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LES PILES S’EMPILENT

Du 5 novembre 2018 au 22 mars 2019



- 3 -

• Le CNPE de Belleville-sur-Loire et l’éco-organisme Screlec vous proposent de participer
à un concours de collecte de piles et batteries usagées au sein de votre établissement
scolaire, pour préserver l’environnement et sensibiliser vos élèves au recyclage.

• Ce concours est ouvert à toutes les écoles primaires du territoire du CNPE de
Belleville-sur-Loire (Yonne, Nièvre, Cher et Loiret).

• Chaque établissement participant devra collecter le maximum de piles et batteries
usagées du 5 novembre 2018 au 22 mars 2019.

• La récupération des cartons (ou fûts) de collecte sera effectuée par Screlec en fin de
concours.

• Les prix seront attribués aux établissements ayant récupérés le poids le plus important
de piles et batteries, au prorata du nombre d’élèves dans l’établissement.

Comment ça marche ?
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Votre matériel de collecte

• Conservez ce contenant de collecte à
l’abri du soleil et des intempéries (en
intérieur).

• Attention le carton est très lourd une
fois plein : disposez le carton dans un
endroit où il ne sera pas déplacé sauf
par le logisticien (prestataire) de Screlec
au moment de l’enlèvement.

• Ne pas trainez le carton par le
couvercle.

• Ne pas fermez le carton avant qu’il soit
plein car il sera impossible de le ré-
ouvrir ! (système de verrouillage prévu
pour la récupération des piles)

Cartons Batribox 

Votre matériel de collecte vous sera livré courant 
novembre.
En cours d’opération, compter 15 jours maximum 
pour la livraison de nouveaux cartons.

Capacité : jusqu’à 20 kg de piles maximum
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Votre matériel de collecte

• Conservez le fût à l’abri du soleil et des
intempéries.

• Fût livré sur palette avec une sache
plastique:

- Conservez le fût sur la palette car elle sera
indispensable pour la récupération de vos
piles.

- Mettez la sache en plastique (équivalent
d’un sac poubelle) à l’intérieur du fût
avant d’y déposer les piles.

• Stockez le fût dans une zone plane,
accessible au transporteur (transpalette et
petit camion) pour la récupération des
piles.

Fût

Le fût est livré sur demande uniquement
(sous 15 jours maximum), dans le cas où les
cartons seraient insuffisants pour stocker
votre collecte.
Nous vous suggérons de faire une demande
de fût au-delà de 10 cartons collectés.

Capacité : 250 à 300 kg
Dimensions : 85 cm de hauteur, 55 cm de diamètre
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• En cas de doute, envoyez une photo à recyclage@screlec.fr

Comment collecter ?
• Vous pouvez collecter les piles et petites batteries suivantes :

✓ Les piles LR6, LR03, LR14, LR10,…
✓ Les piles boutons et LR44 (piles rondes)
✓ Les piles plates 4V et 5 V
✓ Les piles LR42 et 9V
✓ Les batteries d’ordinateurs portables
✓ Les batteries de téléphones portables
✓ Les petites batteries d’outillage (9V, 12V, 18V, 24V…)
✓ Les batteries d’appareils photo
✓ Les batteries au plomb 2V à 12V
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• En cas de doute, envoyez une photo à recyclage@screlec.fr

Comment collecter ?

• Vous ne pouvez pas collecter les objets suivants car ils ne sont pas recyclés par l’éco-organisme Screlec-Batribox :

o Les batteries de démarrage automobile 
o Les batteries de vélos électriques
o les batteries au plomb d’un poids supérieur à 4 kg
o Les piles et batteries industrielles de marque (piles LiSOCL2 / piles lithium non rechargeables bâton) de marque SAFT, 

TADIRAN, XENO
o Les ampoules

Auto

Moto
Industrielles

Vélo électrique
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• Nous vous suggérons de porter des gants ménagers lors des manipulations et de vous laver les
mains après la manipulation.

• Attention, seules les piles et petites batteries doivent être mises dans vos contenants de collecte. En
aucun cas vous ne devez jeter d’autres déchets.

• Seuls les contenants fournis par Screlec-Batribox pourront être repris. Aucun autre contenant tels
que les sacs plastiques, les cagettes en bois/fer/plastique, remorques ou autres contenants non
homologués ne pourra être repris par les logisticiens (prestataires) de Screlec.

• Conservez vos contenants de collecte à l’abri du soleil et des intempéries (en intérieur).

• Assurez-vous que vos contenants sont bien fermés et n’excèdent pas le poids maximum indiqué
(20 kg pour un carton), évitant ainsi aux piles et batteries de se renverser (cf. étape ci-après pour
verrouiller son carton Batribox ).

Comment stocker ?
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Glisser l’embout avec les coins 
rabattus dans la fente.

Comment verrouiller son carton ?

2

1

3

!
Ne fermez pas le carton avant qu’il soit plein car il sera impossible de le ré-ouvrir !
(système de verrouillage prévu pour la récupération)

Plier les coins de l’embout 
vers l’intérieur
(pièce rectangulaire à 
l’extrémité du couvercle).

Rabattre le couvercle.
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Récupération et pesée de vos piles

• La récupération de vos piles aura lieu sous 15 jours à compter de la date de fin de
concours (18 mars 2019). Elle sera réalisée par un logisticien (prestataire) de Screlec :

- Vous serez contacté par le logisticien qui définira avec vous une date de passage pour la
récupération de votre collecte.

- Votre collecte doit être centralisée en un seul endroit et facilement accessible lors du
passage du logisticien (rez-de-chaussée de votre établissement, zone plane).

• La pesée de votre collecte sera réalisée directement dans un des centres de
regroupement de Screlec (poids net collecté).

• Les résultats de collecte vous seront communiqués 5 semaines après la date de fin du
concours.
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Contact

• Organisation du concours : 

Audrey CHAMPION : achampion@lombric.com (CNPE de Belleville-sur-Loire ) 

Julien FILLON : julien.fillon.ext@screlec.fr (SCRELEC)

• Demander un fût ou du matériel de collecte supplémentaire (SCRELEC) : 
julien.fillon.ext@screlec.fr

1. Indiquer dans l’objet de votre mail : « concours Les Piles s’Empilent»

2. Rappeler le nom de votre établissement et le nombre de cartons   
supplémentaires souhaités

mailto:achampion@lombric.com
mailto:julien.fillon.ext@screlec.fr
mailto:julien.fillon.ext@screlec.fr
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MERCI DE PARTICIPER À 
L’OPÉRATION ! 


