FICHE 7
DECHETS DANGEREUX: Les piles
Un enjeu environnemental

Tous les matériels qui fonctionnent avec des piles ou des accumulateurs, depuis le porte
clé clignotant jusqu’au téléphone portable font l’objet d’une collecte spécifique.
LE CONSTAT
La priorité est de limiter la consommation des piles. Les piles et accumulateurs sont des générateurs
électrochimiques utilisés comme source d’énergie principale ou secondaire dans de nombreux
équipements électriques ou électroniques ou des véhicules. Nous en utilisons de grandes quantités.
En 2012 plus d’1,2 milliard de piles et d’accumulateurs portables a été mis sur le marché français, ce qui
représente 33353 tonnes (+ 2,1% par rapport à 2011).
Par ailleurs, les filières de recyclage, bien organisées, de plus en plus performantes, ne recyclent qu’un
tiers des piles vendues sur le marché. Un autre tiers reste stocké chez les consommateurs tandis que
le dernier tiers est jeté dans les déchets ménagers… Il en va de la responsabilité de chacun, aujourd’hui,
d’«alimenter » ces filières en rapportant les piles et les petits accus usagés et ainsi de renverser ces
proportions insatisfaisantes.
SOLUTIONS ET PRECONISATIONS
Seuls les recycleurs dédiés à ce type de déchets sont capables de traiter la toxicité des fumées
dégagées lors de leur incinération, de même qu’ils sont compétents pour récupérer et redistribuer
les différents matériaux composant les piles.
1 Rapporter vos piles et accumulateurs dans
3 Les déchèteries sont aussi des points de
les points de collecte. Les vendeurs et
collecte
distributeurs doivent accepter de reprendre
les piles et les accumulateurs usagés
2 Préférez les piles rechargeables et
accumulateurs. 10 utilisations suffisent
à amortir le prix d’achat d’un chargeur.

Grâce au traitement
des piles et des
accumulateurs, divers
matériaux peuvent
êtres valorisés en vue
de leur réutilisation
dans l'industrie.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Il existe 2 éco-organismes de collecte au niveau national :

http://www.corepile.fr/

http://www.screlec.fr/

+ d’infos? Des questions?
Contactez nous au 0800 33 24 38
www.sydetom66.com

