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Filière sous agrément (PAP).

L’année 2018 marque la mi-agrément pour notre activité 
principale de recyclage des piles et accumulateurs portables 
(PAP). Elle marque aussi le lancement réussi de notre nouvelle 
fi lière, hors agrément, des batteries de Vélo à Assistance 
Electrique (VAE), voir double page spécifi que en fi n de rapport.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
Cette année, près de 50 nouveaux adhérents ont rejoint 
COREPILE, soit + 6.6 % par rapport à l’an passé et
35 adhérents ont été recrutés pour constituer la fi lière 
volontaire VAE avec une représentativité d’environ 70 %. 
Stabilité des tonnages et du nombre d’unités des PAP 
mis sur le marché soit 63,4 % du total France.

L’important réseau de 31 180 points d’enlèvement actifs 
a permis de collecter 9 212 tonnes de PAP en 2018 (+1,3 %) 
pour atteindre un taux de collecte agrément de 46,8 %. 
Ainsi Corepile dépasse l’objectif du cahier des charges 
et de la directive européenne (minimum de 45 % depuis 2016)
et est très proche de son objectif volontaire de 47 %. 
La collecte dans nos réseaux historiques et principaux : 
magasins et déchetteries, est en légère progression cette 
année. La croissance est également soutenue par les 
fl ux issus du démantèlement des DEEE, des collectes 
professionnelles ou événementielles (concours écoles) 
et de la prise en compte de certains fl ux de plomb portables. 

Les investissements en soutien à la collecte et en 
communication représentent au total 22,6% (21,4% en 
2017) de nos charges. La diversité et l’attractivité de nos 
outils de communication stimulent également les actions de 
communication de proximité en croissance encore renforcée 
avec près de 6 400 actions (page 17) notamment dans le 
cadre de la 4ème Journée Européenne du Recyclage des Piles. 

À noter au 2ème semestre 2018, les actions de communication 
menées conjointement par les 2 éco-organismes français 
sous le nouveau thème de la fi lière « Relevons Le Défi  Piles ! » 
(voir pages 18-19). 

Les initiatives de communication interfi lières sont également 
fortement soutenues par Corepile. Nous nous sommes 
notamment associés à la campagne nationale, aux expositions 
« Re-Cyclages en France » ainsi qu’à la nouvelle application 
Eucobat au niveau européen (voir pages 20-21).

Corepile aura par ailleurs investi 1,4 % de ses charges 
en études et projets de R&D, en large partie sur des projets 
d’intérêt commun au sein de la fi lière (études gisement 
foyers, gisement ordures ménagères, performances régionales 

consolidées et sécurité).

La fi lière célèbre cette année ses 20 ans (voir cahier central) 
et la contribution de Fibat (pilote initial) puis de Corepile 
aura été déterminante pour la montée en puissance de 
la fi lière France. Avec 10 ans d’ancienneté moyenne par 
collaborateur, l’équipe Corepile fait preuve d’expertise 
et d’effi cacité et a su rester toujours mobilisée grâce à 
l’implication de ses actionnaires, la fi délité de ses adhérents, 
l’action des réseaux de collecte et bien sûr la fi abilité des 
partenaires-prestataires ! 

PERSPECTIVES
Notre conseil d’administration vient 
de désigner Elisabeth Ancelet comme 
nouvelle présidente. Forte de plusieurs 
expériences chez Energizer à la direction 
« supply chain » ou fi nance et sur des 
périmètres français et internationaux, 
Elisabeth est administratrice de 
Corepile depuis 2015. Nous continuons 

d’axer notre action sur la performance économique et 
environnementale, la conformité à notre cahier des charges, 
les actions de communication-promotion afi n d’œuvrer au sein 
de la fi lière France pour encore renforcer son exemplarité et 
son développement.

C’est ainsi que nous pourrons contribuer toujours plus 
activement à relever les défi s de demain alors que nos 
sociétés sont de plus en plus confrontées aux nouveaux 
enjeux de l’économie circulaire et de gestion d’une énergie 
décarbonée pour la mobilité et le stockage.

Frédéric Hédouin

Directeur général
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ORGANISATION
& GESTION

ACTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS*

 Carrefour*

 Duracell*

 Energizer*

 GPBM Battery

 SILVE* (groupe Les Mousquetaires : Intermarché, Bricomarché, Netto…)

  SPAP (Syndicat Français des Fabricants de Piles et Accumulateurs Portables)

 Spectrum Brands* (Varta)

GESTION

Le chiffre d’affaires piles et accumulateurs portables est de 10 M€

(dont plus de 90% éco-contributions des metteurs sur le marché).

Les charges de fonctionnement de 9 M€ se répartissent comme suit.

La provision pour charge future est ainsi portée à 6,4 M€ soit 8,3 mois

de charges annuelles nettes.

Corepile 
est une société anonyme 
au capital de 40 000 €, 
sous Agrément 
d’État (2016-2021) 
et sans but lucratif.

OPÉRATIONS DE COLLECTE,
TRI ET RECYCLAGE

64 %

ADHÉRENTS

Données Corepile / ADEME

MISES 
SUR LE MARCHÉ
Le niveau des mises sur le marché se stabilise tant en tonnes 

qu’en nombre d’unités.

Plus de 80 % des volumes sont constitués par les alcalines et salines.

L’ensemble du rechargeable est stable mais ce sont les batteries 

au lithium qui se développent le plus.

NOMBRE D’ADHÉRENTS

2
0
1
4

521 564 661

709

2
0
1
6

2
0
1
8

756

2
0
1
5

2
0
1
7

TOTAL756 100 %

*  Bijoutiers, Cigarettes électroniques, Alarmes-surveillance, Montres, 
Incorporateurs, fabricants.

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS EN 2018
NOMBRE 
D’ADHÉRENTS 
PAR CATÉGORIE

PART 
DES CONTRIBUTIONS 

COREPILE

DISTRIBUTEUR

FABRICANT

DIVERS*

ÉLECTRONIQUE

JOUET

AUTOMOBILE

MÉDICAL

10

97

195

38

27

42

347

37,8 %

35,4 %

13 %

2,8 %

1,2 %

0,6 %

9,2 %

1 080

EN TONNES

20 554 20 949

19 817

19 173 20 017

EN MILLIONS 
D’UNITÉS

938,1
987,3
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2
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1
7

2
0
1
8

1 009 1 084

10,6 %
COMMUNICATION

ET PROMOTION

12 %
FRAIS 

GÉNÉRAUX 

1,4 %
ÉTUDES ET R&D

12 %
SOUTIEN 

À LA COLLECTE*

*Soutien à la collecte = matériels, massification et logistique support.

RÉPARTITION DES CHARGES
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RÉSULTATS DE COLLECTE RÉSEAUX DE COLLECTE

GSA : Grande Surface Alimentaire

GSB : Grande Surface de Bricolage

GSS : Grande Surface Spécialisée

31 180
POINTS D’ENLÈVEMENT ACTIFS

* Divers : Entreprises, écoles, administrations, hôpitaux, collecteurs professionnels, démanteleurs D3E et plomb portable... 

RÉPARTITION DES QUANTITÉS COLLECTÉES PAR RÉSEAUX :

39 %
GSA

35 %
DÉCHETTERIES

6 %
GSB/GSS

20 %
DIVERS*

COLLECTE COREPILE ANNUELLE (TONNES)

TAUX DE COLLECTE

46,8 %

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

39,3 % 40 %
45 % 45,4 %

9 212

8 440 8 4658 0
9 111 9 096

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DE COLLECTE

46,8 %
TAUX DE COLLECTE 

Méthode de calcul : le taux de collecte “agrément” est le ratio 

des collectes 2018 sur la moyenne des mises sur le marché 

des trois dernières années (2016, 2017 et 2018).

GUIDE POINTS DE COLLECTE

En 6 pages, ce guide rappelle 

les consignes Corepile, présente 

étape par étape la procédure d’accès 

au Compte Corepile pour demander 

un enlèvement et informe aussi 

sur l’intérêt du recyclage des piles. 

Pratique et indispensable !

NOUVEAU

Les magasins alimentaires 

et les déchetteries restent les points 

d’apport préférés des Français, 

marquant le positionnement 

« grand public » de Corepile.
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ANALYSE PAR RÉSEAUX

694
750

10271045
852 856

508 511

545554

10111028

367 368

969 990

625 646 459 456

1274 1261

628 641

14 12

COLLECTE PAR RÉGION*

MOYENNE NATIONALE

139 g/ hab
Le ratio de collecte progresse de 2,2% (soit +3 g/habitant) 

par rapport à 2017 traduisant une dynamique positive des 

volumes collectés sur la majorité des régions.

LA RÉUNION GUADELOUPE

COLLECTE PAR RÉGION (EN TONNES)

COLLECTE > 150G/HABITANT

COLLECTE < 120G/HABITANT

COLLECTE 120 À 150G/HABITANT

MAYOTTE

8782 2423 1 0,3
2018 (en tonnes)

2017 (en tonnes)

* Données Corepile selon le nouveau découpage régional (les données filières sont disponibles sur le rapport annuel de l’ADEME)

Malgré une légère baisse, la première région Corepile reste l’Auvergne-Rhône Alpes (1 261 T), 

suivie par 3 régions de taille équivalente (environ 1 000 T) : Île-de-France, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine.

GSA : Grande Surface Alimentaire

GSB : Grande Surface de Bricolage

GSS : Grande Surface Spécialisée

* Divers : Entreprises, écoles, administrations, hôpitaux, collecteurs professionnels, démanteleurs D3E et plomb portable... 

RÉPARTITION DES VOLUMES PAR RÉGION
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1 011
990

856

750

554
511 456

368
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24 12 0,3

1 045

641646
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OUTRE-MER

L’île de la Réunion a bénéficié en 2018 d’un vaste plan d’équipement 

en mobilier de collecte aussi bien en magasin qu’en déchetterie. 

Les résultats sont encourageants mais le travail de recensement 

des lieux d’apport n’est pas encore terminé. À poursuivre.

Fin 2018, c’est au tour de la Guadeloupe d’entrer dans un processus de 

redynamisation. Après avoir rencontré les acteurs locaux sur place, Corepile a constaté 

que le réseau des magasins d’enseigne et les petits indépendants est plutôt mal 

équipé. Un important travail a été entrepris avec le représentant local pour 

améliorer la connaissance de ce réseau dans le but de déployer du mobilier. 

Le réseau des déchetteries est, quant à lui, sous-dimensionné. La création 

de 11 nouvelles déchetteries sur les deux prochaines années apportera à terme 

des volumes supplémentaires et une visibilité non négligeables pour la fi lière. 

Une campagne d’information sera aussi mise en œuvre en fin d’année 2019 

pour rappeler l’importance du recyclage aux Guadeloupéens.

75

93

95

78

91

92 77
94

PARTENAIRES DE COLLECTEDYNAMISATION DES RÉSEAUX

STAR MAYOTTE

MAYOTTE LA RÉUNION

SUEZ

GUADELOUPE

SARP CARAIBES

PAPREC D3E

PRAXY

CHIMIREC

ETS. GRANDIDIER

LUMIVER OPTIM

BOITE À PAPIER

MARTIN ENVIRONNEMENT

AFM DERICHEBOURG

Centres de regroupement 2018

RÉGION ÎLE DE FRANCE

OPÉRATION RÉUSSIE AVEC L’ENSEIGNE ALDI

Une vaste étude sur l’équipement des magasins d’enseigne avait révélé un faible taux 

d’équipement sur les magasins du groupe Aldi et une érosion inquiétante des volumes 

récupérés.

Avec l’accord et le soutien de l’enseigne, durant l’été 2017, tous les points de vente 

ont été équipés d’une borne Tourapil’ qui, généralement située en sas d’entrée 

de magasins, permet d’interpeller le client dès son arrivée. Afin de sensibiliser la clientèle, 

une distribution de cubes à piles a aussi été organisée. 

Une action de fond qui a permis de réactiver un réseau de plus de 900 magasins et de tripler 

les volumes collectés en 2 ans pour revenir au-dessus des niveaux antérieurs !

Corepile étudie et déploie un dispositif similaire auprès d’autres enseignes ou groupements 

de points de vente afin d’accroitre l’efficacité de la collecte au plus près du citoyen.
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META REGENERATION
PILES BOUTONS

PARTENAIRES DE TRAITEMENT

CENTRE DE TRI CENTRE DE RECYCLAGE

1,9%
PILES LITHIUM 

ET BOUTON

21,7%
ACCUMULATEURS

- NICKEL-MÉTAL HYDRURE

- NICKEL-CADMIUM

- LITHIUM-ION

- PLOMB

1,1%
AUTRES 

DÉCHETS, 

INTRIABLES

75,3%
ALCALINES 

SALINES 

SPÉCIALES 

ET + 7 CM

RÉSULTATS DU TRI

ANS D’I
NN

OV
AT
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NS



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

20032
Lancement du site L e internet

corepile frcorepile.fr

1999
Avril 1999 

Création de FIBAT

2001
Fibat gère 

la division piles 

au sein de Screlec

2003
Juillet 2003 

Fibat devient 

Corepile

2004
Obtention de 

la certifi cation 

ISO 14001

2007
Borne Jet’pil

2011
Fût Corepile

2008
Tournée du bus

Corepile

2013
Corepile fête ses 10 ans 

2017
Borne

Tourapil’

2017
Films d’animation

sur la fi lière

Lancement d’un temps fort L

annuel au printemps

2018
3 au 9 septembre 2018 

la journée 

devient semaine

2014
Site corepile.fr refondu c

et ouverture d’un site o

grand public 

jerecyclemespiles.comc

2004
Abri fût en déchetterie

2
B

2
F

2015
Nouvel abri fût

20152
Lancement L

réseaux sociaux 

2015
9 Sept 2015 temps fort :

Journée européenne 

du recyclage des piles

1999-2003
Pilotes et expérimentation

2003-2009
Conventions d’Etat tous les 2 ans

2010-2015
1er agrément d’Etat

2016-2021
2eme agrément d’Etat

2014
Nouvelle identité

2016
Labellisation

ISO 26000

Poids collecté : 7050 t
Taux de collecte : 37%

2009 Poids collecté : 9111 t
Taux de collecte : 45%

2016

ANS D’I
NN

OV
AT

IO
NS

1999 2005 2010 2015

2018
Corepile lance 

la fi lière collective VAE

2019

14

22
NN

224

99

2
F

Poids collecté : 5135 t
Taux de collecte : 26%

2006
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RECYCLER
SES PILES,
C’EST FACILE
ET C’EST UTILE !

TAUX DE RECYCLAGE

41,7 %
ZINC ET DÉRIVÉS,

UTILISÉS DANS LA FABRICATION 

DE TOITURES ET DE GOUTTIÈRES

21,6 %
NON VALORISÉS : 

MANGANÈSE (EN PARTIE), 

GRAPHITE, PLASTIQUES, 

PAPIERS ET RÉSIDUS

10 %
PLOMB, COBALT 

ET AUTRES MÉTAUX 

RÉEMPLOYÉS DANS L’INDUSTRIE 

(NOTAMMENT FABRICATION 

DE BATTERIES NEUVES)

26,7 %
ALLIAGES DE NICKEL, FER, ACIER,

QUI PERMETTENT DE FABRIQUER 

DES ACIERS INOXYDABLES

QUE L’ON RETROUVE DANS 

LES COUVERTS ET CARROSSERIES 

DE VOITURE

78,4 %
TAUX 

DE RECYCLAGE 
GLOBAL

2018
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3 mini vidéos de 30 secondes ont été 

diffusées au printemps et sont maintenant 

visibles sur la page YouTube de Corepile. 

Elles décrivent respectivement la collecte, 

le traitement et la bonne pratique de tri.

Pour la deuxième année consécutive, Corepile a investi la thématique 

du printemps et proposé un dispositif digital autour d’un jeu concours. 

Du 17 mars au 10 avril, les internautes ont été incités à prendre en photo 

les piles cachées chez eux. Les 3 photos les plus originales ont remporté 

un week-end insolite au vert. Tous les participants ont aussi reçu des produits 

de nettoyage « Maison Verte », partenaire de ce nettoyage de printemps.

La campagne diffusée sur internet et les réseaux sociaux 

a été vue plus de 2 millions de fois et relayée par la presse.

OPÉRATION PRINTEMPS, FAITES LE TRI !

q de tri

Du 3 au 9 septembre 2018 s’est tenue la 4ème édition de la SERP. 
Comme chaque année, l’objectif de cette semaine est de prendre la parole et d’inciter 
les français à « relever le défi piles » comme dans tous les autres pays d’Europe où les membres 
de l’association Eucobat* font de même. Grâce à une réelle dynamique du réseau Corepile, 
plus de 2 200 opérations (dont 6 enseignes) ont eu lieu partout en France et en outre-mer, 
preuve que la « SERP » devient un vrai temps-fort sur lequel capitaliser.

*Association des principaux éco-organismes piles et accumulateurs européens.

Une thématique qui interpelle aussi la presse avec 
plus de 80 articles et reportages TV pédagogiques dont 
un de 4 minutes diffusé au JT de 20h sur TF1. Il décrivait 
le cheminement d’une pile depuis la rédaction de TF1 
jusqu’au recyclage fi nal. Un reportage rendu possible 
grâce à la volonté de la chaîne et facilité par les contacts 
et la participation de Corepile.

SERP* 2018
*Semaine Européenne du Recyclage des Piles.



1716

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2012 2013 2014 2015 2016 20182017

NOMBRE D’OPÉRATIONS DE PROXIMITÉ SOUTENUES

Les opérations de proximité recouvrent tout type d’animation, évènement ou information sur le recyclage 

des piles que Corepile soutient à l’aide de nombreux outils pédagogiques et de collecte fournis gratuitement.

INDICATEURS COMMUNICATION

RETOMBÉES MÉDIAS 2018

• Presse et web : 181 articles

• Radio : 5 interviews

• TV : 4 reportages

OPÉRATIONS DE PROXIMITÉ

Organisé par le syndicat mixte Valorys, une tournée 
des plages du nord de la Bretagne a permis d’informer 
les estivants sur la thématique du recyclage aux côtés 
d’autres filières à travers des jeux, des animations, 
des ateliers et même un escape-game. Corepile proposait 
une animation quizz et a fait gagner de très nombreux cadeaux.

Une façon « estivale » de faire passer nos messages responsables !

ESTIVALES DES R’

La Communauté Urbaine du Grand Reims propose depuis 1 an à ses habitants 
un concept innovant auquel Corepile est associé : le tri-truck.

Un projet utile au quotidien, le camion se gare près des marchés ou dans des zones 
d’habitation pour devenir un lieu de collecte et d’information sur la gestion des déchets.

Une idée simple et tendance !

TRI-TRUCK À REIMS

Corepile s’est associé à l’année de l’économie 
circulaire organisée par Auchan Retail France. 
Tout au long de l’année, les magasins du groupe Auchan 
ont ainsi organisé des évènements sur les déchets, 
leur devenir et l’importance du recyclage. 
Le recyclage des piles a été mis en avant fin février 
avec une distribution de plus de 230 000 cubes à piles 
customisés aux couleurs de l’enseigne et la diffusion 
de minis vidéos en magasin et sur le site de l’enseigne.

Grâce à Auchan, le message tournait en boucle 
et pour la bonne cause !

AUCHAN 
OPÉRATION ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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GRANDE COLLECTE SOLIDAIRE 
DE PILES ET PETITES BATTERIES USAGÉES

RÉSERVÉ AUX ÉCOLES 

ÉLÉMENTAIRES

Collecte solidaire au profit de : et

Infos et inscriptions sur :  www.relevonsledefipiles.com

DU 8 OCTOBRE 
AU 30 NOVEMBRE 

2018COMMUNICATION FILIÈRE

Mis en ligne en août 2018, le nouveau site filière 
www.relevonsledefipiles.com présente 
les différents actualités / évènements et données 
clés de la filière piles. Il se veut notamment 
le relais de la campagne nationale sur le recyclage 
et propose une carte géolocalisée de l’ensemble 
des points de collecte Corepile et Screlec.

SITE FILIÈRE

Durant la Semaine Européenne du Recyclage des Piles, la filière a souhaité 
prendre la parole de manière originale : une pile gonflable géante a été déployée 
quai de Valmy à Paris, que 2 artistes de street-art sont venus recouvrir 
successivement d’une œuvre personnelle pour symboliser les différentes vies 
des piles et batteries.

PILESTREET

87 500 élèves et 42 tonnes collectées. Tel est le bilan du premier 
défi piles écoles !

Soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
et par le Ministère de l’Education Nationale, Corepile et Screlec 
ont organisé conjointement un grand défi de collecte de piles dans 
les écoles primaires de mi-octobre à fin novembre 2018. Ciblé sur 
les régions ayant un taux de collecte plus faible, les établissements 
ont reçu un kit d’information et le matériel nécessaire à la collecte. 

Grâce à l’effort des enfants, deux chèques ont été remis par 
Corepile et Screlec en soutien respectivement à la Fondation Action Enfance et à l’AFM Téléthon.

Le défi piles écoles se veut un évènement filière récurrent et l’édition 2019 est déjà prévue à Paris.

DÉFI PILES ÉCOLES 2018

6

OÙ SE TROUVENTLES PILES ET BATTERIES CHEZ SOI ?

11

4
16

12

11

P

F

en comporte le plus est le salon / 
salle à manger la/les chambre(s) notamment 

enfant

fortement corrélées à la superficie 
de l’habitat et la présence d’enfants 

piles ou batteries pour les jouets et 
applications image, son et téléphonie 

foyers 
ruraux

s’explique notamment par  l’utilisation 

tionnalité entre m² habitables et En moyenne on compte 1 pile ou 
batterie par m2 !

5
9

5

?

16

12

11

5

7

?

2

8
11

33

10
14

2

106PILES EN MOYENNE 
DANS UN FOYERFRANÇAIS MOYEN

11
7

36 8

81PILES EN MOYENNE DANS UN APPARTEMENT

121PILES EN MOYENNE 
DANS UNE MAISON

PANORAMA FILIÈRE

Afi n de rendre compte des nombreuses études menées 

par la fi lière, Corepile et Screlec ont édité un panorama 

qui consolide  les chiffres clés de la fi lière puis détaille 

les 7 travaux et études menées depuis 2 ans. 

Un cahier spécial présente par ailleurs les résultats 

de l’étude 2018 sur les gisements de piles dans 

les foyers et le comportement des français face 

au recyclage des piles.

Le panorama et le cahier spécial sont téléchargeables 

sur le site fi lière www.relevonsledefi piles.com

FILIÈRE DE RECYCLAGE DES PILES  
ET ACCUMULATEURS PORTABLES

PANORAMA 
SEPTEMBRE 2018
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COMMUNICATION INTER-FILIÈRE

Dossier de presse • 15 octobre 2018

ecologique-solidaire.gouv.fr  

Ensemble, continuons de recycler ! 

PYRO
APER

CAMPAGNE « ENSEMBLE, CONTINUONS DE RECYCLER ! »

Comme le stipulent les cahiers des charges, les pouvoirs publics ont souhaité 
lancer une campagne commune visant à dépasser le simple geste de tri ou 
d’apport en démontrant son utilité à travers les bénéfices environnementaux 
et économiques du recyclage. Ainsi le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, l’ADEME et 13 éco-organismes dont Corepile ont co-signé et financé 
cette vaste campagne d’information.

Du 15 octobre au 15 novembre, un dispositif multi-canal a été déployé : 
-  Sports TV diffusés en multi-screen qui ont généré 145 millions de contacts
- 6 chroniques radio
- Réseaux sociaux et bannière web
- Site internet dédié avec 967 000 vues

#ENSEMBLERECYCLONS

« EUCOBAT » UNE APPLICATION PANEUROPÉENNE

L’association européenne des éco-organismes en charge des piles et batteries Eucobat a lancé 
une application permettant de géolocaliser tous les points de dépôt dans les principaux pays 
d’Europe participants. Disponible sur les appareils iOS et Android, l’application est traduite 
en 12 langues et alimentée par les bases de données des adhérents dont Corepile fait partie.

EXPOSITION PHOTO RE-CYCLAGES
UN SUCCÈS PARTOUT EN FRANCE

6 villes ont déjà accueilli l’exposition Re-Cyclages : 
Nice, Caen, Bordeaux, Nantes, Lyon et Montpellier.

650 000 visiteurs ont ainsi été interpellés par ces photos grand format de déchets 
massifiés réalisées par le photographe Alain Fouray.

« Re-Cyclages en France » est un véritable outil de sensibilisation pour alerter habitants 
et entreprises sur les déchets encore présents dans chaque poubelle 
et qui pourraient être recyclés et valorisés en étant déposés au bon endroit.

Une exposition soutenue par 10 éco-organismes dont Corepile qui a contribué 
à lancer et fédérer ce projet transversal.

Après le succès de cette campagne 2018, une nouvelle édition 2019 est en préparation.
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CHECK LIST COLLECTE
DES BATTERIES DE VAE

Les batteries de VAE sont dangereuses et nécessitent 
un respect strict des procédures d’emballage. 
Voici une check-list pour ne rien oublier :

POUR RAPPEL : Vous restez responsable de ce que vous chargez dans votre camion. 
Vous avez le droit de refuser un chargement si celui-ci n’est pas conforme et présente un risque pour la sécurité.

E
E

Vérifier qu’aucune batterie n’est fortement endommagée
(cassée, ouverte, fendue…)
NB : en cas de doute, ne pas les prendre et demander 
au point de collecte d’envoyer une photo à vae@corepile.fr

Procéder à l’emballage des batteries 
selon la procédure ci-après sans jamais 
dépasser 33 kg (environ 10 batteries) 
dans un carton.

S’assurer que toutes les mentions de transport 
sont présentes sur le carton (code UN3480, 
étiquette classe 9, mention obligatoire piles au lithium 
pour recyclage et le code d’homologation du carton). 
Si l’une des mentions manque, ajouter l’étiquette 
carton ci-après, à imprimer et à coller.

COLLECTE EN CARTON

Le point de collecte s’est chargé de préparer les batteries 
dans le fût. Vous devez néanmoins veiller aux points suivants :

Ouvrir le fût pour vérifier la présence 
d’une sache fermée et que les batteries 
à l’intérieur sont “noyées” dans de la vermiculite. 
Vérifier aussi que le fût est bien sur palette.

Fermer le fût avec couvercle et cerclage.

Apposer l’étiquette ci-dessous 
(ou une étiquette équivalente qui comporte 
toute les mentions obligatoires)

COLLECTE EN FÛT

www.corepile.fr Pour contacter Corepile : 0820 802 820 (0,12€ /min) ou 01 56 90 30 90  - vae@corepile.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

QUE FAIRE EN CAS D’ÉCHAUFFEMENT OU DE DÉPART DE FEU ?

  Il faut refroidir la batterie soit en la plongeant dans un très grand volume 
d’eau soit en la recouvrant complètement de sable puis attendre.

  Une fois la batterie refroidie, elle est considérée comme endommagée 
et ne peut plus être transportée par Corepile.

QUELLE PROCÉDURE SUIVRE POUR LES BATTERIES ENDOMMAGÉES ?

  En cas de batteries endommagées et ou démontées, il y a un important risque 
de court-circuit, d’échauffement voire d’incendie 
et ces batteries ne peuvent pas être transportées pour recyclage.

  Un prestataire local d’élimination des déchets dangereux doit impérativement être contacté 
pour la prise en charge. Liste fournie sur demande.

Exemples non exhaustifsTYPES DE BATTERIES ACCEPTÉES

Et aussi toutes les batteries des engins 
de déplacement personnel électriques 
de type trottinette, trottinette 3 roues, 
hoverboard ou skateboard.

POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ, METTRE DU RUBAN ADHÉSIF SUR LES CONTACTEURS.

Les mentions obligatoires sur les emballages pour le transport des batteries de VAE sont : 
1  La mention UN 3480 - le texte doit mesurer minimum 1,2 cm de hauteur
2  L’étiquette de danger classe 9A - dont le côté mesure au minium 10 cm
3  La mention “Piles au lithium pour recyclage”
4  Le marquage d’homologation du conteneur

NB : Toutes les marques et étiquettes des colis doivent être visibles, en cas de suremballage (film) elles doivent être aussi 
apposée sur ce suremballage ;  la marque “SUREMBALLAGE” (hauteur min. 1,2 cm) sera ajoutée en plus des 3 premières 
mentions ci-dessus.

Le carton ne doit en aucun cas dépasser 33 kg au total (environ 10 batteries) pour pouvoir être 
collecté sous la DS 636.

www.corepile.fr Pour contacter Corepile : 0820 802 820 (0,12€ /min) ou 01 56 90 30 90  - vae@corepile.fr

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DES FÛTS 
AVEC DES BATTERIES DE VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE VAE

Les batteries de Vélo à assistance électrique sont classifi ées comme “déchets 
dangereux” et doivent respecter des conditions d’emballage strictes pour être 
transportées en vue de leur recyclage. 
En cas d’emballage non-conforme, les collecteurs refuseront l’enlèvement.

Corepile fournit les éléments nécessaires à l’opération :

  un fût 
  une sache plastique à mettre dans le fût 
  un sac de vermiculite qui devra être entièrement utilisé dans le fût.

Vous devez en revanche fournir la palette pour faciliter son transport.

Poser le fût sur une palette 
80 x 120 cm solide dans un endroit 
sec et fermé.

Ranger les batteries par couche 
et entre chaque couche remettre 
de la vermiculite. 
Il peut être mis entre 50 et 60 
batteries dans un fût.

Entre chaque couche remettre une 
épaisseur de vermiculite pour bien 
séparer les batteries.

À la dernière couche mettre une 
strate épaisse de vermiculite 
voir jusqu’en haut du fût.

Mettre la sache dans le fût 
en la laissant déborder en dehors.

Mettre au fond du fût une couche 
de vermiculite.

DURÉE TOTALE ENTRE 20 ET 30 MIN / POIDS MAXIMUM = 300KG

ATTENTION : Si vous avez des batteries endommagées et/ou démontées, 
Corepile ne peut pas les reprendre. Voir consignes de sécurité (au verso).
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MERCI DE BIEN SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES

www.corepile.fr Pour contacter Corepile : 0820 802 820 (0,12 € /min) ou 01 56 90 30 90  - vae@corepile.fr

NOUVEAUTÉ 2018

La géolocalisation des points de dépôt des batteries de VAE 
est disponible sur deux sites internet (corepile.fr et jerecyclemespiles.com) 
avec un pictogramme spécifique.

PREMIERS RÉSULTATS

Après seulement une année, on constate une montée en puissance rapide 
et encourageante.

Cette filière collective et volontaire a été constituée à l’initiative de l’USC 
et est totalement déléguée à Corepile qui l’anime selon les principes de non 
lucrativité.

Communication et promotion :

■  Un dispositif de communication qui se met en place progressivement 
dans les points de collecte magasin et dans la presse professionnelle 

■  Un plan media RP et presse professionnelle et spécialisée à cheval 
sur fin 2018 et 2019 pour sensibiliser et promouvoir les réseaux

■  Présence sur de nombreux salons professionnels et grand public

Des procédures de collecte détaillées ont été réalisées et diffusées aux 
revendeurs et aux prestataires de collecte. Le transport de ces batteries 
nécessite en effet des conditions d’emballage particulièrement contraignantes. 

NOUVELLE FILIÈRE VAE
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33
ADHÉRENTS

TAUX DE
 COLLECTE*

19%

710
POINTS DE
COLLECTE 

TONNES COLLECTÉES 38,9

TAUX DE
RECYCLAGE

65%

Tous les types de batterie de VAE* 
sont acceptées

ET AUTRES BATTERIES 
DE MICRO-MOBILITÉ

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

C’EST FACILE !

AVEC COREPILE,

BATTERIES DE VÉLOS
RECYCLER LES

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
CILE !!!!!!!!

Devenir point de 
collecte Corepile 
c’est être au 
centre de 
la filière et :

Toutes les infos sur www.corepile.fr rubrique VAE

PROPOSER UN SERVICE APRÈS-VENTE
innovant et pratique à vos clients,

VÉHICULER UNE IMAGE RESPONSABLE
et moderne de votre entreprise,

BÉNÉFICIER DE LA VISIBILITÉ DU SITE OFFICIEL
de la filière recyclage des batteries VAE.

* Vélos à assistance électrique
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RECYCLER SES PILES,
C’EST FACILE ET 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.

www.corepile.fr

NE LES JETEZ PAS
dans les ordures ménagères 
et stockez-les dans un conteneur 
comme le Cube à Piles Corepile.  

RAPPORTEZ-LES
Trouvez le point de collecte le plus 
proche de chez vous sur notre site.

POINTS 
DE COLLECTE

FABRICATION DE 
NOUVEAUX OBJETS

TRI ET 
RECYCLAGE

CUBE À PILES

Dans une pile ou batterie, jusqu’à 80% DES MÉTAUX
SONT RECYCLÉS pour être utiles au quotidien.
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CONSIGNES DE STOCKAGE DES PILES ET
PETITES BATTERIES PORTABLES USAGÉES

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

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

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

Tenir les piles éloignées de la pluie en les stockant sous abri ou en les protégeant 
avec les abris et coiffes Corepile disponibles sur commande.

Proposer un affichage attractif et pratique. Corepile propose des affiches plastifiées.

Aucun autre déchet que piles et petites batteries.

Les grosses piles (type piles de clôtures électriques) sont à empiler et à filmer sur un maximum de 4 hauteurs.
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TOUTES LES PILES ET PETITES BATTERIES SONT ACCEPTÉES

DÉCHETS NON ACCEPTÉS DANS LE FÛT COREPILE

(Piles alcalines, salines, piles bouton, lithium, batteries Li-ion, NiMH, NiCd, Plomb sans acide)

Les demandes d’enlèvement des fûts pleins se font uniquement depuis le compte Corepile en ligne (www.corepile.fr) 
Si vous êtes en charge de faire la demande depuis la déchetterie, vous pouvez noter vos identifiants ci-dessous ; 
sinon prévenez votre responsable afin qu’il effectue la démarche.

Le collecteur intervient sous 2 semaines et remplace automatiquement les fûts pleins.

MOT DE PASSE  NUMÉRO D’ENREGISTREMENT

Toute batterie 
d’appareils électriques

Piles boutonPiles bâton Toute batterie 
d’appareils portatifs

Toute batterie au plomb gélifié (ex : systèmes 
d’ouverture de portail, batteries de tondeuses, 

mini-voitures électriques d’enfant...)

Batteries de clôtures
électriques

www.corepile.fr / www.jerecyclemespiles.com Pour contacter Corepile : 0820 802 820 (0,12€ /min) ou 01 56 90 30 90  - corepile@corepile.fr

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

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

Ampoules
(à déposer dans les conteneurs dédiés)

Déchets ménagers, déchets 
métalliques (sacs plastiques, etc.)

Condensateurs
(à mettre avec les appareils électriques)

Onduleurs
(nous prenons uniquement la batterie)

Seringues ou pacemaker

Batterie de vélo électrique 
ou de micro-mobilité

(à rapporter chez un revendeur)

Piles et batteries industrielles

Corepile
qui assuqui assu

www.corepile.fr
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PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DES FÛTS 

AVEC DES BATTERIES DE VÉLOS 

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE VAE

Les batteries de Vélo à assistance électrique sont classifiées comme “déchets 

dangereux” et doivent respecter des conditions d’emballage strictes pour être 

transportées en vue de leur recyclage. 

En cas d’emballage non-conforme, les collecteurs refuseront l’enlèvement.

Corepile fournit les éléments nécessaires à l’opération :

un fût une sache plastique à mettre dans le fût 

un sac de vermiculite qui devra être entièrement utilisé dans le fût.

Vous devez en revanche fournir la palette pour faciliter son transport.

Poser le fût sur une palette 80 x 

120 cm solide dans un endroit sec 

et fermé et accessible de plain-pied.

Aligner les batteries verticalement.

Veiller à remplir l’espace 

au maximum.

Recouvrer les batteries 

de vermiculite de manière 

à ne plus les voir.

Mettre la sache dans le fût

en la laissant déborder en dehors. Mettre une couche de vermiculite

au fond de la sache.

DURÉE TOTALE ENTRE 20 ET 30 MIN / POIDS MAXIMUM = 300KG

ATTENTION : Si vous avez des batteries endommagées et/ou démontées, 

Corepile ne peut pas les reprendre. Voir consignes de sécurité (au verso).
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MERCI DE BIEN SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES

ts 
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ent.

Aligner une nouvelle rangée de 

batterie verticalement (si possible 

selon la taille des batteries). Une fois encore veiller à remplir 

le fût au mieux.

7

8
www.corepile.fr

Pour contacter Corepile : 0820 802 820 (0,12€ /min) ou 01 56 90 30 90  - vae@corepile.fr

e-EDP

La fi lière VAE est aussi ouverte 

aux autres Engins de Déplacement 

Personnel électriques (e-EDP) comme 

trottinettes, gyropodes, skateboards...

*Moyenne des mises en marché sur 10 ans.



17, rue Georges Bizet - 75116 Paris

Tél. : 0820 802 820 (0,12 euro/min) – Fax : 0820 890 306 (0,12 euro/min) – Mail : corepile@corepile.fr

RCS Paris : 422 489 088 000 35 – APE : 7022 Z – S. A. au capital de 40 000 euros
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

www.corepile.fr / www.jerecyclemespiles.com
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