
Consignes de stoCkage des piles et 
petites batteries portables usagées

1 Toujours poser les fûts Corepile sur une palette (non fournie).

2 Un couvercle, un cerclage et un sac plastique par fût sont fournis.  
Si un élément manque, appeler Corepile.

3 Fûts et palettes stockés sur un sol dur et de plein pied 
ou proposer une rampe d’accès pour rendre les fûts accessible par un transpalette.

4 Tenir les piles éloignées de la pluie soit en remettant systématiquement le couvercle ou en les stockant sous abri.

5 Aucun autre déchet que piles et accumulateurs dans le fût.

6 Les grosses piles (type piles de clôtures électriques) sont à empiler directement sur une palette.

Le collecteur intervient sous 3 semaines et remplace le(s) fût(s) plein(s) par autant de vides.

Une fois le(s) fût(s) plein(s), demander son enlèvement sur le compte Corepile en ligne.

www.corepile.fr / www.jerecyclemespiles.com Pour contacter Corepile : 0820 802 820 corepile@corepile.fr

Déchets non acceptés DAns le fût corepile 

(Alcalines, salines, piles bouton, lithium, li-ion, NiMH, NiCd, Plomb sans acide)

toutes les piles et petites bAtteries sont Acceptées

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



Vous avez plus de piles et accumulateurs que ne peuvent en contenir vos fûts ?

Déposez les dans de petits cartons solides et indiquez le nombre de cartons supplémentaire  
lors de votre demande de collecte.
Ou si la quantité n’est pas trop importante attendez que l’enlèvement ait lieu pour les déposer  
dans les nouveaux fûts vides.

Vous avez des piles rouillées ayant pris l’eau

Évacuez toute l’eau, puis prévenez Corepile par téléphone avant de faire votre demande de collecte : 
0820 802 820

Vous récupérez de grosses piles de clôture ou des piles porto

Corepile vous remercie de déposer ces piles sur une palette et de les filmer lorsqu’il y en a  
une cinquantaine, soit un maximum de 4 hauteurs. Lors de votre demande, vous pourrez signaler 
qu’il y a une palette de grosses piles à enlever.

Vous avez perdu ou on vous a volé le couvercle ou le cerclage de votre fût

Protégez rapidement le fût des intempéries pour éviter que de l’eau ne pénètre dans le fût 
(film plastique par exemple) puis informez Corepile car cela pose problème pour le transport. 
Dans la mesure du possible le chauffeur viendra avec l’élément manquant. 

www.corepile.fr / www.jerecyclemespiles.com

Questions - réponses
pour le bon déroulement de l’enlèvement 
des piles et petites batteries usagées

problèmes lors De l’enlèVement pAr le collecteur :

 Celui-ci ne vous a pas remis de fût vide.
 Les fûts sont en mauvais état.
 Le rendez-vous n’a pas été pris et l’enlèvement n’a pas pu avoir lieu
  Le collecteur est très en retard (plus de 3 semaines) et pourtant ma demande  
apparaît bien dans le tableau récapitulatif sur mon compte en ligne.
 Il ne vous a pas laissé de copie du BSD

Dans tous ces cas, merci de prévenir Corepile qui fera le nécessaire 
auprès du collecteur concerné pour régler le problème au plus vite.


