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Instructions pour l'élimination des déchets en France 

 

Batteries 
Retour 
Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! 

 
Toutes les batteries sont marquées du symbole de la poubelle barrée. Cela signifie 
que les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. L'utilisateur 
est légalement tenu de trier séparément les batteries usagées, par exemple en les 
rapportant dans le commerce.  

 

Les batteries de propulsion anciennes ou défectueuses peuvent être retournées gratuitement dans 
les magasins de vélos. Il n’est pas nécessaire de faire l’acquisition d’une nouvelle batterie à cet 
effet. 

 
Les batteries d'appareils peuvent être retournées gratuitement dans le magasin ou dans les centres 
de recyclage. Vous trouverez une liste des points de collecte ici. 

 
 

Recyclage 
Une fois la batterie usagée retournée au revendeur, elle sera recyclée de manière appropriée.  Ceci 
permet de ménager les ressources, et les matériaux de valeur retournent dans le cycle des 
matières premières. Ainsi, des matières premières telles que l’aluminium, le cuivre, le cobalt ou le 
nickel peuvent être recyclés de manière très efficace et réutilisés pour de nouveaux produits. 
Notre partenaire de service pour la France, MAGURA Bosch Parts et Services GmbH et Co. KG a 
adhéré à la solution sectorielle pour l'élimination des batteries usagées de Corepile.  

 

Consignes de sécurité 

Nous attachons beaucoup d'importance à la sécurité de nos clients et de nos produits. Nos 
batteries pour VAE sont des batteries lithium-ion qui ont été conçues et fabriquées avec la meilleure 
technologie disponible. Nous respectons et allons même au-delà des normes de sécurité 
applicables. À l’état chargé, ces batteries lithium-ion contiennent une grande quantité d’énergie. En 
cas de défaut (éventuellement non visible de l'extérieur), les batteries lithium-ion peuvent, dans de 
très rares cas et dans des circonstances défavorables, prendre feu. 

https://quefairedemesdechets.fr/
https://www.corepile.fr/
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Si la batterie est endommagée ou utilisée de manière inappropriée, des vapeurs peuvent 
s'échapper. Assurez l'apport d'air frais et consultez un médecin en cas de symptômes. Les vapeurs 
peuvent irriter les voies respiratoires. 

En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec ce 
liquide. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un 
médecin. Le liquide libéré de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures. 

 

Inscription 

Notre partenaire de service est enregistré sous le numéro IDU Batteries FR025035_06W68Q pour 
la mise sur le marché de batteries portables et industrielles. 

 
 
Appareils électriques 
Retour 

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !  

Il est possible de rapporter gratuitement les appareils électriques dans le magasin ou de les 
déposer dans tout centre de recyclage. Vous trouverez une liste des points de collecte ici. 

 

Tous les appareils électriques sont marqués du symbole de la poubelle barrée. Cela 
signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. L'utilisateur est 
légalement tenu de soumettre l'appareil électrique à une collecte sélective, par 
exemple en le rapportant dans le magasin ou au centre de recyclage.  

Une barre sous le symbole de la poubelle signifie que l'appareil électrique a été mis 
sur le marché après le 13 août 2005. 

 
 

Retrait des batteries de l'appareil électrique 

Les batteries qui peuvent être retirées de l'appareil électrique sans être détruites doivent être 
retirées avant les autres éléments et déposées séparément dans un centre de collecte pour 
batteries et piles. Les batteries d'appareils peuvent également être déposées dans un centre de 
recyclage et dans un magasin.  

Pour savoir comment retirer la batterie en toute sécurité et connaître le type et le système chimique, 
veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.  

 

https://quefairedemesdechets.fr/
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Suppression des données à caractère personnel 

Veuillez noter que les données personnelles affichées sur l'écran peuvent être enregistrées. 
L'utilisateur est lui-même responsable de la suppression de ces données avant l'élimination. 

 

Recyclage 

La collecte sélective des appareils électriques permet d'effectuer un pré-tri par type et soutient le 
traitement et la récupération appropriés des matières premières, préservant ainsi l'homme et 
l'environnement.  

 

Inscription 

Notre partenaire de service est enregistré au numéro IDU WEEE FR025035_05OMZH auprès de 
Ecologic pour la mise en circulation d'appareils électriques. 

 

Emballages 
Collecte 

Les emballages vides du consommateur final privé doivent faire l'objet d'une collecte séparée et 
être recyclés. Tous les éléments d'emballage séparables doivent donc être séparés et déposés 
dans le centre de collecte correspondant (par exemple, le plastique et le papier séparément). Dans 
de nombreux cas, le marquage du matériau est directement imprimé sur l'emballage, ce qui fournit 
des informations sur le matériau d'emballage primaire. Un aperçu des différents marquages de 
matériaux est disponible ici 

 
 

Inscription 

Notre partenaire de service est enregistré sous le numéro IDU Packaging FR025035_01PNHO 
auprès de Citeo pour la mise sur le marché d'emballages ménagers. 
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https://www.ecologic-france.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=FR
https://www.citeo.fr/

