATRIBOX
LA COLLECTE AVEC BATRIBOX

Espace d’information sur batribox.fr pour les points de collecte 

www.batribox.fr/espace-point-de-collecte/

Plateforme batriweb.fr pour gérer son point de collecte 

www.batriweb.fr

Module de géolocalisation des points de collecte Batribox
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SENSIBILISER ET MOBILISER
 LES ADMINISTRÉS

LE SOUTIEN À LA  
COMMUNICATION

Screlec-Batribox soutient financièrement les actions 
de sensibilisation au recyclage des piles et batteries 
portables usagées au sein des collectivités.

Ce soutien correspond aux accords passés au niveau 
de la filière entre les éco-organismes agréés et les 
associations représentantes des collectivités locales 
selon le cahier des charges d’agrément de la filière 
piles et accumulateurs .  

Il s’élève à 1 centime d’euro par habitant et ne pourra 
être demandé qu’une seule fois sur la durée de 
l’agrément de Screlec-Batribox du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2021 . Seules les collectivités en contrat 
avec Screlec-Batribox sont éligibles à ce soutien .

Screlec-Batribox relaie également les actions de 
sensibilisation menées par les collectivités
sur son site internet et leur donne ainsi de l’écho . 

Pour en savoir plus sur les modalités de soutien  
à la communication, contactez-nous : 
collectivites@screlec.fr  

LA MISE À DISPOSITION D’OUTILS 
SPÉCIFIQUES

Screlec-Batribox met à la disposition des collectivités 
une boîte à outils pour sensibiliser un maximum de 
personnes et dynamiser la collecte sur leur territoire .

La boîte à outils est disponible sur l’espace 
collectivités du site batribox.fr  
ou sur demande : collectivites@screlec.fr

Vous y retrouverez également la charte d’usage  
de tous ces outils .

SCRELEC-BATRIBOX
SENSIBILISER ET MOBILISER VOS ADMINISTRÉS

  OUTILS D’AIDE À LA COLLECTE

Ces outils sont mis à la disposition des équipes techniques de vos déchetteries pour une gestion  
optimale de la collecte :

1• Une fiche déchetterie pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de stockage de piles et batteries 
usagées et les consignes de sécurité à respecter

2• Une affiche déchetterie à disposer à proximité des fûts de collecte

3• Un livret de gestion du point de collecte regroupant les informations essentielles à connaître, de la 
découverte de l’espace personnel en ligne sur Batriweb à l’enlèvement des piles et des batteries usagées 
collectées, en passant par la commande et la mise en place du matériel de collecte Batribox.  
Il peut également être diffusé auprès d’autres points de collecte (mairies, écoles, etc.).

 OUTILS DE SENSIBILISATION

Ces outils facilitent la prise de parole auprès de vos administrés lors d’actions de sensibilisation  
au recyclage des piles et batteries usagées :

1• Une affiche personnalisable de sensibilisation pour communiquer sur vos actions en matière de recyclage 
de ces déchets

2• Un schéma filière du recyclage des piles et batteries usagées 

3• Un film pédagogique de 1’30 min illustrant le trajet des piles et batteries usagées de la collecte jusqu’à 
leur recyclage 

4• Des messages texte à intégrer à votre communication

5• Des visuels divers : chiffres illustrés, pictogrammes et illustrations
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Affiche personnalisable de sensibilisation
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Affiche personnalisable de sensibilisation

Il présente la fin de vie des piles et batteries usagées de leur collecte  
jusqu’à leur valorisation.

Disponible en version numérique, utilisable sur votre site internet  
ou votre guide de tri. 

Recyclage : que deviennent vos piles et batteries usagées ? 
 

Centres
de tri

 

 

Centres de 
regroupement 

 

Centres 
de traitement 

spécialisés

 
Déchetteries 

Matières 
 

premières pour 

Nickel Métal-Hydrure

Nickel

Lithium

Fer Zinc

Plomb

Plomb

Nickel-Cadmium

Cadmium

Cobalt

Lithium-ion

Lithium

Alcalines et Salines

Manganèse

RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX

TRI PAR TECHNOLOGIE

CHIFFRES CLÉS

100 %

 

des piles et batteries portables collectées sont recyclées 
dans des centres de traitement spécialisés

73 %

 

des composants des piles et batteries portables 
sont extraits et valorisés (source : ADEME)

des piles et batteries collectées par Screlec-Batribox 
sont recyclées en France 

99 % 

Elle permet de promouvoir la démarche éco-citoyenne de la 
collectivité sur les réseaux d’affichages municipaux.

Disponible en 5 formats numériques :  
de l’affichette A3 jusqu’à l’arrêt de bus 120 x 176 cm

SCRELEC-BATRIBOX
SENSIBILISER ET MOBILISER VOS ADMINISTRÉS

Schéma filière du recyclage des piles et batteries usagées
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Affiche A3 signalétique à disposer près des fûts en déchetterie. 
Elle indique le lieu de collecte et le type de piles et batteries usagées  
à collecter.

Affiche disponible en version numérique ou imprimée.

   

  
 

  
 

Déposez ici vos piles
et petites batteries...

Nous les recyclons !

Mes piles et batteries ont une deuxième vie !

Piles boutons

LR44, CR2032, 
PR41/312...

4,5V

Piles plates

LR20
(D)

LR14
(C)

LR6
(AA)

LR03
(AAA)

9V

Piles bâtons

Batteries
d’appareils 
photo

Batteries
de téléphones

Batteries au plomb
2 à 12V et piles
de clôture 9 à 12V
(poids inférieur
à 5 kilos)  

Petites batteries
d’outillage
9V, 12V, 18V, 24V...
 

Batteries 
d’ordinateurs
portables

Screlec-Batribox est un éco-organisme à but non lucratif 
agréé par les pouvoirs publics pour la collecte
et le recyclage des piles et batteries portables usagées

www.batribox.fr

Affiche déchetterie

Fiche A4 recto/verso à l’attention des responsables de déchetterie. 
Elle indique les consignes à suivre pour la collecte et le stockage des piles  
et batteries usagées en déchetterie. 

Fiche disponible en version numérique ou imprimée.

Livret 12 pages à l’attention des responsables de point de collecte Batribox. 
Il comporte toutes les informations à savoir pour une gestion optimale de la 
collecte des piles et batteries usagées. 

Livret disponible en version numérique ou imprimée.

Fiche déchetterie

Livret de gestion du point de collecte

Bien gérer  
son point de collecte  
de piles et batteries
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Piles solidaires

Cette action nationale est menée conjointement par Screlec-Batribox et l’ONG Électriciens sans frontières . 
Ce projet pédagogique concret, totalement inscrit dans les programmes, est un levier efficace pour sensibiliser  
les jeunes générations à l’importance du recyclage et à la solidarité avec les populations démunies .

Les collectivités peuvent inviter les écoles et collèges de leurs territoires à participer à cette opération  
éco-solidaire !
En savoir plus sur pilessolidaires.org

L’éco-organisme développe depuis plusieurs années des partenariats afin de donner plus de sens au geste de 
tri : l’opération 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon ! en partenariat avec l’AFM-Téléthon, 
déployée depuis 2014, ainsi que l’opération Piles solidaires, créée en 2015 en partenariat avec l’ONG 
Électriciens sans frontières.

Ces opérations de collecte évènementielle illustrent la capacité de l’éco-organisme à récupérer un flux de piles et 
batteries stocké dans les foyers ou les entreprises françaises, particulièrement difficile à capter . 

du 4 décembre 2017 au 15 avril 2018
Soutenez le village de Tapting en aidant Batribox et Electriciens sans frontières à relever le défi
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#NÉPALde l’électricité pour 3 écoles et 1 centre de santé

Collectez vos piles et batteries usagées !

pilessolidaires.org
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CMJ
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Zone 
personnalisable

KIT À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Poster pédagogique 120 x 80 cm

Cartons de collecte 14 L Flyer A5
Affiche A3 personnalisable

Site internet pilessolidaires.org 

SCRELEC-BATRIBOX
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LES OPÉRATIONS DE COLLECTE ÉVÈNEMENTIELLE

Piles solidaires est un projet de collecte de piles et batteries portables usagées proposé aux 
écoles primaires et collèges de France dans le but de financer un projet d’accès à l’eau  
ou à l’énergie dans un pays en voie de développement.

Kit à l’attention des enseignants
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1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !

Screlec-Batribox, en partenariat avec l’AFM-Téléthon, Mondial Relay et les Lions Clubs a initié en 2014 une 
collecte nationale et solidaire ouverte à tous pour soutenir le Téléthon.

Pour chaque tonne de piles récupérée, 250 euros sont reversés à l’AFM-Téléthon pour la recherche médicale . Les 
tonnes collectées sont recyclées et servent à la fabrication de nouvelles piles, batteries et objets usuels en métal .

L’opération se déroule chaque année d’octobre à décembre . 
Mairies, écoles, associations, entreprises . . . les collectivités peuvent mobiliser l’ensemble de leurs administrés ! 
En savoir plus sur 1pile1don-telethon.fr
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Mini-BatriboxCarton de collecte 14 L
Affiche A4
Affiche A3 personnalisable

Zone 
personnalisable

Site internet 1pile1don-telethon.fr
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SENSIBILISER ET MOBILISER VOS ADMINISTRÉS

SCRELEC-BATRIBOX
SENSIBILISER ET MOBILISER VOS ADMINISTRÉS

Kit à l’attention des participants
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LES CONCOURS LOCAUX

Screlec-Batribox met en place des concours locaux adaptés à la demande des collectivités pour développer la 
collecte sur leur territoire. L’éco-organisme intervient auprès des écoles, clubs de sports ou associations en 
partenariat avec les collectivités.

Le concours scolaire 
“À vos piles, Collectez, Gagnez !” Le concours Eco-Foot

“À vos piles, Collectez, Gagnez !” est un concours 
de collecte de piles et batteries portables usagées 
organisé en partenariat avec une collectivité .  
Il s’adresse aux écoles élémentaires et aux collèges .  
Ce programme permet de répondre aux objectifs en 
matière d’Éducation au Développement Durable (EDD) .

Le principe : Les écoles primaires et/ou les collèges 
collectent un maximum de piles et batteries 
usagées . Selon les catégories pré-définies avec les 
organisateurs, les établissements scolaires ayant 
collecté le poids le plus important, au prorata du 
nombre d’élèves, remportent un prix en partie financé 
par Screlec-Batribox . 

L’objectif : 
• Sensibiliser les élèves aux gestes de tri et de 

recyclage des piles et batteries usagées, en inculquant 
une prise de conscience collective autour de la 
préservation de l’environnement .

• Initier la mise en place d’une gestion  
écoresponsable des déchets au sein d’une classe  
ou de l’ensemble de l’établissement scolaire .

 

Eco-Foot est un concours de collecte de piles et 
batteries portables usagées organisé en partenariat 
avec un District de la Fédération Française de Football 
et un collecteur local mandaté par Screlec-Batribox .

Le principe : Les clubs participants collectent le plus 
possible de piles et batteries portables usagées . Les 
deux clubs ayant le plus collecté gagnent un prix 
financé par Screlec-Batribox, comme un lot de maillots 
de football aux couleurs du club ou des stages  
de sensibilisation à la protection de la nature .

L’objectif : Sensibiliser les jeunes footballeurs au 
geste de tri et aux enjeux du recyclage ainsi qu’à la 
préservation des ressources naturelles . 

  FOURNITURE ET ENLÈVEMENT

Screlec-Batribox fournit gratuitement le matériel de collecte et de sensibilisation puis réalise  
les enlèvements et participe financièrement aux prix distribués .

SCRELEC-BATRIBOX
SENSIBILISER ET MOBILISER VOS ADMINISTRÉS
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www.screlec.fr

www.batribox.fr

Contact :

Screlec
52 boulevard du Montparnasse
75015 Paris

collectivites@screlec.fr
01 44 10 83 00




