
RECYCLAGE BATTERIES + OUTILS À BATTERIE
COMMENT ORGANISER LA COLLECTE DES BATTERIES  
ET OUTILS À BATTERIE (OAB) USAGÉS ?
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1/ Engagement de PELLENC dans la gestion des batteries et des outils usagés :
PELLENC prend en charge financièrement la collecte et le traitement des déchets en adhérant aux éco-organismes :

pour les batteries usagées

 pour les OAB usagés

2/ Mission du distributeur dans la gestion des déchets :

• Vous commercialisez des batteries ? 
   Cela implique que vous devez reprendre gratuitement, sans condition d’achat, les batteries usagées rapportées dans vos 
magasins par les particuliers et les mettre à disposition de la filière de recyclage appropriée.

• Vous commercialisez des OAB ? 
   Cela implique, lorsque vous fournissez un nouveau produit*, que vous devez reprendre gratuitement les OAB usagés 
rapportés dans vos magasins par les clients et les mettre à disposition de la filière de recyclage appropriée.

*Si votre surface de vente d’OAB est d’au moins 400 m², vous devez reprendre gratuitement, sans condition d’achat, les petits appareils (inférieurs à 25 cm). 

NOS ENGAGEMENTS MUTUELS 

Sur simple demande d’enlèvement, SCRELEC et ECOLOGIC missionnent un transporteur pour procéder à l'enlèvement 
des batteries et OAB usagés. 
Les contenants de stockage sont ensuite dirigés vers un centre de regroupement pour être vidés dans des fûts.
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L’enlèvement sur place par ECOLOGIC est gratuit à partir de 500 kg d’outils usagés. En-dessous de 500 kg, des frais de transport 
seront à votre charge.

Rendez-vous sur le site http://www.e-dechet.com/
Sélectionnez la famille d’équipement « Outils et Industrie » puis l’équipement « Espaces verts ».

QUE FAIRE DES OAB USAGÉS RAMENÉS PAR MON CLIENT ?OAB

Choisissez le type d’équipement, renseignez la quantité et  
le poids à enlever puis valider.

Créer votre compte pour enregistrer 
votre demande d’enlèvement. 

ACHEMINEMENT DES OAB ET DES BATTERIES
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Comment faire une demande d’enlèvement auprès de SCRELEC ?

QUE FAIRE DES BATTERIES USAGÉES RAMENÉES PAR MON CLIENT ?

À partir de 60 kg de batteries usagées, SCRELEC met gratuitement 
à votre disposition du matériel de collecte et de stockage.

Contactez l’équipe SCRELEC via le site : 
https://www.batribox.fr/contact/. 
Elle vous recontactera pour définir votre besoin et évaluer votre 
capacité de collecte.

Un accord de reprise à compléter et signer vous sera demandé.  
Il vous garantira le traitement des batteries confiées à SCRELEC.
Vous recevrez ensuite votre matériel de collecte et stockage ainsi 
que vos identifiants de connexion sous 10 jours.

Les demandes d’enlèvement et de matériels supplémentaires se 
feront via le site www.batriweb.fr avec les identifiants reçus.

Pour demander du matériel de collecte et stockage, 
allez dans le module « Mise à disposition » et cliquez 
sur « Créer une demande ». Les étapes suivantes sont 
détaillées dans le guide utilisateur Batriweb Pro joint. 

Pour demander un enlèvement, allez dans le module 
nommé « Demande de session de tri » et cliquez sur 
« Créer une demande ». Les étapes suivantes sont 
détaillées dans le guide utilisateur Batriweb Pro joint.

BATTERIES
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Déchets d’OAB :
https://www.e-dechet.com/

Déchets de batteries : 
https://www.batribox.fr/

LIENS/ DOCUMENTS UTILES : 

Merci de respecter les Consignes Points de Collecte 
à risque Lithium, disponibles au lien suivant :  
https://www.batribox.fr/gerer-son-point-de-collecte/
nos-conseils-pour-bien-collecter/ (en bas de page).

RÈGLES DE STOCKAGE ET D’EXPÉDITION 
DES BATTERIES PELLENC
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