
BIEN GÉRER
MON POINT 
DE COLLECTE
DE BATTERIES 

SCRELEC EST UN ÉCO-ORGANISME À 

BUT NON LUCRATIF AGRÉÉ PAR LES 

POUVOIRS PUBLICS DEPUIS PLUS DE 

20 ANS POUR LA PRISE EN CHARGE 

DES PILES ET DES BATTERIES 

USAGÉES, EN CONFORMITÉ AVEC 

LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ 

ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP).

Screlec a créé une filière 

volontaire de collecte et de 

recyclage des batteries d’engins 

de la petite mobilité électrique, 

proposant ainsi son expertise 

aux producteurs, distributeurs 

et loueurs de ces engins. 

L’éco-organisme met à disposition des entreprises des outils 

de collecte et des procédures spécifiques pour le stockage et 

la manipulation des batteries usagées.

Toutes les batteries collectées sont recyclées et une part 

importante de leurs composants sont récupérés et valorisés, 

favorisant le principe d’économie circulaire.

Ju
in

 2
02

1 
/ 

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé

Q
U

I S
O

M
M

E
S

-
N

O
U

S
 ?

www.screlec.fr



Pour réaliser une demande de matériel de collecte 
ou une demande d’enlèvement, contactez-nous 
à l’adresse e-mobilite@screlec.fr

La livraison de votre matériel de collecte est 
effectuée sous 10 jours ouvrés

VOTRE MATÉRIEL 
DE COLLECTE

Screlec et sa solution E-mobilité ont pour mission de 

reprendre les batteries d’engins de la petite mobilité 

électrique, soit toutes les batteries de trottinettes, vélos 

ou autres engins électriques. Leur recyclage permet de 

valoriser plus 60% des métaux qu’elles contiennent pour 

les réutiliser dans la fabrication de nouveaux produits. 

Pour collecter les batteries usagées, Screlec met à 

votre disposition des fûts de 60L ou un fût de 200L* 

livrés avec un sac de vermiculite.

*Le fût de 200L est à conditionner sur une palette.

Fût métallique 200L         Fût plastique 60L        Sac de vermiculite

QUELLES BATTERIES 
SONT REPRISES 
PAR SCRELEC ?
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FACE AU DÉVELOPPEMENT 

DES NOUVELLES MOBILITÉS 

ÉLECTRIQUES, SCRELEC A CONÇU 

LA SOLUTION E-MOBILITÉ POUR 

COLLECTER ET RECYCLER LES 

BATTERIES USAGÉES DE CES 

ENGINS (VÉLOS À ASSISTANCE 

É L E C T R I Q U E ,  S C O O T E R S , 

TROTTINETTES, SKATEBOARDS, 

DRAISIENNES, ETC.).

EN SAVOIR+

Pour en savoir plus sur le 

conditionnement des batteries 

endommagées, référez-vous à 

notre Fiche « Consignes Points de 

collecte à risque Lithium ».

         www.screlec.fr

Les batteries - très 

majoritairement de 

technologie Lithium-Ion 

- sont composées de

différents métaux (fer,

acier, cobalt, lithium,

nickel…), qui peuvent

être récupérées lors du

recyclage et réintégrés

dans la fabrication de

nouveaux produits. La

réutilisation de ces

métaux permet de limiter 

le recours à des matières 

premières issues de l’ex-

tractions minières.

M O D A L I T É S  
D E  STOCKAGE
Les batteries doivent être stockées dans les fûts mis à 

votre disposition.

Les fûts de 200L doivent impérativement être installés 

sur une palette.

Chaque fût de 200L est muni d’une sache en plastique, à 

systématiquement ouvrir et positionner à l’intérieur du 

fût.

Afin d’éviter tout risque d’échauffement, utilisez la 

vermiculite par couche sur toute la hauteur du fût. Une 

fois le fût plein, la sache est à refermer avec du 

scotch.

Refermez bien le fût avec le couvercle fourni (sans 

forcer). Pour les fûts de 200L, utilisez aussi le cerclage 

métallique à disposition pour bien verrouiller la 

fermeture.

Vos contenants doivent être stockés à l’abri du soleil et 

des intempéries, et sur palette dans le cas des fûts de 

200L.

Les contenants doivent être stockés sur un sol dur 

(sans gravillon) et de plain-pied (sans marche),  pour 

permettre le passage d’un transpalette ou d’un diable.

G É R E R  M O N  P O I N T  D E  C O L L E C T E

En proposant un service de reprise 
des batteries usagées et en 
communiquant sur les bénéfices du 
recyclage , vous incitez les utilisateurs 
à recycler et à ancrer cette pratique 
dans leurs habitudes.

En tant que Point de collecte 
E-mobilité, vous êtes assuré que 
vos batteries collectées seront 
acheminées vers des centres 
de traitement spécialisés et 
régulièrement audités par 
Screlec.

L’enlèvement de vos batteries 
est effectué sous 10 jours 
ouvrés.


