Bien gérer
son point de collecte
de piles et batteries

Pourquoi recycler ?
Certains métaux contenus dans
les piles et les batteries usagées
peuvent nuire à notre environnement
s’ils ne sont pas récupérés
et correctement traités.
Lorsque les piles ou les batteries
usagées ne sont pas triées,
elles sont enfouies ou incinérées.
Les métaux et les composés
chimiques qu’elles contiennent peuvent
gravement polluer l’air et le sol.
À l’inverse, si elles sont
recyclées, les métaux extraits
pourront constituer la matière
première nécessaire à la fabrication
de nouveaux objets de la vie quotidienne
ou de nouvelles piles et batteries.

PILES ET BATTERIES REPRISES ET
RECYCLÉES PAR BATRIBOX :

Piles bâtons
LR03 LR6 LR14
LR20
(AAA) (AA) (C)
(D)

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

Piles plates
4,5V
9V

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

Batteries
de téléphones

Piles boutons
LR44, CR2032, PR41/312...

Batteries
d’appareils
photo

Batteries
d’ordinateurs
portables

PRODUITS NON REPRIS
PAR BATRIBOX :

Recycler, c’est avoir la garantie que les métaux
récupérés seront intégrés dans une filière
d’approvisionnement locale et plus respectueuse
de l’environnement.

Nous avons tous intérêt à recycler
les piles et les batteries usagées !

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

Sacs en plastique

Piles et batteries
industrielles

Petits déchets
d’équipements électriques
et électroniques

Batteries de
vélos électriques

Ampoules

Cartouches
d’encre

En cas de doute concernant votre collecte, envoyez-nous un message à l’adresse
recyclage@screlec.fr

Le rôle du responsable de collecte
Vous êtes l’ambassadeur du recyclage sur votre site (magasin,
déchèterie, entreprise, administration, école...).
Ainsi, vous veillez à la bonne gestion de votre matériel de collecte
Batribox et au maintien de conditions optimales pour le stockage
des piles et des batteries usagées. Vous sensibilisez également vos
clients, visiteurs ou collaborateurs à l’importance du recyclage.
Lorsque votre lot de 2 caisses plastiques de 22 L ou votre fût
métallique de 200 L est plein, vous demandez un enlèvement
de vos piles et batteries usagées auprès de Batribox en vous
rendant sur Batriweb (www.batriweb.fr).

Merci à vous qui permettez au plus grand nombre
d’adopter le geste éco-citoyen du recyclage !

Retrouvez dans ce livret toutes les informations à connaître
pour bien gérer votre point de collecte : de la découverte
de votre espace personnel en ligne Batriweb à l’enlèvement
des piles et des batteries usagées que vous avez collectées, en
passant par la commande et la mise en place de votre matériel
de collecte Batribox.

Gestion du point de collecte
@

VOTRE MATÉRIEL
DE
_ COLLECTE BATRIBOX

MON
ESPACE PERSONNEL EN LIGNE
_

En tant que responsable de point de collecte vous disposez
d’un espace personnel en ligne sur www.batriweb.fr.

Matériel
de collecte

Sur votre espace personnel :
• Réalisez une demande d’enlèvement de piles et batteries usagées
• Réalisez une demande de matériel de collecte Batribox ou de stockage

Mettez à disposition de vos visiteurs,
clients ou collaborateurs le matériel
de collecte Batribox pour la dépose des
piles et des batteries usagées.
Transvasez les piles et les batteries
dans votre matériel de stockage pour
leur enlèvement.

• Réalisez une demande de matériel de sensibilisation
• Mettez à jour vos informations personnelles si nécessaire
• Téléchargez votre Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) suite
à chaque enlèvement réalisé

VOTRE MATÉRIEL DE STOCKAGE
ET
_ DE TRANSPORT

Un guide utilisateur Batriweb vous est
transmis par Batribox suite à la création de
votre espace personnel en ligne.
Consultez-le pour connaître les services et
usages possibles de cette plateforme.
Lot de 2 caisses
plastiques de 22 L

Email de l’utilisateur : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mot de passe : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

À SAVOIR

Pour ne pas oublier vos identifiants
de connexion, inscrivez-les ici :

Fût(s) métallique(s)
de 200 L

- A fin d’éviter tout risque de court-circuit, isolez les piles du fût métallique
en utilisant la sache plastique (équivalent d’un grand sac poubelle) livrée
avec chaque fût
- P our déplacer facilement le fût, installez le fût vide sur une palette
dans une zone accessible avec un transpalette
- S tockage exclusif de piles lithium et/ou de batteries lithium-ion :
prenez connaissance des consignes de stockage spécifiques sur
www.batribox.fr/gerer-son-point-de-collecte/nos-conseils-pour-bien-collecter/
(voir procédure Lithium)

1
2

	Demandez votre matériel de collecte et de stockage
Batribox sur www.batriweb.fr
	Recevez-le sous 15 jours maximum (livraison effectuée
par nos transporteurs partenaires)

3 	Positionnez votre matériel de collecte dans un endroit

stratégique, visible de vos clients, visiteurs ou collaborateurs
Exemple : à l’entrée de votre magasin, à l’accueil de votre
entreprise ou de votre établissement scolaire, dans le hall
de votre mairie...

Et placez votre matériel de stockage de préférence dans
4 	le
local technique ou la réserve de votre site à l’abri du soleil
et de l’humidité

SENSIBILISATION
DU PUBLIC
_
Batribox met à votre
disposition des affiches
et des dépliants pour
communiquer sur la
collecte et le recyclage des
piles et des batteries.
N’hésitez pas à utiliser ces
supports de communication
pour sensibiliser un
maximum de personnes et
ainsi dynamiser la collecte.

LE TRI EN USINE

Mes piles ont
une deuxième vie !

L’UTILISATION
J’achète mes piles et batteries et je les utilise
dans de nombreux objets du quotidien : radio,
montre, téléphone portable…

LETRI
TRIEN
EN USINE
USINE
LE

LE BON GESTE DE TRI

Lorem
ipsum
sit amet,sont
consectetuer
Les
lots de
pilesdolor
et batteries
triés selon leurs
adipiscing elit,
sed diam
nonummy
technologies
(alcaline,
plomb,
lithium-ion…) puis acheminés
vers des usines de traitement spécialisées.

Je trie toutes mes piles et
batteries usagées et je les apporte
dans un point de collecte
Batribox : en magasin,
en déchetterie, à l’école…

LE REGROUPEMENT

LE TRAITEMENT

Les piles et batteries sont dirigées vers des centres
de regroupement régionaux pour être vidées dans des fûts.
Une fois que le stock atteint 4 à 5 tonnes, les fûts sont envoyés
en centres de tri.
NiMh

Alcaline

LA COLLECTE
Lorsque ses collecteurs sont pleins,
le point de collecte demande
à Screlec-Batribox de venir les récupérer.

Les métaux contenus dans
les piles et batteries sont extraits
selon plusieurs techniques :
la pyrométallurgie, l'hydrométallurgie,
la distillation, la fusion, etc.

Li-Ion

QUE COLLECTER ?

Piles plates

Piles bâtons

Imprimé sur du papier 100 % recyclé.

MISE
EN PLACE DU MATÉRIEL
_

LR03

LR6

LR14

(AAA)

(AA)

(C)

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

LR20

4,5V

Piles boutons

LR61 9V

LR44, CR2032, PR41/312 . . .

(D)

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

Batteries
de téléphones

Batteries
d’appareils photo

Batteries d'ordinateurs
portables

Tout savoir sur le recyclage des piles et batteries usagées sur batribox.fr

Affiche 40x60cm

Commandez ces supports sur : www.batriweb.fr

Votre matériel de collecte Batribox

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT
DU
_ MATÉRIEL
Entretenez votre matériel de collecte Batribox en le nettoyant
régulièrement à l’aide d’une éponge humidifiée et d’un chiffon.
Si le niveau de collecte augmente ou si votre collecteur est abîmé,
nous pouvons vous fournir gratuitement du nouveau matériel.
Pour cela, connectez-vous à votre espace personnel sur
www.batriweb.fr à l’aide de vos identifiants de connexion
et enregistrez votre demande de mise à disposition de matériel.

Batrimeuble
Capacité de collecte : 90 Kg

Batritube
Capacité de collecte : 25 à 30 Kg

Batribox-comptoir
Capacité de collecte : 5 à 6 Kg

Mini-Batribox
Capacité de collecte : 1 Kg

La livraison du matériel sera effectuée sous 15 jours maximum
par nos transporteurs partenaires après validation de votre
demande par nos services.

ET LA NOUVELLE VIE !
Les métaux ainsi recyclés peuvent servir à la fabrication
de nouveaux objets : des piles et des batteries neuves,
des pièces automobiles, des clés…

> MODALITÉS D’ENLÈVEMENT

MODALITÉS
DE STOCKAGE
_

Nous réalisons un enlèvement lorsque tous les
contenants de stockage fournis sont pleins (seuil
minimum de deux caisses plastique 22L ou d’un fût
métallique 200L).

Stockez vos piles et batteries usagées en toute sécurité et
demandez leur enlèvement en toute simplicité ! Nous intervenons
gratuitement pour récupérer votre collecte de piles et batteries.
> BIEN STOCKER SES PILES ET BATTERIES
Conservez votre matériel de collecte et de stockage Batribox
à l’abri du soleil et de l’humidité.
Si vous disposez d’un fût métallique de 200 L, il vous a été livré avec
une sache plastique (équivalent d’un grand sac poubelle) :

1

	La sache est placée à l’intérieur du fût avant la dépose
des premières piles et batteries de manière à ce qu’elles
ne soient pas en contact direct avec les parois métalliques
de ce dernier

2 	Positionnez le fût vide avec sa sache sur une palette
et le conserver tel quel jusqu’à son enlèvement

3 	Votre fût doit être placé sur une zone plane et accessible
avec un transpalette

À SAVOIR

Portez des gants ménagers lors des manipulations
de piles et batteries usagées et lavez-vous les mains
après tout contact avec ces déchets.

Si votre gisement est exclusivement composé de piles lithium et/ou de
batteries lithium-ion :
1) Un conditionnement spécifique est nécessaire (selon les cas : ajout
d’isolants dans les contenants de stockage ou isolation des piles ou
batteries elles-mêmes)
2) Prenez connaissance des consignes de stockage spécifiques sur :
www.batribox.fr/gerer-son-point-de-collecte/nos-conseils-pour-bien-collecter/
(voir procédure Lithium)

> DEMANDER UN ENLÈVEMENT

1

Rendez-vous sur www.batriweb.fr

2 	Connectez-vous à votre espace personnel à l’aide
de vos identifiants

3 	Demandez un enlèvement de votre matériel

de stockage plein (lot de 2 caisses plastiques de 22 L
ou fût(s) métallique(s) de 200 L)

4 	Demandez la dépose de matériel de stockage vide en

échange, qui vous permettra de poursuivre votre collecte

Une fois la demande validée par notre service de collecte, un
transporteur spécialisé interviendra sous 15 jours maximum pour
réaliser l’enlèvement de vos piles et batteries usagées.

5 	Connectez-vous sur votre espace personnel pour obtenir

votre Bordereau de Suivi de Déchets (BSD), 15 jours après
le passage du transporteur

Depuis 20 ans, nous construisons une filière responsable et
optimisée pour répondre à vos défis techniques, opérationnels,
réglementaires et écologiques.
Nos activités de collecte et de recyclage sont financées par nos
adhérents, metteurs sur le marché de piles et accumulateurs.

www.batribox.fr
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Batribox est la solution de collecte et de recyclage des piles et
accumulateurs portables de l’éco-organisme agréé Screlec.

