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Pendant le confinement, Corepile lance la « CHASS’O PILES » ! 
En France, chaque année plus d’un milliard de piles et batteries sont vendues sous blister ou incorporées 
dans les équipements électriques ou électroniques que nous achetons. Ces dernières vont rendre de 
nombreux services pendant la période de confinement que traverse actuellement la France ; notamment 
pour permettre aux petits et grands de se divertir ou de travailler. Confinés, les foyers vont 
vraisemblablement en consommer plus qu’habituellement. Une belle collection qu’il faudra recycler. 
 
Corepile propose aux familles de lancer une véritable CHASS’O PILES au sein de leur foyer et de participer 
à une sorte de « chasse au trésor ». Pour rendre ludique cet exercice, Corepile a développé un jeu en ligne 
qui permet d’apprendre en s’amusant, et de découvrir où sont cachées les piles & batteries contenues chez 
soi. 
Sur mobile ou sur ordinateur, la CHASS’O PILES permet en quelques minutes de débusquer des dizaines de 
piles et batteries insoupçonnées dans la maison.   
 
Mais alors, que faire des piles & batteries usagées trouvées à la maison ? Corepile vous propose de 
télécharger, de confectionner et de colorier avec vos enfants, le « KUBAPIL’ ». Contenant destiné à 
accueillir vos piles usagées, il peut en contenir une vingtaine et peut être utile en attendant de pouvoir les 
rapporter en points de collecte. A télécharger ici  
 
Si 85% des Français connaissent désormais le geste de tri concernant les piles et batteries usagées, il n'en 
reste pas moins utile de passer à l'action pour dénicher celles souvent camouflées dans des appareils 
auxquels on ne pensait même pas ou plus, alors suivez le guide …Cliquer ici pour démarrer votre CHASS’O 

PILES   
 
 
Une fois identifiées et triées, ne jetez surtout pas à la poubelle toutes ces piles et batteries usagées que 
vous aurez trouvées (il y en a en moyenne 1 par m² d’habitat). Mettez-les bien de côté en attendant la 
sortie de la crise dans un « KUBAPIL’ ». Vous pourrez ensuite les rapporter dans l’un des 30 000 points de 
collecte disponibles dans les magasins, les déchetteries, les entreprises, les administrations, dans certaines 
écoles ou lieux  de passage du public. 

Corepile triera ces piles et batteries selon leur technologie (piles alcalines et salines, piles boutons, batteries 
rechargeables au lithium, au nickel, au plomb, etc.), et acheminera ces dernières dans l’une des 15 unités 
de traitement spécialisées pour les dépolluer et les recycler.  

En moyenne 77% du poids d’une pile ou batterie est recyclé en alliages et divers métaux (Fer, Acier, Zinc, 
Manganèse, Nickel, Plomb, Cobalt ou Cadmium) qui seront utilisés dans de nombreuses industries voire 
réutilisés dans certaines batteries neuves. Leur recyclage permet d’éviter de gaspiller de la matière 
métallique mais aussi tout risque de pollution si elles sont introduites dans les ordures ménagères … 

Pour Corepile, l’éco-organisme leader en charge de la collecte et du recyclage des piles et batteries usagées 
en France : « Il est indispensable de poursuivre les campagnes de sensibilisation sur la fin de vie des 
équipements et d'ancrer le réflexe du "recyclage" des piles usagées chez tous les Français. Les trier, les 
rapporter aux bornes d’apport volontaire pour les faire recycler sont des gestes simples du quotidien, qui 
protègent notre environnement et économisent des matières premières ».  

Un jeu pour tous, un geste important pour la protection de l'environnement. 

https://www.jerecyclemespiles.com/assets/uploads/sites/2/2020/03/KUBAPIL_a_colorier-scaled.jpg
https://www.jerecyclemespiles.com/jouez-avec-nous/chassopiles/
https://www.jerecyclemespiles.com/jouez-avec-nous/chassopiles/
https://www.jerecyclemespiles.com/collecter-cest-facile/ou-deposer-mes-piles-et-petites-batteries-usagees/
https://www.jerecyclemespiles.com/collecter-cest-facile/ou-deposer-mes-piles-et-petites-batteries-usagees/
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A propos de Corepile : Depuis 15 ans, Corepile assure - partout en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la 
Réunion et à Mayotte - la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées. Éco-organisme leader en 
France, sans but lucratif et sous agrément d'Etat depuis 2010, Corepile a collecté ́plus de 100 000 tonnes soit 4 
milliards de piles usagées depuis sa création ! 

Plus d’informations sur : www.corepile.fr  www.jerecyclemespiles.com    
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