
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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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, 
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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.

mailto:adherent@screlec.fr
https://www.screlec.fr/
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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. 
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• 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.

Le saviez-vous ?

mailto:adherent@screlec.fr
https://www.screlec.fr/
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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.
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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.

Adhérent

Collecte
Réintégration des 
matières premières 

Regroupement

Tri

Traitement

Mon entreprise est adhérente 
à un éco-organisme

mailto:adherent@screlec.fr
https://www.screlec.fr/
https://www.batribox.fr/la-collecte-dans-mon-entreprise/
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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.
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Trier les piles et batteries 
dans mon entreprise

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 !

https://www.batribox.fr/la-collecte-dans-mon-entreprise/
mailto:adherent@screlec.fr
https://www.screlec.fr/
https://users.batriweb.fr/oauth2/login?redirect=https://www.batriweb.fr/
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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 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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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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