
L’INFORMATION ADHÉRENTS

Mon entreprise est adhérente 
à un éco-organisme

L’INFORMATION ADHÉRENT

En faisant appel à Screlec, 
votre entreprise assure la mise 
en conformité réglementaire 
de son activité et engage une 
démarche éco-responsable. 

Le saviez-vous ?

En adhérant à Screlec, éco-organisme 
agréé par l’Etat, vous remplissez vos 
obligations légales et vous donnez une 
seconde vie à vos piles et batteries.

Agréé par le Ministère de la transition 
écologique, un éco-organisme assure une 
mission d’intérêt général qui s’inscrit dans 
le cadre de la Responsabilité Élargie des 
Producteurs (REP). Celle-ci rend les fabricants, 
distributeurs et importateurs responsables de la fin 
de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. 
 
Un éco-organisme est une société à but non lucratif. Il perçoit 
une participation financière appelée «éco-contribution», de 
la part de ses adhérents. Cette Eco-contribution perçue 
annuellement, est calculée au prorata des ventes et mises 
sur le marché qui sont déclarées par ses adhérents. Ce 
financement permet à l’Eco-organisme de mettre en place 
une filière d’utilité publique pour collecter, trier et valoriser 
toutes les batteries en fin de vie.

En adhérant à Screlec, vous démontrez, au delà du 
cadre légal, votre engagement dans une démarche éco-
responsable et sociétale. Screlec gère pour vous le recyclage 
des piles et batteries récupérées. Avec une expérience de 
20 ans dans la gestion de la filière REP des déchets piles 
et accumulateurs portables, Screlec vous apporte une 
expertise et un accompagnement personnalisé.



L’INFORMATION ADHÉRENTS

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. 

Service Adhérents : adherent@screlec.fr / screlec.fr

La filière de recyclage

AGRÉÉ
PAR L’ÉTAT

32 000
 

PLUS DE
 900 

ENTREPRISES 
adhérentes nous 
font confiance.

Quelques chiffres 
de notre activité 
en 2020 

www.batribox.fr/la-collecte-dans-mon-entreprise

Donnez une seconde vie à vos piles et batteries !

Comment fonctionne la filière 
Piles et accumulateurs portables ?

POINTS DE COLLECTE
EN FRANCE

Les adhérents de Screlec font partie de 
différents secteurs : la Grande distribution, 
les secteurs de l’Electronique Grand Public et 
de l’Electroménager, les loisirs, le sport, le 
médical et l’outillage. 

Screlec dispose d’un réseau de 
32 000 points de collecte 
Batribox. À partir de 60 kg 
collectés, Screlec missionne 
un transporteur pour 
acheminer les piles et 
batteries usagées vers un 
centre de regroupement. 

Dans les centres de 
regroupement régionaux, les 
piles et batteries sont stockées 
dans des fûts métalliques 
homologués. Une fois 
regroupées dans des fûts, ces 
derniers peuvent être envoyés 
vers un centre de tri. 

Il existe différents procédés de 
traitement qui prennent en 
compte la composition 
complexe et diverse des piles et 
batteries : la pyrométallurgie, 
l’hydrométallurgie ou encore la 
fusion. 

Les piles et batteries 
contiennent différents 
métaux qui sont isolés et 
récupérés pendant leur 
recyclage. La réutilisation de 
ces métaux dans les chaînes 
de fabrication de nouveaux 
produits permet de limiter le 
recours à des matières 
premières issues de 
l’extraction minière.

Les piles et batteries sont triées par 
technologie pour être orientées vers 
les filières de recyclage adaptées. Les 
piles sont séparées en 3 catégories : 
alcalines-salines, lithium, boutons. Les 
batteries en 4 catégories : nickel 
cadmium, nickel métal hydrure, lithium 
rechargeable, plomb.
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