Piles &
accumulateurs

Les chiffres-clés 2018
Taux de recyclage*

252 091

79 %

tonnes mises sur le marché

78 % en 2017

31 246 tonnes de PA portables
134 076 tonnes de PA automobiles
86 769 tonnes de PA industriels

Taux de collecte
des PA portables

46,7 %

+8,7 % par rapport à 2017

Objectif ﬁxé par
les éco-organismes
d’ici ﬁn 2021 = 50

%

* Taux de recyclage = tonnages recyclés / tonnages totaux traités.

MISE SUR LE MARCHÉ
Nombre d’unités
mises sur le marché

1 438
millions

Portables
%

98

Automobiles
%

0,6

Industriels
%

1,4

-1,4 % par rapport à 2017

Nombre de producteurs
ayant déclaré au Registre
PA en 2018 :

1 676

Portables
Automobiles
Industriels

1 602
138
300

Certains producteurs déclarent plusieurs types
de piles et accumulateurs.

Part de marché des
éco-organismes
PA portables

Screlec

36,6%
Corepile

63,4%
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COLLECTE

2

Nombre de points
d’enlèvement
de PA portables

193 041

1

tonnes collectées
Portables
Automobiles
Industriels

=
19
Tours Eiffel

éco-organismes
agréés

63 000

14 400 tonnes
166 295 tonnes
12 346 tonnes

-1 % par rapport à 2017
Taux de collecte
des PA portables
= 46,7 %

Collectivités
%

24

Origine de la collecte
(en %)
Autres

43%

soit

215 g/habitant

Distribution
%

+1 point par rapport à 2017

32

(1) Ensemble des tonnages collectés sur le territoire français et envoyés aux opérateurs de traitement situés en France ou à l’étranger.

TRAITEMENT
Répartition des modes
de traitement

212 276

2

Pertes procédé
%

tonnes
de déchets traités

Portables
%

5

Industriels
%

9

Automobiles
%

86

5,8

12

Valorisation
énergétique
%

0,1

Élimination
%

14,8

opérateurs
de traitement
Recyclage

(2) Ensemble des tonnages traités par les opérateurs de traitement français, provenant de France ou de l’étranger,
ainsi que des tonnages stockés sur les sites de traitement français l’année précédente et traités dans l’année en cours..

79,3%
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