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Agréé par le ministère de l’écologie, Corepile est l’éco-organisme leader pour la collecte et le recyclage des piles 
et petites batteries usagées en France. 

Créé en juillet 2003 par les principaux fabricants (Duracell, Energizer, Varta) et distributeurs (Carrefour), 
il assure une mission d’intérêt général de façon mutualisée, dans le respect de son cahier des charges. 

Spécialisé dans la collecte et la communication auprès des collectivités locales, Corepile fournit tous les outils 
et les services nécessaires dans le but de proposer aux habitants et professionnels une information et une collecte 
des piles et petites batteries usagées dans les meilleures conditions avec une traçabilité reconnue.
L’ensemble des services et outils de Corepile sont gratuits. 

Données 2014
1) Piles et petites batteries portables
2) Équivalent temps plein

* Estimation Corepile

Certifié ISO 14001 depuis 2004, Corepile s’engage à toujours améliorer les impacts de sa filière sur l’environnement :

  Optimisation des transports grâce notamment  
à l’augmentation du poids moyen par collecte

 Veille de la réglementation

  Traçabilité rigoureuse du point de collecte  
jusqu’au traitement

 Audit de chaque prestataire

  Politique d’achats “verts” pour les outils diffusés  
et pour la partie administrative

 Processus d’amélioration continue

Les enjeux  de La fiLière

Qui est corepiLe ?
respect de L’environnement

VOCATIOn

Eco-organisme
collecte et 

recyclage PAP1

Leader France
2ème Europe

ACTIOnnArIAT

Carrefour
Duracell
Energizer

Cegasa Garoa
GP Baterries
Intermarché

Varta 
SPAP

OrgAnISATIOn

Société 
sans but lucratif 
sous agrément 
d’État depuis 

2010

OPÉrATIOnnEL

Depuis 2003 
(Fibat dès 1999)

Chiffre d’affaires
8,5 millions e 

STruCTurE

6 salariés
permanents

120 ETP2

48 prestataires
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uTILISATIOn

83%
des foyers 
utilisateurs

75 PAP1

en moyenne 

POInTS EnLÉVEmEnT

30 000

Magasins
Déchetterie
Entreprises

Administrations

ADhÉrEnTS

527 adhérents

rECyCLAgE

8 450 T collectées
en 2014 (estimation)

1.2 tours Eiffel
 ... et recyclées 
 jusqu’à 80% 
 (Métaux)

PErFOrmAnCES

COnSOmmATIOn

20 PAP1

par individu/an

8 recyclés soit
200 g en moyenne

nOTOrIÉTÉ

48%
de reconnaissance
du cube distribué à
+16 millions ex.

mArChÉ FrAnCE

1,2 milliards
Piles et 

Petites batteries
Portables

              32 000 T

CErTIFICATIOn

ISO 14001
depuis 2004

OPPOrTunITÉ

35% PAP1

encore “stockées”
dans les foyers

30% 
jetées !

Objectif : taux de collecte de 45% à partir de 2016 (directive européenne)

Sur 100 piles*
 utilisées

Objectif :
ne pas jeter

Objectif : 
recycler plus

353530
Sont  

ReCyCLéeS  
PaR La fiLièRe

Sont StoCkéeS  
oU en USage  

DanS Le foyeR

Sont jetéeS  
aUx oRDUReS oU 
DanS La natURe !

Collecte :
40%

Recyclage :
jusqu’à

80%
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La régLementation

Selon l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710-1, les piles et petites batteries ne sont pas tenues 
d’être placées dans un local d’entreposage spécifique aux déchets dangereux (annexe 1 - 2.2).

Elles doivent néanmoins être posées sur un sol étanche (annexe 1 – 2.6).

AMÉnAGEMEnt DE lA DÉChEttERIE

Les textes relatifs aux piles et petites batteries sont codifiés dans le code de l’environnement de l’article r543-124 à l’article r543-134.

Il est précisé que les collectivités locales sont tenues de :

 Article R543-128-2

   Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d’autres détenteurs,  
[…], qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et de petites batteries portables les entreposent  
dans des conditions permettant d’assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques  
pour l’environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

oBlIGAtIonS DES CollECtIVItÉS

lES tExtES En VIGuEuR

La réglementation du transport précise que seules les piles et petites batteries au lithium sont soumises au transport 
de matières dangereuses. une exemption existe néanmoins pour cette catégorie lorsqu’elles sont usagées et en mélange 
avec d’autres catégories de piles ou petites batteries. Elles peuvent alors être transportées selon les prescriptions 
de la Disposition Spéciale 636.

Par ailleurs, cette réglementation impose que le fût soit certifié un et qu’il soit muni d’une sache. 
Corepile met à votre disposition des fûts et saches conformes, à chaque enlèvement.

ADR

Selon le Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, les piles et petites batteries 
en mélange sont identifiés sous le code : 20 01 33*

Le Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (BSD) est remis par le chauffeur au gardien lors de l’enlèvement. 
Sa signature par le gardien en case 9 est obligatoire. une version signée par le site de destination est mis en ligne 
sur le Compte Corepile.

CoDE DÉChEt Et BSD

Les actions d’information et de communication, en application de l’article r. 543-128-3 du code  
de l’environnement, sont développées en concertation avec les différents acteurs de la filière.
Les messages à rappeler sont :

  L’importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs usagés  
avec les ordures ménagères non triées ou de les abandonner sur la voie publique.

  La signification du symbole de la poubelle barrée : 
une filière de collecte séparée assure le recyclage. ne pas mettre à la poubelle 
Pb : Contient du plomb 
Cd : Contient du cadmium 
hg : Contient du mercure

MESSAGES à CoMMunIquER Au CItoyEn

réglementation 
euroPéenne

réglementation  
française

  Directive 2008/12/CE du 11 mars 2008 : 
modification des compétences d’exécution  
conférées à la Commission

  Décret 2011-828 du 11 juillet 2011 :  
modification du vocabulaire

  Directive 2008/103/CE du 19 novembre 2008 : 
modification concernant la mise sur le marché

  Décret 2012-617 du 2 mai 2012 :  
Définitions modifiées, précisions sur les taux  
de collecte

  Décision 2008/763/CE du 29 septembre 2008 : 
Définition d’une méthode de calcul des mises  
sur le marché

  Arrêté du 9 novembre 2009, modifié  
par l’arrêté du 26 octobre 2011 :  
Transit, regroupement, tri et traitement des piles  
et accumulateurs

  Décision 2009/603/CE du 5 août 2009 : 
Définition des exigences applicables  
à l’enregistrement des producteurs

   Arrêté du 18 novembre 2009, modifié  
par l’arrêté du 21 novembre 2011 : 
Teneur en cadmium dans les P&A portables

  Règlement n°1103/2010 du 29 novembre 
2010 : 
Définition des règles relatives au marquage  
des piles et accumulateurs

  Arrêté du 18 novembre 2009 :  
registre national des producteurs de piles  
et accumulateurs

    Règlement n°493/2012 du 11 juin 2012 :  
modalité de calcul des rendements de recyclage

    Arrêté du 22 décembre 2009 :  
Agrément de l’éco-organismes P&A  
portables COrEPILE

modifié Par modifié Par

ComPlétés Par ComPlétés Par

  Directive 2006/66/CE  
du 6 septembre 2006 :  
Directive piles et accumulateurs

  Décret 2009-1139  
du 22 septembre 2009 :  
(codifié aux articles  
r. 543-124 à r. 543-134  
du Code de l’environnement)

transPosée en 
droit français
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caractéristiQues du contrat

  Corepile met à disposition un ou plusieurs fûts par déchetterie. Les fûts sont à poser sur palette.

  Les usagers peuvent déposer les piles et petites batteries en mélange dans les fûts.

nB :  Les déchetteries reprenant beaucoup de piles 
pour clôtures électriques doivent les ranger  
directement sur une palette (non fournie).

  En cas de difficultés de la déchetterie à se procurer des palettes, Corepile peut demander au collecteur de remettre également des palettes.

 GRATuITé des enlèvements et du traitement

 GRATuITé des outils mis à disposition par Corepile

lA CollECtE En DÉChEttERIE

fûts métalliques de 200l, 
dimensions H 80cm x D 60cm, 
certifiés un équipés de sacs plastiques 
conformes à la réglementation ADr 
(transport de matières dangereuses par route).

  Dès que le ou les fût(s) sont pleins, une demande de collecte doit 
être faite sur le compte internet Corepile de la collectivité. Corepile 
fait alors passer son prestataire de collecte dans un délai maximum 
de 15 jours ouvrés pour enlever le(s) fût(s) et/ou palette(s) plein(e)(s) 
et déposer des fûts vides. Le chauffeur laisse aussi un exemplaire 
du bordereau de suivi de déchets (BSD).
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   Affiche : À commander à Corepile  
ou à imprimer vous-même  
pour ajouter votre logo.

Corepile peut vous fournir les conteneurs adaptés (voir page 17 - communication) à placer en mairie,  
établissements scolaires, bâtiments municipaux etc.

Deux solutions pour collecter ces piles : 

  Pour les sites de petite capacité (<90kg), les piles et petites batteries usagées devront être retournées en déchetterie  
par les agents de la collectivité ou toute personne volontaire.

  Pour les sites importants pouvant regrouper au minimum 90Kg de piles et petites batteries usagées,  
Corepile peut fournir des bacs de stockage et collecter directement.

   Abri-fûts : Obtention sous condition 
(renseignement auprès de Corepile).

   Coiffe-fûts : Obtention sous condition 
(renseignement auprès de Corepile).

lA SIGnAlÉtIquE PouR lES DÉChEttERIES

CollECtE SuR D’AutRES lIEux (MAIRIE, ÉColES, ADMInIStRAtIonS EtC…)
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  En cas de doute, n’hésitez pas à envoyer des photos à Corepile.

   Exemples les plus courants de piles et petites batteries repris par Corepile

piLes et petites batteries portabLes 
reprises par corepiLe

déchets non acceptés  
dans Le fût corepiLe

toutes les piles et petites batteries sont reprises par corepile : alcalines, salines, lihtium, bouton, ni-cd, ni-MH, li-ion, li-po et plomb gel.

batteries au plomb et à l’acide
(batterie de voiture ou de moto)

chargeur pour piles rechargeables ou chargeur de 
batterie (à mettre avec les appareils électriques)

Onduleur 
(nous prenons uniquement la batterie)

seringues ou pacemakercondensateurs

piles et batteries industrielles cartouches 
ou douilles de fusil

sacs plastiques
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  La traçabilité complète des piles reprise sur votre territoire est disponible en libre consultation sur notre site internet  
ou directement depuis votre compte Corepile en ligne. 
Vous pouvez notamment y télécharger les arrêtés préfectoraux et autre documents obligatoires de Corepile et de ses prestataires.

La fiLière corepiLe

Données indicatives moyennes

Co
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EC
tE

tR
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tE
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lo
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SA

tI
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40%33% 24% 3%

stOcKaGe 
DOMicile

pOints 
De cOllecte

MaGasins, 
DécHetteries, 
entreprises

reGrOupeMent

traiteMents 
spécifiques par catéGOrie

CaDmiUm
CobaLt 
CUivRe
manganèSe 
PLomb

Métaux 
nOn valOrisés, 

plastiques,
résiDus

zinc nicKel,
fer

autres 
Métaux
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partenaires de coLLecte

PAPrEC D3E PrAXy ChImIrEC ETS. grAnDIDIEr LumIVEr OPTIm

STAr mAyOTTE

MayOtte

la réuniOn

STAr rÉunIOn

GuaDelOupe

SArP CArAIBES

Centres de regroupement
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Les opérateurs de La fiLière corepiLe

ALLEMAGNE

ACCUREC
LITHIUM

ALLEMAGNE

REDUX
TOUS TYPES

METAL BLANC
PLOMB

LUMIVER OPTIM

EURODIEUZE
TOUS TYPES

RECYLEX
PLOMB

VALDI-ADLCA

VALDI PALAIS
NIMH

HG INDUSTRIES
PILES BOUTONS

PAPREC D3E
ALCALINES ET SALINES

SNAM
ACCUMULATEURS

ESPAGNE

RECYPILAS
TOUS TYPES

LBDI
PILES CLÔTURES

Recupyl
Lithium-ion

BELGIQUE

REVATECH
ALCALINES ET SALINES

CEnTrES DE TrI CEnTrES DE rECyCLAgE
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La vaLorisation
Jusqu’à 80 % des métaux contenus dans les piles et petites batteries sont extraits et réutilisés
dans l’industrie pour fabriquer de nouveaux objets :

 Zinc : gouttières, toitures, pièces galvanisées

 Acier/Fer : toutes pièces en métaux ferreux (châssis de voiture, bornes de stationnements, couverts etc…)

 Nickel : objets en inox, nouvelles batteries

 Cadmium : nouvelles batteries, panneaux photovoltaïques

 Cobalt : nouvelles batteries

 Plomb : plomb de chasse, de pêche, de lest, radiographies, nouvelles batteries

recycLer 
ses piLes 

c’est faciLe 
et c’est utiLe

plo
mb 

cAdmium 

cobAlt
 

mAngAnèse 

nickel 

AcieR 
fe

R 
zin

c 
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Les outiLs proposés

  idéal pour chez-soi ou sur un bureau au travail. il peut être distribué en grande quantité 
pendant les opérations de sensibilisation.

  À poser sur un comptoir ou un bureau.

  pour les entrées de mairies,  
entreprises, bâtiments  
administratifs, écoles, collèges, 
lycées, universités etc…

  solide et dont l’accès est sécurisé par un couvercle,  
il est adapté aux crèches, petites entreprises et mairies.

lES ContEnEuRS DE PRÉ-CollECtE

À la fois véritable outil de communication  
et petit conteneur pour stocker chez soi  
avant de rapporter en déchetterie ou magasin.
Il contient la consommation annuelle d’un foyer 
moyen soit environ 40 piles (1kg).

48% des français  
le connaissent

pLus de 16 miLLions 
distribués par les collectivités, 
les magasins et les entreprises

Le cube  
à piLes

Les gros cubes
Contenant jusqu’à 5kg de piles et petites batteries 
soit 175 unités, le gros cube est en carton recyclé.

Les bornes  
jet’piL
Contenance 25 kg 
Socle en métal et partie haute 
transparente. 
Dimensions : 130 x 40 x 25

Les bacs
En plastique, contenant jusqu’à 5kg de piles et petites batteries. 
Dimensions : 12 x 12 x 24 cm

10 cm

15 cm
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lES outIlS DE CoMMunICAtIon

Le dispositif de 3 affiches

RECYCLER
SES PILES,

C’EST FACILE
ET C’EST UTILE !

RECYCLER
SES PILES,

C’EST FACILE
SES PILES,

C’EST FACILE
ET C’EST UTILE !

RECYCLER

Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’État qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées.

INFOS ET POINTS DE COLLECTE :

03
/2

01
4

RECYCLER SES PILES,
C’EST FACILE !

Rapportez-les dans 
votre point de vente habituel 
ou en déchetterie.

Corepile s’occupe 
du reste !

Stockez vos piles 
et petites batteries usagées 
dans le cube à piles.
Elles sont toutes recyclables :

et petites batteries usagées 

Elles sont toutes recyclables :

Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’État qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées.

03
/2

01
4INFOS ET POINTS DE COLLECTE :

PLO
MB 

CADMIUM 

COBALT
 

MANGANÈSE 

NICKEL 

ACIER 
FE

R 
ZIN

C 

RECYCLER SES PILES,
C’EST UTILE !

Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’État qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées.

Dans une pile ou batterie, jusqu’à 80% des métaux 
sont recyclés pour être utiles au quotidien

03
/2

01
4INFOS ET POINTS DE COLLECTE :

Le dépLiant
Imprimé sur papier recyclé - Dimensions 10 x 20 cm

Imprimé sur papier recyclé - Dimensions A3

 la version électronique de ces documents peut être fournie aux collectivités afin d’y apposer leurs logos.

 Destiné au grand public, il reprend les points importants de la filière.

  idéal pour informer du devenir des piles et petites batteries, les affiches peuvent être utilisées seules  
ou en complément de la mise en place d’un conteneur de collecte.
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mini cube à piles imprimé sur papier recyclé,  
il peut contenir jusqu’à 20 piles soit 500g.  
de piles et petites batteries - Dimension 7 cm

À télécharger.

Livrés par planche de 20 - Dimensions 5 cm En latex - Dimensions 30 cm

  À distribuer en classe ou en centre aéré.

  idéal pour une classe ou en centre aéré  
pour illustrer une sensibilisation  
sur le thème des déchets, le kubapil’  
est à monter par les enfants. 
ils peuvent y apposer leur prénom  
pour le personnaliser.

  toujours appréciés par les enfants,  
les ballons corepile sont de grande taille et résistants.

  les ateliers sont destinés aux enfants du cycle 3 (cM1-cM2). en libre téléchargement sur le site corepile.fr, ils ont été conçus  
par des enseignants et proposent des conseils pédagogiques en lien avec l’atelier. plus de 3000 enseignants les utilisent !

  pour les collégiens, nous proposons un partenariat avec le site education-developpement-durable.fr.

lES outIlS PouR lES EnFAntS

Les autocoLLants

Le kubapiL’

Les baLLons

Les ateLiers
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lES SuPPoRtS WEB

Les articLes

La photothèQue

deux sites internet

Les bannières web
Du contenu pour vos articles.

Plus de 80 illustrations  
ou photos libres de droit.

  www.corepile.fr  
portail pour les professionnels.

  www.jerecyclemespiles.com  
l’essentiel pour le grand public.

Pour vos sites internet en version animée ou fixe.

  la géolocalisation des points de collecte de piles et petites batteries usagées est accessible sur les deux sites internet de corepile. 
n’hésitez pas à mettre un lien vers cette page sur votre site internet pour permettre à vos concitoyens d’identifier les points  
de collecte les plus proches.

  tous les outils ci-dessous sont accessibles sur : www.corepile.fr/espace-pro/collectivites-locales/ ou depuis votre compte corepile.

  pour informer vos concitoyens, 
le magazine communal  
ou inter-communal est très 
important. corepile vous fournit 
le texte et les visuels.  
il est aussi possible d’insérer  
un cube à pile pour renforcer  
les messages. un petit cadeau 
très apprécié.

  pour illustrer  
vos sites internet  
ou vos publications,  
corepile met à votre  
disposition des photos  
de piles et petites  
batteries, les étapes  
de traitement ou encore 
les matières recyclées.
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ExEMPlES D’oPÉRAtIonS MEnÉES En PARtEnARIAt AVEC CoREPIlE

Ville de
Tremblay-en-France

UN GESTE

POUR

L’ENVIRONNEMENT

Venez avec vos piles

usagées et repartez

avec une fleur !

Atelier “Récup’Art“

une pile = une fleur !

de 14 h à 18 h
Cours de l’École Eugène Varlin • rue Jules Ferry

Contes et lectures
avec l’association Lire et Faire lire

Atelier sécurité routière

Atelier peinture sur soie / patchwork / maquillage

Exposition
des affiches du concours sur les droits de l’enfant

Jeux géants

Espace santé

parade de Max et Lili

Atelier beatbox/slam
avec l’association La secte phonetik

Espace information
vacances d’été

pour bien préparer ses vacances avec la ville

Chants, théâtre et danses
sur scène (rencontres inter-centres)

SAMEDI 29 MAI

Dans le Lot, une pile sur deux finit à la poubelle
Zoom...

w w w . s y d e d - l o t . f r

spécial piles

La filière de collecte et de traitement des piles et accumulateurs usagés des particuliers est opérationnelle en France depuis 2001. Deux éco-organismes 
agréés sont chargés de mutualiser l’effort de collecte sur l’ensemble du territoire national : Corepile et Screlec. 

Une boîte pour stocker les piles et en récupérer plus ! 
Sur le Lot, le SYDED a établi un partenariat avec Corepile, 
qui a fêté cette année ses 10 ans d’existence. Pour marquer 
cet anniversaire, une boîte à piles est offerte dans tous 
les foyers du département dans le but d’améliorer leur 
collecte. Car presque la moitié des piles utilisées ne sont 
pas récupérées. Bien que meilleur que celui constaté à 
l’échelle nationale (seulement 1/3 des piles est récupéré), 
ce résultat paraît peu satisfaisant, compte tenu des 
moyens de collecte dont chacun dispose aujourd’hui. 

Chiffres clés pour le Lot sur une année
 37 tonnes de piles et accus collectés, dont :

 - la moitié collectée dans les 29 déchetteries, 

 - l'autre partie dans 139 points de collecte (commerces).

 Un Lotois jette l'équivalent de 8 piles AA au mauvais endroit
 (191 g/an/personne). Soit :

 - 34 tonnes de piles non valorisées (environ 1,5 million de piles AA)

 - dont 2 tonnes de déchets toxiques. 

L'essentiel sur les piles en 5 questions
1. Pourquoi faut-il collecter les piles séparément ?
2 raisons essentielles justifient la nécessité de récupération des piles : limiter 
l’impact négatif sur l’environnement d’une part et recycler les matières 
qui entrent dans leur composition.

En les collectant séparément, on préserve des ressources naturelles rares 
(fer, zinc, manganèse, nickel…) et/ou on évite d’introduire dans la nature, 
par l’intermédiaire des ordures ménagères, des éléments nuisibles (mercure, 
plomb, cadmium…)

2. Les piles sont-elles dangereuses ?
Des progrès ont été accomplis à ce niveau pour une grande partie des piles 
utilisées aujourd’hui. Néanmoins, des substances très nocives se retrouvent 
encore dans leur composition, notamment dans les piles bouton et les accus 
rechargeables.

3. Est-il vraiment intéressant de recycler les piles ?
Le recyclage représente un véritable gisement de matériaux à forte valeur 
ajoutée. Chaque année, près de 25 000 tonnes de piles et accumulateurs sont 
utilisées en France. Cela représente 4 500 tonnes de zinc et 5 500 tonnes de 
manganèse à récupérer. 

Les produits issus du recyclage sont réinjectés dans beaucoup d’industries. Ils 
permettent entre autres de fabriquer des tôles de voitures avec le zinc et de 
coques de navires ou encore des oléoducs avec le manganèse.

4. Où peut-on déposer les piles usagées ?
Un tissu très complet de points de collecte est disponible sur tout le 
territoire : 
- Dans toutes les déchetteries, où des bacs sont dédiés à ces produits
- Dans tous les commerces qui vendent des piles (grandes et moyennes 
surfaces, bricolage, jouets, petits magasins…), où des bornes sont prévues 
pour leur dépôt.

Prévoir chez soi un récipient de stockage temporaire facilite le tri des piles, 
avant le dépôt sur les points de collecte.

5. Peut-on déposer tous les types de piles ?
La collecte séparée concerne tous les types de piles. Il faut penser systéma-
tiquement à retirer les piles des divers appareils, outils ou jouets dont elles 
assurent le fonctionnement, lorsque ces derniers arrivent en fin de vie.

Q
uestions fréquentes

Photo 
provisoire

animation Lors d’évènements

  tremblay en france 
1 pile rapportée  
= 1 fleur offerte  
pour la fête des enfants

  syded du lot 
90 500 exemplaires diffusés

  communté de communes de saulieu 
Stand lors de la semaine  
de la réduction des déchets

insertion du cube à piLes
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Si vous ne savez pas quoi faire
de vos piles usagées,

nous les recyclons !
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ER, c'est PILE le bon geste

Déposez dès maintenant vos piles
usagées dans les points de vente 

ou dans votre mairie
Pour connaître les points de collecte les plus proches de chez vous, 

connectez-vous sur www.boiteapiles.fr
Femu per Dumane

opérations dans Les écoLes

opération muLti-canaux

  Opération pour l’ouverture de nouveaux points de collecte sur le territoire de syvadec : 
• Distribution de cubes 
• Affichage 
• Campagne radio 
• Dépliants 
• Sensibilisation dans les écoles

  concours de collecte dans les écoles du seapfa

   www.smictom.com 
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du Centre de Tri ont fait carton plein

Sans vouloir en faire tout un tas, les portes ouvertes du centre de tri des 
déchets à recycler ont passionné les foules.
En ce samedi 25 septembre 2010, ce sont plus de 600 visiteurs qui se 
sont rendus en bloc sur les traces de leurs montagnes de déchets.

Certains jugeront peut-être idiot d'aller visiter une telle chose alors 
qu'il s'agit de déchets et que ça ne sent pas la rose !
Mais c'est justement plutôt bête de ne pas y aller, car nous parlons 
bien de déchets d'emballages recyclables. Et cette année encore 
tous les visiteurs sont unanimes : "c'est passionnant" (et on peut 
même rajouter que ça ne sent vraiment pas beaucoup !).

3 ateliers ont également convaincu et surpris nos visiteurs car 
pour compléter la visite, les invités ont découvert comment 
certains emballages étaient recyclés (notamment les plastiques). 
Des exemples de déchets non recyclables étaient exposés pour 
bien marquer les esprits. Et de superbes créations réalisées l'an 
passé par les scolaires, étaient présentées. Toutes étaient bien sûr 
conçues à partir de déchets. Les plus chanceux ont même pu voir 
une démonstration de camion-benne pour la collecte des déchets !

Si vous regrettez de n'avoir pas pu venir, le succès nous montant à 
la tête, voici une confidence : l'année prochaine, on remet ça !

page 2  • Apprends et joue avec Tritoo
 • Vos questions

Sommaire 

"Carton plein"
pour la visite du centre de tri !

Pas de 

"pile ou face"
pour le Téléthon !

page 3
• Édito
• Dans ma salle de bain 
je trie aussi !

• Nouvelle opération 
pas de pile ou face

page 4
& page 5 2010

2010

page 6 • C'est d'actualité
• Trucs et astuces sur le tri des déchets

page 7 • Les déchèteries

• Centre de tri :
carton plein pour les portes ouvertespage 8

Le 25 septembre dernier vous étiez plus de 
600 à venir visiter le centre de Tri des ma-
tériaux  à  recycler.  Les  visiteurs emballés 
par la visite, ont assisté à la réalisation des 
balles de matériaux... 

(lire la suite page 8)

Vous avez des vieilles 
piles usagées stockées 
chez vous ?
Vous êtes "pile-poil" 
dans le ton du

(lire la suite page 4 et 5)

 Les portes ouvertes

Des tas de visiteurs pour 
   des tas de déchets

ça se sent quand ça plaît Y'a de quoi être emballé !

Un véritable parcours du    
    combattant

Une balle 
de carton >

< Les créations des 
scolaires

Des déchets non 
recyclables

Si les visiteurs d'un jour ont déjà pas mal crapahuté pour faire 
le tour de toutes les installations et comprendre le devenir des 
déchets, leur périple n'était rien à côté de ce que réalise un 
déchet arrivant au centre de tri. Après être déchargés, vos sacs 
sont ouverts manuellement. Les déchets sont placés sur un 
tapis qui les emmène vers un crible. Ensuite ils sont séparés par 
familles de matériaux mais toujours manuellement. Les déchets 
non recyclables tombent dans une benne pour partir à l'unité de 
valorisation énergétique. Les emballages recyclables, eux, sont 
envoyés vers une presse, conditionnés en balles puis convoyés par 
camions vers des recycleurs spécialisés...

La chaîne de Tri

Un ripeur collecte 
des sacs>

>

>

  smictom du chinonais 
1500 exemplaires diffusés  
auprès des scolaires pour le Téléthon
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MoDAlItÉS Et SoutIEn DES oPÉRAtIonS DE SEnSIBIlISAtIon

  Toutes les opérations de sensibilisation organisées par les collectivités peuvent être relayées  
sur le site internet www.jerecyclemespiles.com.

  Sur demande, Corepile étudiera toute opportunité de soutien financier pour des opérations de sensibilisation  
en fonction des caractéristiques de l’opération (taille, territoire couvert, durée, outils distribués).

  Tous les outils à télécharger sont disponibles immédiatement sur internet. Les outils à commander sont livrés  
dans un délai de 10 jours.

  corepile étant l’éco-organisme leader présent dans la grande distribution (Auchan, carrefour, casino, intermarché,  
leclerc, monoprix, système u…), ses outils, ses messages clés et sa charte graphique sont les mêmes  
que ceux utilisés par la grande distribution et par les collectivités afin que les messages soient clairs et cohérents  
pour les citoyens, quelque soit le lieu d’apport du déchet.



Les services 
de
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remontées d’informations
Les poids des collectes effectuées sont affichés rapidement sur le compte Corepile de la collectivité, 
tout comme les Bordereaux de Suivi des Déchets qu’il est possible de télécharger.

Le compte Corepile regroupe tous les détails des collectes effectuées ainsi que les statistiques générales.

Corepile envoi en début d’année les résultats de collecte de la collectivité pour les 3 dernières années par email.

Corepile informe régulièrement par email ou courrier des nouveautés ou des informations générales sur la filière.

Le compte corepile propose de gérer facilement de A à Z le service Corepile :

   modification d’informations (contacts, adresses, horaires)

   Ajout de déchetterie

   Demandes de collecte

   Déclaration d’incidents sur les demandes de collecte

   Téléchargement des BSD

   Consultation de l’historique des collectes

   Consultation des statistiques générales

   Commandes d’outils de communication

   Traçabilité complète (nom et adresse des prestataires utilisés  
pour chaque étape et leurs documents réglementaires)

Géolocalisation des points de collecte
 
Tous les points de collecte accueillant du public et collectés  
directement par Corepile sont géolocalisés pour permettre  
aux citoyens de trouver rapidement et facilement  
le point de collecte le plus proche.
 
Si vous proposez la collecte des piles et petites batteries  
usagées sur d’autres lieux - mairies, écoles ou autre -  
Corepile vous propose d’insérer ces lieux dans la liste  
des points géolocalisés.
Il suffit pour cela de nous transmettre les adresses  
de ces points : corepile@corepile.fr . 

un compte internet pour retrouver 
toutes Les informations et services
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procédure de demandes de coLLecte  
de piLes sur Le “compte corepiLe”

1

2

3

4

5

    Indiquez votre numéro d’enregistrement  
et votre mot de passe

    mot de passe oublié ? 
Cliquez ici

    Sélectionnez la déchetterie à faire collecter

    Indiquez le nombre de fûts  
ou/et de palettes à enlever

    Cliquez sur “Collecte” puis “Demander une collecte” ou directement sur “Demander une collecte”

    modifiez si nécessaire les horaires de livraison     Validez la demande

    modifiez l’email  
si nécessaire pour  
recevoir une confirmation
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procédure d’accès à L’historiQue 
des coLLectes de piLes et petites batteries

1

2

3

4

    Indiquez votre numéro d’enregistrement  
et votre mot de passe

    mot de passe oublié ? 
Cliquez ici

    Cliquez sur “Collecte” puis “Votre historique de collecte” et choississez l’année

    Depuis le menu Statistiques, il est aussi possible d’extraire sur Excel toutes les collectes de l’année

    Téléchargez le BSD

    Depuis le détail de la collecte

    Date de demande  Poids réels collectés  Date de collecte

    Accédez au détail  
de la collecte en cliquant  
sur la flèche

    Signalez à Corepile  
un problème  
sur cette collecte
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contacts
Pour les collectivités, Corepile propose un suivi personnalisé :

Vincent Bignalet-Cazalet 
Responsable réseau de collecte et projets
Tél : 01 56 90 30 97
Courriel : vincent.bignalet@corepile.fr

Jeanne lepeintre  
Responsable marketing et qSE
Tél : 01 56 90 30 92
Courriel : jeanne.lepeintre@corepile.fr

ContACtS

17 rue georges bizet
75016 Paris

tél : 0820 802 820
fax : 0820 890 306

e-mail : corepile@corepile.fr




