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QUI EST COREPILE ?
Créé en 2003, COREPILE est un éco-organisme sous agrément 
d’État depuis 2010, avec un statut de société anonyme sans 
but lucratif.

Chargée d’assurer la collecte et le recyclage des Piles 
& Accumulateurs Portables mis sur le marché, l’entreprise 
est aujourd’hui leader en France, avec 70 % de la collecte 
nationale et 70 000 tonnes recyclées depuis l’origine, soit 
le poids de 10 Tours Eiffel.

  COREPILE collecte plus de 300 millions de piles ou petites batteries 
chaque année, soit 40 % des PAP* mis sur le marché par ses adhérents. 
Pour ce faire, il s’appuie sur un réseau de 30 000 points d’enlèvement 
(principalement magasins et déchetteries mais aussi entreprises 
et autres lieux publics).  

  COREPILE, en respect du cahier des charges de son Agrément, 
assure une mission d’intérêt général, et organise la collecte 
et le recyclage en mutualisant les moyens de ses 500 adhérents 
(producteurs, distributeurs, incorporateurs et importateurs), à travers 
des partenariats qui impliquent l’ensemble des acteurs de la fi lière.

  COREPILE est responsable du respect des objectifs fi xés par l’Agrément 
d’État et de l’organisation opérationnelle des fl ux collectés (tranports, 
tri par couple électrochimique, traitement), tout en rendant compte 
auprès des pouvoirs publics (Ministère de l’Environnement, ADEME). 

  COREPILE est également en charge de la sensibilisation au geste 
de tri du consommateur-citoyen et de l’information sur les points 
de collecte, en coordination avec les actions fi lière.

LES ACTIONNAIRES 
DE COREPILE 

Syndicat des fabricants de piles 
et accumulateurs portables.

* Piles et Accumulateurs Portables



1.2 MILLIARD
DE PAP*  MIS SUR LE MARCHÉ 
EN FRANCE CHAQUE ANNÉE

N°1
1ER ÉCO-ORGANISME EN FRANCE 
EN TONNAGE COLLECTÉ : N°2 EN EUROPE 
AVEC L’UN DES COÛTS LES PLUS COMPÉTITIFS 
D’EUROPE POUR SES ADHÉRENTS

16
MILLIONS
de Cubes à Piles COREPILE 
distribués gratuitement. 
Plus d’un foyer français 
sur deux équipé.q p

30 000
POINTS D’ENLÈVEMENT
SOIT 5 POINTS DE COLLECTE 
POUR 10 000 HABITANTS

ISO 14001
CERTIFIÉ DEPUIS 2004, SYSTÈME 
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

33 % de zinc, utilisé dans la fabrication 
de toitures et de gouttières

24 % d’alliages de nickel et de fer, 
qui permettent de fabriquer 
les aciers inoxydables que 
l’on retrouve dans les couverts 
et carrosseries de voiture

3 % de plomb, cuivre, cobalt et autres 
métaux réemployés dans 
l’industrie (notamment fabrication 
de batteries neuves)

40 % de métaux non valorisés, 
de plastiques ou de résidus

LE RECYCLAGE DES PAP* 
PERMET DE RÉCUPÉRER EN MOYENNE :
(SUR 100 % DES VOLUMES COLLECTÉS PAR COREPILE)

CHIFFRES CLÉS



RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
MÉTHODOLOGIE

SUR 100 PILES (estimation Corepile)

Rapporter plus régulièrement 
les piles et petites batteries 
usagées dans les nombreux 
points de collecte.

OBJECTIF :
NE PAS JETER

OBJECTIF : 
RECYCLER PLUS

353530
SONT 

RECYCLÉES 
PAR LA FILIÈRE

SONT STOCKÉES 
OU EN USAGE 

DANS LE FOYER

SONT JETÉES 
AUX ORDURES OU 
DANS LA NATURE !

La fi lière des Piles et Accumulateurs Portables a souhaité mieux identifi er les gisements 
de produits usagés disponibles, mieux comprendre les usages et attitudes (U&A) 
pour mieux identifi er les leviers d’action afi n d’améliorer les pratiques de tri et d’apport 
volontaire aux points de collecte. 

Plus précisément, la fi lière a défi ni 2 objectifs d’études :

•  Quantifi er et cartographier plus précisément les gisements de PAP* chez les particuliers.
•  Connaître et pondérer les pratiques comportementales en matière de tri des PAP*.

Pour répondre à ces objectifs, un dispositif en 2 volets :

•  Qualitatif : 18 entretiens approfondis à domicile pour appréhender en détail les U&A**, calibrer les questions quantitatives et recueillir 
les leviers d’amélioration spontanés.

•  Quantitatif :  auprès de 2 000 individus, selon une répartition représentative de la population française (critères : sexe, âge, CSP, taille foyer, 
type habitat, région, etc.) pour évaluer le gisement et les U&A**.

* Piles et Accumulateurs Portables ** Usages et attitudes
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ENTRÉESALON / SALLE À MANGERCUISINE / CELLIER
GARAGE

CHAMBRE D’ENFANT CHAMBRE 
DES PARENTS

GRENIER 
ET SALLE DE JEUX

CHAMBRE D’AMI / BUREAU

JARDIN, ABRI, 
VÉRANDA, ETC...

SALLE
DE BAIN

1%

13%
2%

12%

7%

8%

13%
31% 7% 6%

CHEZ SOI : OÙ SE TROUVENT LES PILES ET PETITES BATTERIES ?

MAISON 

85
EN MOYENNE 

CHAMBRE D’AMIS /
BUREAU

SALON / 
SALLE À MANGER

CHAMBRE D’ENFANT SALLE
DE BAIN

CHAMBRE 
DES PARENTS

BALCON, 
TERRASSECUISINE / CELLIER

6% 11% 6% 11% 13% 51% 2%

APPARTEMENT 

63
EN MOYENNE 

Une majorité des piles sont dans les pièces à vivre : salon, salle à manger, cuisine et entrée.
Penser à retirer ses PAP* des appareils et créer une routine afi n de les rapporter plus 
régulièrement dans les bornes.



LES SOCIOTYPES
PROFIL 

(ÉLÉMENTS DOMINANTS)
RAPPORTENT 
LEURS PAP* ?

POURCENTAGE 
DE FRANÇAIS

CITOYENS ASSIDUS
Rapportent une grande majorité 
de leurs PAP*

•  Sensibles à l’environnement 
•  50 ans et plus 
•  CSP + **

•  Maison
18%

CITOYENS DISPONIBLES
Rapportent une grande majorité de leurs piles 
mais un peu moins leurs petites batteries 
et accumulateurs portables 

•  Sensibles à l’environnement
et à la santé 

•  Retraités
•  Maison 27%

CITOYENS PRAGMATIQUES 
Rapportent leurs PAP* à la borne mais font 
plusieurs erreurs et sont susceptibles 
d’en oublier un certain nombre 

•  Recherchent le côté pratique
•  CSP - **

•  Maison
•  Famille avec enfant

32%
CIBLE PRIORITAIRE

CITOYENS DISTANTS 
Ils mettent de côté leurs PAP* au moins 
provisoirement mais sont peu au courant 
des dispositifs et peu enclins à se renseigner

•  Moins de 35 ans
•  CSP - **

•  Famille avec enfant 9%
CIBLE PRIORITAIRE

NON CONCERNÉS  
Ils ont tendance à jeter directement ou mettre 
de côté mais sans véritable projet de recyclage

•  Peu sensibles à l’environnement
•  Ne participent pas au tri sélectif
•  Moins de 35 ans
•  Appartement

14%

* Piles et Accumulateurs Portables ** Catégories Socio-Professionnelles



84%
DES FRANÇAIS DÉCLARENT 
TRIER LEURS PILES

63
SUR CES 75 PAP, 
84 % SONT INSTALLÉS 
DANS DES ÉQUIPEMENTS 
(EN SERVICE OU NON).

44
C’EST LE NOMBRE 
D’ÉQUIPEMENTS 
CONTENANT DES PAP 
PAR FOYER EN MOYENNE.

41%
DES FRANÇAIS RECONNAISSENT 
LE “CUBE À PILES COREPILE”.*

75
LES FRANÇAIS POSSÈDENT 
EN MOYENNE 75 PAP (59 PILES 
ET 16 PETITES BATTERIES) 
À LEUR DOMICILE, ILS EN ACHÈTENT 
EN MOYENNE 20 PAR AN

3X
LES FRANÇAIS POSSÈDENT 
3 FOIS PLUS DE PILES 
ET PETITS BATTERIES 
QU’ILS NE LE PENSENT 

* Étude TNS sofrès 2014

DONNÉES CLÉS
L’étude révèle que 84 % des Français déclarent trier leurs piles mais qu’ils sont seulement 79 % à affi rmer 
les rapporter dans un point de collecte. Pourtant les Français consomment tous ces petits produits avec 
une moyenne de 75 piles et petites batteries présentes dans chaque foyer.



DE L’ÉTUDE À L’ACTION
Fort des enseignements tirés de cette étude et tout en consolidant sa mission d’éco-organisme 
leader en France pour la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées, COREPILE 
va concentrer son action sur les axes suivants :

Corepile est un éco-organisme 
sans but lucratif sous agrément 

d’État qui assure la collecte 
et le recyclage des piles et petites 

batteries usagées.
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  Améliorer la visibilité des bornes dans tous les points 
de collecte : distribution, déchetteries, entreprises, 
autres lieux publics…

 Renforcer la communication sur : 
 •  L’intérêt de ne jeter aucun PAP* dans les ordures 

ménagères afi n de préserver les matières qu’ils 
contiennent. 

 •  La fi nalité du bon tri et du recyclage des piles 
et batteries : moins de déchets d’ordures ménagères, 
plus de métaux recyclés, moins de risque de pollution ! 

 •  Le geste de retrait des piles et petites batteries 
des appareils électriques inutilisés ou en fi n de vie. 

  Distribuer le “Cube à Piles” encore plus largement : 
déjà en 2014, doublement des opérations !

 

  Initier des actions ciblées avec les autres fi lières, 
en particulier d’apport volontaire : D3E**, verre, 
papier, etc.

  Accélérer la sensibilisation des jeunes publics 
et de leurs parents.

  Dynamiser les circuits professionnels : entreprises 
et administration.

** Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
* Piles et Accumulateurs Portables
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