
LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX DU 
RECYCLAGE DES PILES RECHARGEABLES

Que deviennent les piles recyclées?

2 316 439 kg de piles recyclées en 2020*

Où recycler les piles
Le recyclage des piles 
fait partie d’une 
économie circulaire.

Elles sont faciles à recycler.

Les piles au Ni-Cd, NiMH et NiZn recyclées sont transformées 
en produits tels que de l’argenterie, des casseroles et des 
poêles, des bâtons de golf et de nouvelles piles.

La valeur est créée, vendue, utilisée, réutilisée et finalement 
transformée en nouvelle valeur.

*Panasonic Canada Inc. est fière de faire partie des programmes de recyclage de piles Appel à recyclerMD offerts au Canada, 
y compris le nouveau programme unique à l’Ontario lancé l’année dernière. Nos principes fondamentaux garantissent un 
engagement à soutenir ces programmes de recyclage et à garantir le recyclage approprié et sûr de tous nos produits. Ce mandat 
comprend la participation aux programmes volontaires Appel à recyclerMD qui ont permis de recycler 2 316 439 kg de piles en 
2020 dans les provinces qui ne sont pas actuellement soumises à des réglementations gouvernementales sur la fin de vie.

Les piles au lithium-ion recyclées sont transformées en acier 
et en acier inoxydable utilisés dans les appareils 
électroménagers et les nouvelles piles.

Envoyez-les à Appel à recyclerMD ou utilisez 
l’un de leurs points de dépôt.

Apportez les batteries de voiture dans un 
magasin de pièces d’automobile.

Envoyez les vieux téléphones à votre opérateur 
de téléphonie mobile ou au fabricant.

Elles peuvent être rechargées et réutilisées 
plusieurs fois, contribuant ainsi à réduire les 
déchets dans les sites d'enfouissement.

Les piles récupérées sont recyclées en nouveaux produits.

Que pouvez-vous faire?

Qu’est-ce qui rend les piles rechargeables écologiques?
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Remplacez les piles à usage unique par des piles 
rechargeables recyclables (peuvent être utilisées 
jusqu’à 1 000 fois).

Jetez les piles à usage unique de manière 
responsable.

Recyclez les piles rechargeables.
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Sources :
https://yaleclimateconnections.org/2016/11/which-battery-is-better-rechargeable-or-disposable/
https://recyclenation.com/2014/11/rechargeable-battery-recycling-101/
https://www.call2recycle.org/a-simple-way-to-be-greener-and-reduce-waste-this-environment-week-opt-for-rechargeable-batteries/
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