
L’INFORMATION ADHÉRENTS

Trier les piles et batteries 
dans mon entreprise

En triant une seule 
pile bouton, 
vous permettez d’éviter la pollution au 
mercure de 400 litres d’eau ou d’un mètre 
cube de terre pendant 50 ans !

Le saviez-vous ?

+50
ans

+50
ans

Protéger la santé humaine, préserver  
les ressources naturelles, lutter contre  
le réchauffement climatique… Les raisons  
de collecter et de recycler nos déchets  
sont aussi nombreuses que vertueuses.

Dans cet engagement, le recyclage des déchets est un 
enjeu majeur. Il permet de : 

1. Éviter le gaspillage 
de ressources naturelles et d’énergie tout 
en sécurisant l’approvisionnement de 
l’industrie en matières premières. 

2. Diminuer ses impacts 
environnementaux sur la consommation 
d’eau et l’émission de CO2.

Cette action de tri éco-citoyen, vous pouvez   
aussi la mener directement au sein de votre 

entreprise en vous engageant à nos  
côtés dans la collecte des piles  
et batteries portables.



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. 
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ENJEUX ET PERSPECTIVES  
DU RECYCLAGE 

Montres, télécommandes, jouets, outillage électroportatif, 
ordinateurs, téléphones portables... dans un foyer français, 
47 appareils en moyenne contiennent des piles et batteries 
dont 12 sont usagées et attendent d’être recyclées.  
Le geste de tri est nécessaire car si elles sont jetées 
dans les ordures ménagères ou dans la nature, les piles  
et batteries ne seront pas valorisées.

Pourtant jusqu’à 80 % des matières qu’elles contiennent – 
métaux et composés chimiques – peuvent être réutilisées 
lors de la fabrication de nouveaux objets évitant ainsi 
l’extraction de matières premières, particulièrement 
coûteuse et polluante pour la planète. 

DEVENEZ AMBASSADEUR BATRIBOX !

Batribox vous accompagne en vous fournissant le matériel 
adapté et vous donne toutes les informations et outils de 
sensibilisation pour vous aider à bien gérer votre point 
de collecte. Vous bénéficierez également d’un espace 
personnel sur   pour faciliter toutes vos 
démarches de commandes ou d’enlèvements et faire vos 
demandes de supports de communication.

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

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