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E-mobilité : Screlec et Doctibike vont plus loin
pour donner une deuxième vie aux batteries
Ce mardi 21 juin 2022, Screlec a
présenté son ambition et ses projets
pour allonger la durée de vie des
batteries d’engins de la petite mobilité
électrique, à l’occasion d’un point
presse organisé avec son partenaire
Doctibike, à Villeurbanne.

Après avoir lancé en 2020 sa filière volontaire E-mobilité pour la collecte et le recyclage
des batteries lithium-ion usagées issues des engins de la petite mobilité électrique (vélos
à assistance électrique, scooters et EDPM comme les trottinettes, skateboards, draisiennes,
gyropodes, etc.), Screlec franchit un nouveau cap et étend son champ d’actions en se
rapprochant des acteurs de la réparation et du reconditionnement.

ETUDE MENÉE EN TANDEM AVEC UN ACTEUR MAJEUR DU RECONDITIONNEMENT DES
BATTERIES D’E-MOBILITÉ
Screlec s’est appuyé sur l’expertise de Doctibike, spécialiste de la batterie de mobilité
électrique, pour mener à bien une expérimentation de plusieurs mois. Au sein de son atelier
à Villeurbanne, Doctibike a ainsi réceptionné un échantillon de 150 batteries destinées
au recyclage. Chaque batterie a ensuite été diagnostiquée afin d’établir son état de santé
et d’émettre des préconisations quant au meilleur traitement à appliquer : la réparation
(remplacement d’une pièce défectueuse à l’intérieur de la batterie), le reconditionnement
(le remplacement des cellules d’énergie contenues dans la batterie) ou enfin le recyclage
définitif.

RÉPARATION POUR 68% DES BATTERIES
Le résultat de l’expérimentation est sans appel : sur l’échantillon des 150 batteries horsservice, 68 % pouvaient être réparées afin d’être réutilisées sur une trottinette ou un vélo
électrique, et 28 % pouvaient être reconditionnées. Une part importante des cellules de ces
batteries pourront donc continuer à être utilisées avant d’être recyclées, préservant ainsi les
ressources et limitant l’impact environnemental. Screlec pourrait ainsi à terme intégrer une
étape clé avant le recyclage, celle du réemploi - reconditionnement.
ANTICIPATION DE L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION
Si ce type de batteries est aujourd’hui classé dans la catégorie «Batteries Industrielles» et ne
rentre actuellement pas dans son périmètre d’agrément, Screlec anticipe une évolution fort
probable de la réglementation en proposant aujourd’hui son expertise aux metteurs sur le
marché français pour la prise en charge de leurs batteries. La loi relative à la Responsabilité
Élargie des Producteurs impose en effet aux entreprises qui commercialisent ces engins
électriques motorisés de prendre en charge leur fin de vie lorsqu’elles sont usagées.
A TRAVERS SA FILIÈRE E-MOBILITÉ, SCRELEC PROPOSE À SES ADHÉRENTS :
- L e conseil et support dans la mise en conformité avec la réglementation (dont la déclaration
aux autorités compétentes) ;
- L ’allongement de la durée de vie des batteries (réemploi, reconditionnement, réutilisation) ;
- L a garantie de la bonne prise en charge des batteries usagées via un réseau de prestataires
fiables et préalablement audités (collecte conforme, regroupement, taux de valorisation…) ;
-U
 n accompagnement dans la mise en sécurité du gisement en mettant à disposition des
procédures claires et spécifiques.

CHIFFRES CLÉS 2021 DE LA FILIÈRE E-MOBILITÉ :
- 18 adhérents
- 447 tonnes mises sur le marché par les adhérents
- 29 points de collecte
- 21 tonnes collectées

UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
2e éco-organisme à voir le jour en France, Screlec, acteur majeur de l’économie circulaire a
fêté ses 20 ans en 2019. Deux décennies à donner une deuxième vie à nos déchets, partout en
France. Screlec est un éco-organisme agréé par l’Etat sur la filière à Responsabilité Elargie
des Producteurs (REP) des Piles et Accumulateurs portables. Sa mission est d’organiser la
collecte et le recyclage de ces déchets en métropole et dans certains territoires d’Outre-Mer,
en sensibilisant le grand public au tri sélectif, à travers sa solution Batribox.
Cette mission est une mission d’intérêt général. Prendre en charge la fin de vie de ces déchets,
depuis la collecte jusqu’à la réintégration des matières premières, c’est accompagner la
transition énergétique et écologique, lutter contre le dérèglement climatique et préserver
les ressources naturelles.

A PROPOS DE SCRELEC
Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics sur la
filière à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) des Piles et Accumulateurs
portables. Sa mission est d’organiser la collecte et le recyclage de ces déchets en
métropole et dans certains territoires d’Outre-Mer, en sensibilisant le grand public
aux éco-gestes, à travers ses solutions Batribox, pour les piles et accumulateurs
portables

A PROPOS DE DOCTIBIKE
Fondée en 2014, Doctibike est une start-up lyonnaise experte de la batterie de
mobilité électrique. La société propose de nombreux services innovants comme
le diagnostic, la réparation et la remise à neuf des batteries, ainsi que la vente
en ligne de batteries neuves et la prise en charge du SAV de grands fabricants
du secteur. Devenue leader du reconditionnement en France, Doctibike a rejoint
Green Riders Group’ fin 2021 afin d’accélérer son développement, notamment
en Europe.
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