
L’INFORMATION ADHÉRENT

En tant qu’adhérent à Screlec, 
vous participez activement à la 
filière de recyclage des piles et 
batteries. 
En tant qu’acteur responsable 
et engagé dans une démarche 
de Développement Durable, 
vous pouvez valoriser vos 
actions via différents canaux  
de communication.

Le saviez-vous ?

Votre entreprise est impliquée dans une démarche 
environnementale : faites-le savoir ! 
Pour vous aider à communiquer, voici quelques messages clé en 
main que vous pouvez diffuser auprès de vos employés, clients et 
partenaires. 

VOUS  ÊTES ADHÉRENT À SCRELEC…
“[Mon entreprise] est adhérent à Screlec, éco-organisme à but non lucratif 

agréé par les pouvoirs publics. À travers sa solution Batribox, Screlec 

prend en charge la collecte et le recyclage des piles et batteries usagées et 

sensibilise les citoyens à la collecte sélective de ces déchets.”

www.screlec.fr et  www.batribox.fr

• “En faisant appel à l’éco-organisme Screlec, [mon entreprise] assure la 

mise en conformité réglementaire de son activité et engage une démarche 

éco-responsable.”

“Conformément à la réglementation, les piles et batteries mises sur 

le marché sont soumises au principe de Responsabilité Élargie des 

Producteurs. Cette loi demande aux entreprises de prendre en charge 

la gestion de leurs déchets soumis à une filière REP une fois qu’ils sont 

usagés. En faisant appel à Screlec, [mon entreprise] s’inscrit dans 

une politique stricte de développement durable et répond aux normes 

environnementales.” 

• “La solution Batribox garantie à [mon entreprise] la bonne prise en 

charge des piles et batteries usagées et leur recyclage.” 

“En étant partenaire de collecte Batribox, mon entreprise est assurée que 

les piles et batteries usagées qui ont été collectées sont redirigées vers 

des centres de traitement spécialisés régulièrement audités. Batribox 

assure ainsi que les métaux qu’elles contiennent (zinc, fer, cuivre…) seront 

récupérés et réintégrés dans la fabrication de nouveaux produits. Le 

recyclage permet ainsi d’éviter de prélever inutilement les ressources de la 

planète et de protéger l’environnement.” 

Éléments de langage
de l’entreprise éco-responsable

SUR VOTRE SITE INTERNET
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de l’entreprise éco-responsable

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

de messages

Les bons gestes de tri
“Préservez l’environnement, recyclez vos batteries avec 
Batribox. Tous vos points de collecte sur www.batribox.fr”

“Pensez à trier vos piles et batteries usagées pour leur 
donner une seconde vie. Les métaux seront récupérés et 
réintégrés dans la fabrication de nouveaux produits.”

Économie circulaire
 “Le recyclage des piles et batteries permet de préserver 
les ressources naturelles en donnant une seconde vie aux 
métaux.”

Valorisation de l’éco-contribution
“[Mon entreprise] finance la filière de recyclage des piles 
et batteries et contribue à l’organisation de la collecte et la 
dépollution de ces déchets une fois usagés.”

[mon entreprise] est point de collecte 
“[Mon entreprise] est point de collecte Batribox. Vous 
pouvez déposer vos piles et batteries usagées dans les 
contenants mis à votre disposition. Ensemble, participons 
au recyclage et donnons une deuxième vie à nos piles et 
batteries. ”

Conception et production éco-responsable
“En tant que partenaire de Screlec, [mon entreprise] 
bénéficie d’un éco-bonus en appliquant le principe  
d’éco-conception sur les piles et batteries mises sur le 
marché français. ”

L’éco-contribution de mon entreprise
“[Mon entreprise] participe au financement de 32 
000 points de collecte de piles et batteries en France 
métropolitaine et dans les DROM-COM.” 

“[Mon entreprise] est un acteur responsable dans la 
gestion des déchets. Nous trions l’ensemble des piles et 
batteries utilisées sur nos centres de production et nos 
bureaux pour les confier à l’éco-organisme Screlec qui les 
recycle”

Exemples

SUR VOS EMBALLAGES OU  
VOS NOTICES D’UTILISATION

DANS VOS PRISES DE PAROLES 
INSTITUTIONNELLES 

EN INTERNE

Pour les équivalences de votre participation en tant qu’adhérent, contactez Screlec 
afin d’obtenir les chiffres actualisés de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser 

l’éco-calculateur Batribox batribox.fr/eco-calculateur/ 

https://www.batribox.fr/eco-calculateur/#
mailto:adherent@screlec.fr
https://www.screlec.fr/
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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

Petit lexique des filières REP

Accumulateur
Un accumulateur est un appareil qui emmagasine de l’énergie 
pour la restituer à mesure des besoins d’un appareil. Un 
accumulateur est rechargeable et réutilisable plusieurs fois 
grâce à l’utilisation de chargeurs adaptés.
NB : La pile rechargeable désigne un accumulateur de forme 
identique aux piles électriques jetables (AA, AAA et AAAA).

Batterie
Une batterie est constituée de plusieurs accumulateurs. Elle est 
utilisée dans des objets ou équipements portables tels que les 
ordinateurs, téléphones portables, casques sans fil, l’outillage 
électroportatif, mais aussi d’autres secteurs comme l’automobile 
(batterie de démarrage) ou dans des applications industrielles 
(batterie de traction ou batterie stationnaire).

Collecte Batribox
Screlec dispose d’un réseau de 32 000 points de collecte 
Batribox présents dans les grandes et moyennes surfaces, 
les déchèteries, les bâtiments publics, les entreprises, les 
établissements scolaires, etc. À partir de 60 kg collecté par 
le point de collecte, Screlec missionne un transporteur pour 
acheminer les piles et batteries usagées vers un centre de 
regroupement.

Collecte sélective
Opération qui consiste à collecter des flux de déchets ménagers 
pré-triés (papiers, biodéchets, verre, plastique...) par les 
producteurs ou les usagers et à les acheminer vers des lieux 
de traitement dans le but de les valoriser (traitement pour 
réutilisation des matériaux).

Eco-contribution
Intégrée au prix de vente des produits, qu’ils soient 
professionnels ou grand public, l’éco-contribution est reversée à 
l’éco-organisme par le metteur sur le marché pour financer les 
coûts de fonctionnement et de gestion de la filière de collecte et 
de recyclage. 

Economie circulaire
Concept économique qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable. Le principe d’économie circulaire 
fonctionne comme une boucle écologiquement vertueuse dont 
l’objectif est de privilégier l’utilisation matières premières 
secondaires (issues du recyclages) et des sources d’énergies 
renouvelables pour la production de biens et de services.

 

Eco-organisme
Un éco-organisme est une association ou une société privée à but 
non lucratif. Agréé par le Ministère de la transition écologique, il 
assure une mission d’intérêt général qui s’inscrit dans le cadre 
de la Responsabilité Élargie des Producteurs. Il prend ainsi en 
charge la collecte et le recyclage des déchets d’une ou plusieurs 
filières et sensibilise les citoyens au geste de tri.

Metteur sur le marché
Société qui produit, importe et/ou distribue des produits sur le 
marché français. Si ces produits sont concernés par la REP, le 
metteur sur le marché doit adhérer à un éco-organisme pour 
remplir ses obligations légales lui assurant que ces produits 
seront recyclées une fois usagés. 

Pile
La pile électrique est un petit générateur portable d’énergie 
électrique qui transforme l’énergie d’une réaction chimique en 
énergie électrique. Contrairement aux batteries et accumulateurs, 
la pile est à usage unique et ne peut être rechargée.

Recyclage
Le recyclage est un ensemble d’opérations consistants aux 
processus de traitement des matériaux (métaux, plastiques, 
déchets industriels ou ordures ménagères) issus d’un produit 
usagée et à la réintégration/réutilisation de ces matériaux dans 
le cycle de production d’un nouveau produit.
Le recyclage permet ainsi de réduire le volume des déchets et de 
préserver les ressources naturelles en limitant l’extraction des 
matière premières de notre planète.

Responsabilité Élargie des Producteurs
En France, le principe de la Responsabilité Elargie des 
producteurs (REP) existe dans la loi depuis 1975. Elle rend les 
fabricants, distributeurs et importateurs responsables de la fin 
de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. C’est le principe 
du pollueur-payeur. Il existe une vingtaine de filières REP en 
France.

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

Tri des piles et batteries
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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