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• Que dois-je déclarer ?  
 
La déclaration est annuelle. Elle concerne les piles et accumulateurs portables :  

- intégrés ou non dans un équipement  

- pour lesquels votre entreprise endosse la responsabilité de première mise en marché en France : 

importation, vente à distance depuis l’étranger, ou fabrication française. 

 
Sont donc exclus de la déclaration les produits dont vous n’êtes pas premier metteur en marché en France, 

les produits qui repartent à l’export, ou tout équipement autre qu’une pile ou accumulateur portable.  

 

 

• Où trouver les informations pour procéder à ma déclaration (technologie, poids de la 

pile/accumulateur) ? 

Vous pouvez trouver les informations auprès des fabricants, des fournisseurs, par le biais de fiches 

techniques, fiches de données de sécurité, etc. 

Après vos recherches, si vous n’avez aucun renseignement sur vos piles et accumulateurs mis sur le marché, 

contactez-nous en nous donnant le plus de détails possibles sur vos produits (photos, références, etc.) 

 

 

• Comment déclarer les piles rechargeables ? 

Les piles rechargeables sont considérées comme des accumulateurs. La technologie est très probablement 

du Nickel Métal Hydrure (accumulateur). Toutefois, il est plus prudent de vérifier sur la fiche fournisseur 

avant de faire la déclaration. 

 
 

• Pourquoi Screlec a besoin de ces données ? 

Screlec, par son agrément, est soumis à un reporting auprès des autorités pour un certain nombre de 

données, conformément à la directive 2006/66/CE. Ces données font ensuite l’objet d’études statistiques 

permettant d’avoir une vision précise du recyclage des piles et accumulateurs en France. 

 
 
 
 
 
 
 

Informations utiles sur la déclaration 
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1. Connexion à Batriweb  
Effectuez votre déclaration en ligne en vous connectant à votre espace adhérents sur  www.batriweb.fr 

 

 
 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur : https://users.batriweb.fr/forgot/password   

 

2. Page d’accueil et Liste 
Lorsque vous vous connectez, une page d’accueil s’affiche. Une carte contenant différents raccourcis vous 

permet d’accéder aux différents menus. 

 
 

 
 

L’extranet Batriweb 
 

file://///SCR03/USERS$/tiphaine.leclerc/05_LOC_MSM/MSM_2018/www.batriweb.fr
https://users.batriweb.fr/forgot/password
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Ce raccourci vous redirige vers : 

• Faire une déclaration  

• Transmettre une déclaration  

• Modifier une déclaration  

• Certifier une déclaration  

 

  
Ce bouton vous redirige vers la liste et l’historique de vos déclarations.  

A noter que le statut de chaque déclaration s’affiche à droite de l’écran : En cours, Transmise à Screlec, 

Changement demandé, Certification demandée, Certifiée, Transmise ADEME, Annulée.  

 

 

 
Pour exporter au format Excel les déclarations enregistrées. (cocher la case située à gauche)  
 

 
Ce bouton permet de télécharger le fichier Excel à utiliser pour importer une déclaration. Une 
fenêtre s’affiche pour sélectionner l’année de référence de mises sur le marché.    
 

 
Ce bouton vous permet d’effectuer vos déclarations. 
 

 
Ce bouton permet d’avoir accès à la foire aux questions. Si vous ne trouvez pas de réponses à vos 
questions, vous pouvez remplir le formulaire « Contactez-nous » pour transmettre votre demande 
au service des adhérents.  
 

Le formulaire est prérempli avec vos coordonnées.  
Il vous suffit de saisir l’objet de votre demande et votre message dans le champ « Commentaire ». 
  

 

 
Ce bouton permet de télécharger le fichier d’import d’une déclaration, pour l’année de votre choix.   
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3. Mon compte adhérent 
 
En haut à droite, faites glisser la souris sur votre nom d’utilisateur et 
cliquez sur « Mon compte » 

 
Vos informations utilisateurs s’affichent. Vous pouvez les modifier.  
 

 
 
Il est possible de modifier l’adresse mail. La modification de l’adresse mail passe par le processus suivant : 

 
• Sur la page Mon compte, dans le champ « Adresse mail », entrez votre nouvelle adresse mail 

• Cliquez sur Enregistrer les modifications  

NB : Sur cette page l’adresse reste inchangée 

• Un mail de confirmation de changement d’adresse mail vous sera envoyé sur la nouvelle adresse mail 

• Cliquez sur le lien reçu dans le mail afin de confirmer la mise à jour de votre adresse mail  

NB : Votre mot de passe reste inchangé  

 
Sur cette même page, il vous est possible de mettre à jour votre mot de passe, en cliquant sur « Modifier mon 
mot de passe » sans que vous ne soyez déconnecté de Batriweb. 

 

Pour voir les entités auxquelles vous êtes 
rattaché, cliquez sur « Entités ». 
 
Pour plus de détails sur votre profil 
Adhérent, cliquez sur la flèche. 
 

Pierre Dupont 
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1. Rappel du processus des déclarations 

 

 

 
 

2. Accès à la page de déclaration 
 

Après connexion sur www.batriweb.fr :  

• Cliquez sur « Voir les déclarations » 

• Cliquez sur « Faire une déclaration » 

• Sélectionner « l’entité déclarante » 

o Si vous déclarez pour plusieurs entités, vous avez accès à toutes vos entités dans la liste 

déroulante du champ « Entité déclarante » 

• Sélectionnez l’année de déclaration  

• Cliquez sur le bouton « Je souhaite saisir ma déclaration »  

• Si exceptionnellement vous n’avez rien à déclarer, cliquez sur le bouton « Par exception, si vous 

n’avez rien vendu pendant l’année concernée, déclarez-le ici. » Vous arriverez sur la page de 

déclaration à zéro et vous devez certifier votre déclaration.  

 

 

 

Préparation 
des données

• L'adhérent 
prépare ses 
données de 
déclaration

Réalisation de 
la déclaration

• L'adhérent 
transmet sa 
déclaration sur 
www.batriweb.f
r

Vérification

• Screlec vérifie la 
cohérence des 
données et 
demande à 
l'adhérent de 
certifier sa 
déclaration

Certification

• L’adhérent 
certifie sa 
déclaration en 
signant le 
certificat de 
conformité

Transmission à 
l’ADEME

• Screlec 
transmet les 
données de 
déclaration à 
l’ADEME

Effectuer la déclaration 
Ef 

Les différentes étapes de la déclaration dans Batriweb : 

Adhérent 

Screlec 

http://www.batriweb.fr/
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Vous arrivez ensuite sur la page de déclaration. Vous avez la possibilité d’importer votre déclaration ou 

de la saisir en ligne. 

 
 

a. Déclaration par import 

 
Seul le ficher type pourra être importé dans Batriweb, au format .xlsx ou .xls pour l’année concernée.  

Ce fichier type peut être téléchargé à partir de la page de saisie en cliquant sur « Télécharger le fichier type 

de déclaration » 

Afin d’optimiser et faciliter le remplissage du fichier de déclaration des piles et accumulateurs, le Service 

Adhérents de Screlec a intégré des listes déroulantes. Veuillez respecter le contenu des listes, sous peine 

de rejet du fichier. Pour faire apparaître les listes déroulantes, la saisie de la ligne de déclaration doit se faire 

de gauche à droite.  

 

Sur la page de déclaration, sélectionnez votre fichier complété et importez-le en cliquant sur l’encart ci-

dessous : 

 

Lorsque vous avez terminé, si votre fichier ne présente aucune erreur, cliquez sur « Transmettre à Screlec ». 

Si votre fichier présente des erreurs, celles-ci seront décrites sur la page de déclaration afin de vous guider 

sur les lignes en erreur sur votre fichier d’import. Vous pouvez corriger le fichier et le réimporter. 

Dans la partie « Historique de la déclaration », vous avez accès à la dernière version du fichier importé.  
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b. Saisie manuelle 

 

 
 
Cliquez sur le bouton « Ajouter une ligne de déclaration » pour ajouter autant de lignes que souhaité. 
Si besoin, cliquez sur le bouton        pour dupliquer la ligne et ainsi gagner du temps dans la saisie. 
Cliquez sur le bouton         pour supprimer la ligne. 

 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Transmettre à Screlec ». 
 
 

c. Informations sur les données à remplir 

 
Les informations ci-dessous sont destinées à faciliter la saisie de votre déclaration de mise sur le marché 

(MSM) piles et/ou accumulateurs : 

 

Rubrique Définition Type de saisie 

Obligatoire 

ou 

facultatif ? 

Type Indique si votre ligne de déclaration concerne une 
pile ou un accumulateur 

Liste déroulante Obligatoire 

Catégorie A renseigner par « Portable » : 
Correspond à la catégorie de la pile/accumulateur 
selon la directive européenne. 

Champ renseigné par 

défaut, non modi-

fiable : « Portable » 

Obligatoire 

Marque Marque du produit ou de la pile. Par défaut, laissez 
vide ou indiquez le nom de votre société. 

Champ libre Facultatif 

Référence 
interne  

Indiquer la référence interne du produit pour 
améliorer le suivi de vos déclarations. 

Champ libre Facultatif 

Famille de 
produits 

Renseignez la catégorie de famille de produits. Liste déroulante Facultatif 

Application Renseignez la catégorie d'application. Liste déroulante Facultatif 
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Statut 
producteur 

Indiquez ici le statut de la pile/accumulateur  :  
- Importé en France depuis un pays hors 

Europe (IMP) 
- Importé en France depuis un pays européen 

(INT) 
- Vendu à distance par un fabricant étranger 

directement aux clients français (DIS) 
- Fabriqué en France (FAB) 

Liste déroulante Obligatoire 

Incorporé à 
un appareil 

Répondre « oui » si la pile/accumulateur est 
intégré(e) dans le produit vendu. 

Liste déroulante Obligatoire 

Vente aux 
ménages 

Précisez si l’utilisateur final est le grand public ou un 
professionnel. Répondre « oui » si l’utilisateur final 
est le grand public et « non » s’il s’agit uniquement de 
professionnels. 

Liste déroulante Obligatoire 

Technologie Indiquer la technologie de la pile (alcaline, bouton 
lithium, ...) ou de l’accumulateur (lithium, plomb, …). 

Liste déroulante Obligatoire 

Référence 
IEC 

Référence de la pile en fonction de sa technologie. Le 
renseignement de ce champ permet d’obtenir un poids 
moyen. 

Liste déroulante Facultatif 

Poids 
unitaire 

Poids en gramme de la pile/accumulateur, ou poids 
d’un assemblage en batterie1. 

1 Au titre du décret n°2009-1139, toute série de piles ou 
d’accumulateurs interconnecté(e)s ou enfermé(e)s dans un boîtier 
pour former une seule et même entité complète que l’utilisateur 
final n’est pas censé démanteler ou ouvrir. 

Champ libre / Si 

saisie de la référence 

IEC, le champ est 

renseigné 

automatiquement 

Obligatoire 

Nb 
piles/accu 
inclus 

Quantité de piles/accumulateurs inclu(se)s dans 
l’objet et remplaçables individuellement. 

Champ libre, nombre 

supérieur ou égal à 1 

Obligatoire 

Quantité Si piles vendues seules : indiquez le nombre de piles 
vendues. 

Si les piles sont incluses dans un appareil, indiquez le 
nombre d'appareils vendus. 

Champ libre, nombre 

supérieur ou égal à 1 

Obligatoire 
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3. Transmission de la déclaration 

 
Si votre déclaration affiche un ou plusieurs seuils d’alerte bloquants (représentés visuellement par des 

lignes rouges), alors il sera impossible de transmettre votre déclaration à Screlec tant que vous n’avez pas 

procédé aux corrections ad hoc.  

Si le bouton « transmettre » ne peut pas être utilisé, c’est qu’une erreur bloquante est apparue dans votre 

déclaration. Utilisez les filtres pour afficher les lignes en erreur.  

 

Note: Il est possible à tout moment de sauvegarder vos lignes de déclaration même si celles-ci contiennent 

des seuils d’alerte bloquants. 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Transmettre à Screlec ». 
 
Au moment de la transmission de votre déclaration à Screlec, si Batriweb détecte un écart (positif ou 

négatif) important par rapport à votre précédente déclaration, vous êtes invité à en expliquer la raison. 

Votre déclaration sera transmise à Screlec suite à la saisie de ce commentaire. 

 

4. Etude de la déclaration par le service Adhérents 
 

Au moment de la vérification de la déclaration qui a été transmise par l’adhérent, le Service Adhérents de 

Screlec contrôle votre déclaration.  

S’il détecte une incohérence, il va alors émettre un commentaire sur la déclaration afin de vous aider à la 

finaliser. Le statut de la déclaration passe alors en « changement demandé ». 

 

1) L’adhérent reçoit un e-mail Batribox lui indiquant que des remarques et/ou des demandes de 

modifications ont été émises sur sa déclaration. 

 

2) Connectez-vous à votre page de déclaration sur Batriweb. Sur la page de déclaration Batriweb, cliquez sur 

 pour prendre connaissance des commentaires émis par le Service Adhérents de Screlec. Vous pouvez 

également retrouver toutes les lignes commentées grâce aux filtres. 

 

     Cliquez sur le pictogramme d’information 
pour obtenir des informations sur l’erreur.   

     Procédez à la correction de l’anomalie    
directement dans la ligne. 

➊ 

➋ 
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3) Procédez à la modification de 

votre déclaration et cliquez sur le 

bouton « Transmettre à Screlec ». 

Votre déclaration est transmise de 

nouveau à Screlec et vous recevez 

un e-mail confirmant cet envoi. 

 
 

 
Si le Service Adhérents ne détecte aucune incohérence, il passe à l’étape suivante en verrouillant votre 

déclaration et en vous adressant une demande de certification.  

 

 

5. Certification de la déclaration 
 
Le Service Adhérents de Screlec procède au verrouillage de la déclaration. Cette étape consiste à passer la 
déclaration au statut « Certification demandée ». Vous serez invité à signer votre certificat de conformité de 
déclaration. La certification est indispensable à l'enregistrement de votre déclaration, auprès de l'ADEME. 

 
Note : à partir du moment où la déclaration est verrouillée, aucune modification, quelle qu’elle soit n’est 

possible. Contactez le Service Adhérents si nécessaire. 

6.  L’adhérent reçoit un e-mail Batribox lui indiquant que sa déclaration a été verrouillée par le 

Service Adhérents et que la dernière étape consiste à certifier sa déclaration en ligne, en cliquant 

sur le lien fourni dans l’e-mail. 

 

Sur la page de déclaration, en bas à droite, cliquez sur le bouton « Certifier la 

déclaration ». 

 

 Vérifiez l’exactitude des données déclarées.  

 
Pour certifier la délaration, vous devez sélectionner le mode de signature : 
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1. Vous êtes habilité à signer le certificat  

     OU 

2. Vous n’êtes pas habilité à signer le certificat 

de conformité, renseignez les coordonnées 

du signataire qui pourra signer le contrat 

électroniquement 

              OU 

3. Vous n’êtes pas habilité à signer le certificat, 

téléchargez-le, faites-le signer et réimportez-

le sur l’interface. 

 

Note : Conformément au contrat d’adhésion, « A la suite de chacune de ses Déclarations, l'Adhérent fera 

établir une attestation de véracité par l’un de ses représentants légaux dûment habilité, son commissaire 

aux comptes ou son expert comptable certifiant la quantité de Produits déclarée. » 

 
Si vous ne recevez pas l’email de certification électronique, nous vous invitons à vérifier vos courriers 
indésirables/spams. Il est aussi possible que le mail soit bloqué par votre sécurité informatique. 

 
 

Une fois que vous avez certifié votre déclaration de mises sur le marché, le Service Adhérents de Screlec va 

la transmettre à l’ADEME lors de la campagne annuelle de déclaration. 

Vous pouvez à tout moment de l’année, consulter vos déclarations sur Batriweb. 

 

a. Je suis habilité à signer le certificat  
• Cochez les deux cases pour certifier être signataire 
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• Cliquez sur Certifier. Vous allez être redirigé vers la page de signature électronique   

 
• Vous devez parcourir la totalité du document afin de débloquer le bouton « Signer »  

 

 
 

 
 

 
• Cliquez sur   

 

• Un code de validation de signature vous est envoyé par mail. Ce code a une durée de validité de 10 
minutes uniquement. Vérifiez dans vos courriers indésirables si vous ne recevez pas le code.  

• Saisissez le code et cliquez sur Signer 

• Cliquez sur Fermer pour revenir dans Batriweb 
 

 
 

b. Je ne suis pas habilité à signer, je renseigne les coordonnées du signataire 
 
Remplissez le formulaire ci-dessous  

 

 
Le signataire recevra un mail avec toutes les étapes à suivre.  
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c. Je ne suis pas habilité à signer, je le fais signer et je le réimporte 
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Annexe 1 : Les éco-bonus 
 

En soutenant l’innovation avec une politique ambitieuse et en proposant le premier barème éco-modulé 

de la filière piles et accumulateurs, Screlec invite ses adhérents à s’engager davantage dans une politique 

d’économie circulaire responsable. 

Grâce à 2 éco-bonus : Lithium rechargeable avec Cobalt et Accumulateur Nickel Métal Hydrure (Ni-MH), 

Screlec répond aux attentes des adhérents soucieux de l’impact environnemental de leurs accumulateurs 

depuis la conception jusqu’au recyclage. 

 

L’éco-bonus Lithium Cobalt 

 
Pourquoi un bonus « Lithium Cobalt » ? 

Screlec est un éco-organisme à but non-lucratif. Les entreprises adhérentes à Screlec financent, au travers de 

leurs éco-contributions, les coûts liés aux services de collecte, de tri et de recyclage des piles et 

accumulateurs portables mis sur le marché, ainsi que la communication et les frais de fonctionnement.  

Le financement de la filière reste majoritairement assuré par les éco-contributions des entreprises (80%).  

Les 20% restant proviennent de métaux recyclés qui ont une valeur économique positive. Leur revente 

apporte une recette qui complète l’éco-contribution des entreprises. Aucun bénéfice n’est dégagé par 

Screlec. 

 

Le Cobalt est un métal qui offre de bonnes propriétés pour le recyclage offrant une valeur économique 

intéressante et variable selon les cours.  

Ainsi, Screlec a souhaité mettre en place un éco-bonus sur la mise sur le marché d’accumulateurs lithium 

contenant du cobalt, pour tenir compte de l’utilisation de métaux dont la valeur économique est positive au 

niveau du recyclage. 

 

Quels sont les accumulateurs lithium contenant du Cobalt ? 

Il existe 6 grandes familles d’accumulateurs lithium. 

Les accumulateurs Lithium-ion peuvent être à base de cobalt, de manganèse, de nickel, d’aluminium et de 

phosphates de fer. On les trouve avec les abréviations suivantes : 

 

Abréviation Descriptif 
Eligible à 

l’éco-bonus 

LCO Lithium Cobalt Oxyde oui 

NMC Nickel Manganèse Cobalt oui 

NCA Lithium Nickel Cobalt Aluminium oui 

LiFePO ou LFP Lithium Fer Phosphate non 

LMO Lithium Manganèse non 

LTO Lithium Titanate Oxyde non 

 

Certaines, à base de cobalt (LCO, NCA, NMC), ont un impact économique et environnemental positif lié à 

leur composition intrinsèque et à leur durée de vie. Screlec a donc choisi de mettre en place un éco-bonus 

pour cette catégorie. 
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Les autres familles d’accumulateurs au lithium, sans cobalt (LMO, LFP, LTO), ne sont pas concernées par cet 

éco-bonus. 

 

Ces abréviations et descriptifs sont contenus dans les fiches de données de sécurité (FDS) ou Safety Data 

Sheet en anglais (SDS). Vous pouvez également trouver l’information, le cas échéant, auprès de votre 

fournisseur. 

Comment faire si je n’ai aucune information ? 

Si malgré les informations ci-dessus, vous ne parvenez pas à trouver une information apportant la preuve de 

l’éco-bonus, déclarez par défaut votre accumulateur lithium dans la technologie standard en sélectionnant 

« Lithium Accumulateur ». 

 
Quels seront les justificatifs demandés ? 

Chaque année, Screlec procède à des audits de déclarations. Les justificatifs concernant les éco-bonus seront 

demandés lors des audits. Tout justificatif sera accepté (FDS, fiche fournisseur, etc.). 

 
Comment déclarer l’éco-bonus Lithium Cobalt ? 

Selectionnez « Lithium Cobalt (Bonus) » dans la colonne Technologie de votre déclaration. 

 

L’éco-bonus Nickel Métal Hydrure 

 
Couramment appelés « piles rechargeables », les accumulateurs Nickel Métal Hydrure format bâton 
(inférieur à 30g) peuvent être utilisés en remplacement des piles alcalines de même format. 
Utilisés dans des conditions similaires, ces accumulateurs ont un impact moindre sur l’environnement. 

 
 
 

Tout au long de l’année, Screlec reste à votre 

disposition pour échanger et répondre à vos besoins : 

 

- Service Adhérents : adherents@screlec.fr 

Questions sur la réglementation, l’adhésion, le contrat, la déclaration ou un besoin d’accompagnement 

spécifique en communication, recyclage, etc. 

- Service Collecte et Recyclage : enlevement@screlec.fr 

Questions techniques sur le recyclage des piles et accumulateurs, création de point de collecte, demande 

d’enlèvement, reporting de collecte, bordereaux de suivi de déchets, etc. 

- Service Comptabilité : compta@screlec.fr 

Facturation de l’éco-contribution, renvoi de factures, état des paiements, etc. 

mailto:adherents@screlec.fr
mailto:compta@screlec.fr

