
L’INFORMATION ADHÉRENTS

Qu’est-ce qu’une pile ?

Alessandro Volta a inventé 
la pile électrique en 1799.
La pile a une décharge irréversible.  
L’expression « pile rechargeable »  
désigne en réalité un petit accumulateur.

Le saviez-vous ?

Coque en acier

Electrode négative en zinc

Tige “collecteur de courant” 

Electrode positive 
en dioxyde de manganèse

Séparateur en papier
imbibé de potasse

La pile électrique ou pile jetable, est un petit 
générateur portable d’énergie électrique qui 
transforme l’énergie d’une réaction chimique 
en énergie électrique. Appareil photo, jouets, 
souris d’ordinateur, télécommandes, guirlandes 
lumineuses… Les piles simplifient notre 
quotidien et nous les utilisons en grandes 
quantités. Contrairement aux batteries  
(ou accumulateurs), la pile est à usage unique et 
ne peut être rechargée.

COMMENT FONCTIONNE UNE PILE ? 

La pile est composée de deux électrodes – un pôle positif 
(la cathode) et un pôle négatif (l’anode) – plongées dans 
une solution faisant office de conducteur. Lorsque la pile 
est insérée dans un appareil, le circuit fermé permet aux 
électrons de voyager entre les deux pôles. Se crée alors 
un courant électrique qui circule à travers le conducteur 
de la pile.
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Service Adhérents : adherent@screlec.fr / screlec.fr

Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par l’État sur deux filières à Responsabilité élargie 
des producteurs (REP) : les piles et accumulateurs ainsi que les cartouches d’impression professionnelles. 
La double mission de Screlec est de garantir la conformité réglementaire de ses adhérents - fabricants, 
importateurs, remanufactureurs et distributeurs - et de les sensibiliser à la collecte sélective de ces déchets. 

IL EXISTE 5 TECHNOLOGIES 
DE PILES : 

•Les piles salines  : elles contiennent en grande 
majorité du zinc (enveloppe ou godet), du carbone ou 
du manganèse avec un électrolyte acide (le chlorure 
d’ammonium par exemple). Elles sont destinées aux 
appareils peu énergivores. 

•Les piles alcalines  : elles sont constituées d’acier, 
de zinc et de manganèse avec un électrolyte basique 
(majoritairement de la soude ou de la potasse). Elles 
conviennent aussi bien à des appareils à faible consommation 
qu’à des modèles hautes performances et à consommation 
énergétique élevée .

•Les piles zinc-air : elles se composent principalement 
de zinc et son utilisés sous forme «  bouton  » dans des 
appareils types prothèses auditives. Dans leurs formes 
plus volumineuses, elles alimentent souvent les piles  
de clôtures électriques.

Une fois vidées de leur énergie, les piles 
doivent être déposées dans un point 
de collecte pour que ces métaux soient 
recyclés et réutilisés dans la fabrication 
de nouveaux objets.

Recycler ses piles usagées

•Les piles au lithium : elles se composent d’acier, 
de lithium et de manganèse. Ces piles, plus chères, plus 
légères et puissantes durent 5 fois plus longtemps que  
les piles alcalines. 

•Les piles zinc-argent  : elles existent surtout sous 
forme «  bouton  » et contiennent de l’acier, du zinc et de 
l’argent. Elles sont utilisées dans des objets tels que  
les montres, les horloges, les jouets.
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