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LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE (2021)

ORGANISATION DE LA FILIÈRE 

LA FILIÈRE DES PILES & 
ACCUMULATEURS (P&A) 
PORTABLES

Deux éco-organismes sont agréés par les pouvoirs publics pour la période 2022-2024 : 
Corepile et Screlec.
 
Ils sont en charge de l’organisation de la collecte des déchets de piles et accumulateurs 
portables, des campagnes de sensibilisation, le déploiement et le suivi des points de collecte 
ainsi que l’acheminement jusqu’aux sites de traitement. L’ensemble de la collecte des piles et 
accumulateurs portables est couvert par les deux éco-organismes. 
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https://www.corepile.fr
https://www.screlec.fr


LA COLLECTE DES PILES & ACCUMULATEURS

LE TRAITEMENT DES PILES & ACCUMULATEURS

Contact : cannelle.huet@teo-paysdelaloire.fr

En savoir plus :
Site de Corepile    /   Site de Screlec

ADEME – rapport 2020 de la filière P&A   /   Données SYDEREP – Opendata TEO

En 2021, 1 306 tonnes de P&A portables ont été collectées en Pays de la Loire via les 4 553 points de collectes, dont 
924 tonnes par Corepile et 382 tonnes par Screlec, soit un ratio de 340 g/hab.
La collecte est réalisée selon 3 canaux : 

La totalité des P&A collectés est traitée en France. 

A l’échelle nationale, le taux de collecte est de 43,6% pour un objectif de 65% en 2025.
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LA COLLECTE DES PILES & ACCUMULATEURS

En 2021, 1 306 tonnes de P&A portables ont été collectées en Pays de la Loire via les 4 
553 points de collectes, dont 924 tonnes par Corepile et 382 tonnes par Screlec, soit un 
ratio de 340 g/hab. La collecte est réalisée selon 3 canaux :  

LE TRAITEMENT DES PILES & ACCUMULATEURS

Contact : cannelle.huet@teo-paysdelaloire.fr 

Partenaires : 

En savoir plus : 
- Site de Corepile  
- Site de Screlec

LA FILIÈRE DES PILES & ACCUMULATEURS 
(P&A) PORTABLES

Collec;vités Distributeurs Autres : entreprises et établissements publics

617 t

366 t323 t

270 t331 t323 t

Corepile
Screlec
Total

A l’échelle nationale, le taux de collecte est de 43,6% pour un objectif de 65% en 2025.
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- ADEME – rapport 2020 de la filière P&A 
- Données SYDEREP – Opendata TEO

Recyclage 70 %

Valorisation énergétique 1%

Elimination par incinération 
23%

Pertes procédé 6%
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La totalité des P&A collectés est 
traitée en France. 

Recyclage 70 %

Valorisation énergétique 1%

Elimination par incinération 23%

Pertes procédé 6%

https://www.corepile.fr
https://www.screlec.fr
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5130-piles-et-accumulateurs-donnees-2020.html#:~:text=Rapport%20annuel%20de%20la%20filière&text=1%20570%20millions%20de%20piles,de%20piles%20et%20accumulateurs%20portables.
https://data.teo-paysdelaloire.fr/explore/dataset/837810944_pa_tonnage_pdl/table/
https://www.entrepreneursdudechet.fr/
https://www.territoire-energie-paysdelaloire.fr/
http://www.airpl.org
http://www.rte-france.com
http://www.paysdelaloire.fr
http://www.paysdelaloire.ademe.fr
http://www.grtgaz.com
http://www.grdf.fr
http://www.enedis.fr/
http://www.sivert.fr/
https://www.citeo.com/nous-connaitre/
https://www.cress-pdl.org/
https://federec.com/fr/regions-carte-france-regions-federec-detail/groupes-de-travail/ca-federec-ouest/
http://www.airpl.org
https://trivalis.fr/
https://www.rudologia.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

