A afficher près des bacs de collecte

CONSIGNES DE STOCKAGE DES
PILES ET ACCUMULATEURS USAGEES
Les piles et petits accumulateurs en mélange étant classés dangereux selon la
réglementation, il convient de respecter les consignes suivantes :
-

Ne jamais laisser un élève s'approcher des bacs de piles sans surveillance

-

Stocker les bacs à l'abri de la pluie ou de toute source d'humidité

-

Veiller à ce que seuls des piles et accumulateurs soient stockés dans les bacs
: pas de sacs plastiques, de carton ou autre déchet

-

Contacter Corepile pour toute question (quantité de piles très importante, piles
rouillées…)

-

Afficher ces règles près des bacs et informer tous les employés de votre
établissement
En cas de départ de feu sur les piles, il est conseillé de ne pas utiliser
d'eau mais d'étouffer le feu à l'aide de sable et dans tous les cas de
contacter les pompiers.

Corepile rappelle qu'en votre qualité de gardien des boites et bacs de collecte et de leur
contenu de piles, vous restez responsable de tout dommage éventuel pouvant survenir
pendant les phases de stockage et de collecte des piles usagées. En aucun cas la
responsabilité de Corepile ne pourra être recherchée du fait de l'utilisation des boites et bacs
de sécurité que nous vous avons ainsi fournis. Enfin, lorsque notre responsabilité est
engagée au titre des opérations de collecte, notre responsabilité ne peut excéder 1 000 000
euros, et vous devez prendre toute mesure pour limiter votre dommage
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