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Qu’est-ce qu’une batterie ?

L’INFORMATION ADHÉRENT

En 1805, le physicien  
et physiologiste allemand 
Johann W. Ritter découvre 
le principe de la pile 
rechargeable. 

En 1859, Gaston Planté réalise le premier 
accumulateur au plomb que l’on trouve 
aujourd’hui dans les voitures. les batteries 
plomb : surtout utilisées comme batterie 
de voiture, on les trouve aussi dans les 
alarmes et les onduleurs. Elles contiennent 
principalement du plomb, du plastique  
pour le boîtier et de l’acide sulfurique  
pour l’électrolyte. 

Le saviez-vous ?
Une batterie est un dispositif permettant de stocker 
de l’énergie électrique sous une forme chimique, 
puis de la libérer sous forme de courant continu. La 
batterie est basée sur un système électrochimique 
réversible, contrairement à la pile. Elle est composé 
de plusieurs accumulateurs connectés le plus 
souvent en série. Chaque accumulateur comprend 
une électrode positive, la cathode,  
et une électrode négative, l’anode.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES 
DE BATTERIES : 

• les batteries Plomb  : surtout utilisées comme 
batterie de voiture, on les trouve aussi dans les alarmes et 
les onduleurs. Elles contiennent principalement du plomb, 
du plastique pour le boîtier et de l’acide sulfurique pour 
l’électrolyte. 

• les batteries Nickel-Cadmium (NiCd) : souvent 
utilisées dans l’outillage électroportatif, elles contiennent 
de l’acier, du nickel, du cadmium et un peu de cobalt.  
Si ces batteries sont peu chères et présentent une grande 
tolérance aux décharges et charges rapides, la présence de 
Cadmium limite aujourd’hui leur utilisation à des usages 
industriels ou de sécurité. 

• les batteries Nickel-Métal Hydrure : elles 
sont de composition similaire aux accumulateurs NiCd 
mais le cadmium est remplacé par un alliage hydrurable, 
le plus souvent à base de nickel, de cobalt et de terre 
rares. Elles remplacent les batteries au Nickel-Cadmium 
principalement dans les articles ménagers sans fil. 



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. 

L’INFORMATION ADHÉRENTS

Qu’est-ce qu’une batterie ? 

• les batteries Lithium : les batteries Lithium-ion  
(Li-ion) ou Lithium polymère, contiennent de l’acier 
(godet) ou de l’aluminium (en enveloppe), du cobalt,  
du nickel, du manganèse et du lithium (électrodes), ainsi 
que du cuivre et de l’aluminium. 

La technologie Lithium-Ion s’est fortement répandue ces 
dernières années avec pour effet l’essor des objets sans 
fil et connectés. À la fois légère et de faible dimension, elle 
dispose d’une grande autonomie et d’une forte puissance 
grâce à son voltage élevé. Utilisées depuis plusieurs 
années dans l’informatique et la téléphonie, elle s’est 
propagée vers l’outillage électroportatif et les nouveaux 
objets connectés de l’électronique grand public. 

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE  
DE LA BATTERIE

Pour augmenter la durée de vie de sa batterie, il est 
nécessaire d’utiliser le chargeur fournit avec l’appareil 
pour respecter la tension de charge, d’éviter de trop 
décharger la batterie et de la garder à l’abri de toute 
source de chaleur trop élevée. 

Les batteries Lithium-Ion intègrent un système 
électronique de protection embarqué contre la surcharge. 
Elles peuvent présenter un risque d’emballement 
thermique si ce dernier est endommagé ou si un court-
circuit survient lors de leur stockage.

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

Avant de déposer votre batterie usagée dans votre outil 
de collecte Batribox :

 Scotchez les deux pôles ;

 Emballez-la dans un sac plastique individuel 
vidé de son air et bien fermé, si c’est une batterie souple 
et qu’elle est gonflée.

Ces gestes simples permettront de limiter au maximum 
un risque de départ de feu et n’empêcheront en rien son 
recyclage.

Contrairement à certaines 
idées reçues, les batteries
lithium-ion se recyclent 

car elles contiennent de l’aluminium,  
du cuivre, du cobalt et bien d’autres métaux 
qui sont récupérés selon des techniques  
de traitement bien spécifiques.
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