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SOYONS DONC 
VIGILANTS POUR 

LA SANTE DE NOS FAMILLES 
ET DE NOTRE PLANETE, 
RECYCLONS 
NOS PILES !!!! 

Votre CSF locale : 

Mai 2004 

1 petite pile bouton 
au mercure 
pollue 1m3 de terre 
à elle seule 
pendant 50 ans ! 

N
e pas jeter sur la voie publique 



Les piles contiennent des métaux très pol-
luants (surtout les piles boutons utilisées pour 
les montres) qu’on appelle métaux lourds 
( ex : manganèse, plomb…) ; il faut donc évi-
ter de les mélanger aux autres déchets mé-
nagers . 
 

 

Si on ne peut pas jeter ses piles usa-
gées avec les autres déchets, alors, 
comment s’en débarrasser ? 
 

Il suffit de les rapporter dans un magasin qui vend 
des piles (supermarché, magasin de bricolage, hifi/
vidéo…) ou dans un centre de collecte et de les je-
ter dans le bac ou le conteneur prévu pour ça. 
 
Ca ne vous coûtera rien puisque, depuis le 1er jan-
vier 2001, tout distributeur vendant des piles doit 
s’organiser pour reprendre gratuitement les piles usa-
gées et vous aurez fait un geste pour l’environne-
ment ! 
 

 
 

Concrètement, recycler ; ça sert à 
quoi ? 
 

Ça sert à utiliser les métaux lourds des piles usagées 
pour faire des piles neuves ; on réduit comme ça l’u-
tilisation de ces métaux très polluants donc dange-
reux et on récupère les matières premières. 

 

Quels sont les risques si on laisse traî-
ner des piles usagées ? 
 

Risques sur l’environnement : 
 

Les piles contiennent des acides et des matières pre-
mières (plomb, zinc, nickel,…)qui polluent fortement 
l’environnement puisqu’au lieu de se dégrader dans 
le sol, ils restent concentrés et on les retrouve dans 
l’eau, dans les plantes, dans la terre. 
 

Risques sur la santé : 
 

Ces matériaux polluants se retrouvent donc suscepti-
bles de s’accumuler dans la chaîne alimentaire et 
d’avoir des effets toxiques à long terme sur notre san-
té. 
 

Risques à la maison : 
 

Si les piles usagées sont conservées dans de mauvai-
ses conditions (dans des endroits chauds), il y a un ris-
que d’explosion. 
Il peut y avoir aussi des risques de fuites, donc de brû-
lures. 
Enfin, il est conseillé de faire attention à ce que les 
enfants ne mettent pas les piles à la bouche (risque 
d’ingestion, d’intoxication…) 
Prenez soin notamment de vérifier que les jouets à pi-
les de vos enfants bénéficient bien d’un système de 
fermeture à vis pour éviter qu’ils ne puissent ouvrir la 
boite contenant les piles. 


