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Les piles usagées, une ressource pour l’avenir 

Avec son processus de recyclage de 
piles et d’accumulateurs développé 
en interne, la société Batrec Industrie 
SA, à Wimmis, incarne des solutions 
novatrices et bonnes pour l’environ-
nement. Le mercure, en particulier, 
très toxique, est entièrement revalo-
risé sous forme métallique.

Pourquoi rapporter les piles ?

Chaque année, plus de cinq milliards de 
piles sont vendues en Europe, dont quel-
que 120 millions rien qu’en Suisse. Les 
piles et accumulateurs usagés sont certes 
riches en matières recyclables – fer, zinc 
et manganèse, notamment –, mais elles 
contiennent également des substances 
dangereuses pour l’environnement ainsi 
que des métaux lourds comme le mer-
cure, qui ne doivent en aucun cas être 
réinjectés dans le cycle des matériaux.

En collectant, en tant que société, les 
piles usagées pour les recycler, au lieu 
de les jeter à la poubelle, nous partici-
pons à la préservation des ressources et 
nous protégeons l’environnement des 
métaux lourds dangereux et des produits 
toxiques.

Contexte du recyclage des piles

En Suisse, les piles et accumulateurs 
usagés sont considérés comme des 
déchets spéciaux du fait de leur con-
centration en matières toxiques. Les 
piles au lithium sont même considérées 
comme des matières dangereuses. Pour 
canaliser le flux de polluants et trans-
férer les piles usagées à des systèmes 
de collecte contrôlés afin de les retraiter 
dans le respect de l’environnement, les 
pays européens ont mis en place une lé-
gislation adéquate depuis le milieu des 
années 90.

En comparaison avec l’Europe, le cadre 
légal suisse est plus strict : en Suisse, les 
déchets spéciaux ne peuvent faire l’ob-
jet d’aucune mise en décharge. Il existe 
également une interdiction de dilution, 
c’est-à-dire que les polluants ne doi-
vent pas être dispersés dans l’environ-
nement en tant que résidus. C’est pour 
cette raison que l’exportation de piles 
et d’accumulateurs usagés est interdite 
dans les pays où les normes suisses ne 
sont pas garanties.

Faits et chiffres

• Env. 140 millions de piles sont vendues en 
 Suisse chaque année. La consommation an-
 nuelle de piles en Suisse se monte à quelque 
 4612 tonnes, dont 1/3 déjà sont des piles
  Li-ion.
• L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
 exige un taux de restitution de 80 %. Sur 
 l’ensemble des piles vendues en Suisse, 
 63,1 % sont traitées dans l’usine de recyclage 
 de Batrec (chiffre de 2018). Le taux de restitu-
 tion des piles d’appareils et industrielles est 
 de 82,1 %, mais celui des piles au lithium de 
 seulement 19,5 %. Ce fossé s’explique par 
 la forte augmentation des chiffres de vente 
 de piles au lithium ces dernières années, 
 sachant que ces piles ont également une 
 très longue durée de vie. Mais comme le
  taux de collecte est calculé sur la base de la 
 quantité de piles collectées par rapport à la 
 quantité vendue la même année, il en résulte 
 ce taux (actuellement) encore très bas.
• Depuis le 01.04.2001, une taxe d’élimina-
 tion anticipée (TEA) obligatoire est prélevée 
 sur les piles et accumulateurs. Elle permet de 
 financer la collecte, le transport et le re-
 cyclage des piles et accumulateurs usagés,
 dans le respect de l’environnement.
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Préambule

Chère lectrice, cher lecteur,

Le concept de recyclage est sur tou-
tes les lèvres. Tout est objet de collecte. 
Cela nous donne à tous le sentiment 
d’avoir fait quelque chose de bon pour 
l’environnement. Les piles, aussi petites 
soient-elles, constituent un danger pour 
l’environnement si elles ne sont pas re-
cyclées de manière professionnelle, dans 
les règles de l’art.
D’où l’importance d’avoir des entreprises 
de recyclage innovantes et reconnues 
telles que Batrec Industrie SA, avec leurs 
installations de traitement spécifiques 
pour les piles et accumulateurs usagés. 
La compétence de cette entreprise est 
telle que les livraisons affluent même de 
l’étranger.
Nous aussi, nous restons attachés aux 
questions environnementales. Notre en-
treprise tout comme notre partenaire, 
l’Installation de compostage Seeland SA, 
ont une fois de plus passé avec succès 
les audits de surveillance pour les normes 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
AB Marti SA a obtenu sa première certi-
fication ISO 14001 et il est prévu qu’elle 
se fasse certifier OHSAS 18001 l’année 
prochaine.
Trois grands anniversaires nous attendent 
en 2021 : les cent ans de Haldimann SA, 
le 75e anniversaire de AB Marti SA et les 
30 ans de l’installation de compostage 
Seeland SA. Nous aurons de belles cho-
ses à vous proposer dans le cadre de ces 
célébrations. Étant donné la situation liée 
au coronavirus, il est malheureusement 
encore impossible de dire quand et où 
elles auront lieu. Mais nous vous infor-
merons en temps voulu.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à 
tous une bonne lecture de cette édition 
de Planète Recyclage.

Christian Haldimann

Pour l’environnement

Maintenir un environnement propre et 
intact est également l’objectif de Batrec. 
Avec ses circuits de recyclage fermés, 
l’entreprise garantit un traitement et 
une revalorisation écologiques des dé-
chets spéciaux, apportant ainsi une im-
portante contribution à la protection de 
l’environnement.

En raison justement de ces normes en-
vironnementales strictes, de nombreux 
pays s’intéressent au recyclage des piles 
par Batrec en Suisse et ce, malgré les coûts 
de traitement plus élevés. C’est ainsi que 
nombre de piles étrangères ont été et con-
tinuent d’être importées en Suisse pour 
y être recyclées à Wimmis, chez Batrec.
La technologie de Batrec se distingue des 
autres technologies connues sur un point 
essentiel : dans le processus de recyclage, 
les déchets spéciaux que constituent les 
piles usagées sont transformés en pro-
duits vendables (ferromanganèse, zinc ou 
mercure).

Le processus de recyclage de piles et 
d’accumulateurs usagés de Batrec di-
verge sur le plan du traitement des 
produits toxiques, surtout du mercure. 
Chez Batrec, le mercure toxique est to-

talement distillé et revalorisé sous for-
me de mercure métallique. À ce jour, il 
n’existe pas de technologie comparable.
Un procédé thermique à deux étapes 
en circuit fermé permet de récupérer les 
matières premières de valeur et de les 
remettre à disposition de l’industrie. Ce 
cycle préserve les ressources. Le recyclage 
des piles usagées en fonction d’exigences 
environnementales moins strictes entraî-
ne, via les résidus, une dispersion diffu-
se des matières toxiques dans la nature.

Où rapporter les piles ?

En Suisse, l’obligation du commerce de 
reprendre les piles usagées est ancrée 
dans la loi. Autrement dit, on peut rendre 
les piles et autres accumulateurs gratuite-
ment partout où ils sont vendus. L’obliga-
tion de reprise de piles usagées s’applique 
indépendamment d’un achat. 

En Suisse, plus de 12 000 points de col-
lecte sont disponibles :

• Commerce de détail
• Grands magasins
• Magasins spécialisés en photo,
 électronique et communication mobile
• Kiosques, boutiques de stations-ser-
 vice, etc.
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demande et a confirmé cette pratique.
C’est, du reste, INOBAT qui s’occupe de 
la taxe d’élimination anticipée. Sur man-
dat de l’OFEV, cette organisation assure le 
prélèvement, la gestion et l’utilisation de 
la taxe d’élimination anticipée (TEA), dont 
les consommatrices et les consomma-
teurs s’acquittent en achetant des piles et 
des accumulateurs (cf. www.inobat.ch).

Batrec : faire du déchet une 
ressource

Batrec Industrie SA est une entreprise de 
recyclage active dans le monde entier 
dont le siège est à Wimmis (Suisse). Elle 
est spécialisée dans l’élimination écono-
mique, écologique et durable des déchets 
spéciaux, en particulier les piles et le mer-
cure. Son travail s’appuie sur les normes 
les plus strictes en matière de qualité, de 
sécurité et d’environnement.

Batrec Industrie SA est la seule entreprise 
au monde à avoir développé un système 
capable d’isoler en circuit fermé les maté-
riaux toxiques des piles usagées ainsi que 
les métaux pour les revaloriser. 
Les déchets spéciaux sont ainsi trans-
formés en matières premières de valeur 
qui sont réinjectées dans le cycle de pro-
duction. Ce cycle garantit une approche 

Les centres d’élimination tels que l’EZL 
de Haldimann SA acceptent eux aussi 
les piles et accumulateurs usagés, qu’ils 
transmettent ensuite à l’entreprise de 
Wimmis à des fins de recyclage. À ce 
sujet, le directeur, Christian Haldimann, 
précise : « Nous ne livrons certes pas di-
rectement à Wimmis, mais nous recevons 
les indemnités pour la marchandise livrée 
directement d’INOBAT. »
De nombreuses communes proposent 
également des points de collecte pour 
piles et accumulateurs usagés. Même 
dans certaines entreprises, des points de 
collecte ont été aménagés pour permet-
tre aux collaborateurs d’éliminer leurs 
piles usagées dans le respect de l’environ-
nement.

Les conditions-cadre

De manière générale, il n’existe pas en 
Suisse d’interdiction d’exporter des piles. 
Toutefois, l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) a interdit jusqu’à présent 
l’exportation de piles usagées dans les 
cas où le requérant n’était pas en mesure 
d’apporter des preuves suffisantes qu’il 
pouvait respecter les normes suisses sur 
son site de production.
Dans un arrêt du 11 décembre 2006, le 
Tribunal fédéral s’est penché sur une telle 

durable des ressources, respecte au plus 
haut point l’environnement et sert de ré-
férence au niveau mondial.
Batrec souhaite faire rimer économie et 
écologie. Son objectif est d’éliminer et de 
revaloriser de la façon la plus économique 
et la plus écologique possible les déchets 
spéciaux contenant du métal pour servir 
ses clients et protéger l’environnement.
L’entreprise de Wimmis gère depuis 1992 
le traitement des déchets spéciaux et se 
positionne comme un pionnier mondial 
du traitement des substances toxiques et 
de l’élimination des métaux lourds.

Le contenu de cet article provient majori-
tairement de 

Batrec Industrie SA
Niesenstrasse 44 | 3752 Wimmis

Vous trouverez des compléments d’infor-
mation sur www.batrec.ch
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Nos remerciements pour leurs services et toutes 
nos félicitations adressés aux deux futurs retraités !

Daniel Maeder, 40 ans chez Haldimann SA

Vous connaissez notre vaste éventail 
d’offres pour les manifestations de toute 
taille. 
Nous vous avons encore simplifié la vie 
pour vous permettre de bénéficier de 
l’équipement optimal.

De la mise à disposition d’installations sa-
nitaires à la logistique de la gestion des 
déchets, en passant par le nettoyage des 
surfaces lors de vos événements, vous 
avez maintenant à votre disposition une 
interlocutrice dédiée.

Mme Sandra Rolli assurera désormais 
une coordination efficace de tout ce qui 
touche à nos prestations de services dans 
le cadre de vos événements, quelle que 
soit leur taille.

Contact :
Sandra Rolli, responsable du domaine 
Événements
Téléphone : 026 411 95 23 
Téléphone portable : 079 634 60 50
E-mail : sandra.rolli@haldimannag.ch

Fin juillet, Haldimann SA a célébré un 
anniversaire de taille, dans un cadre cer-
tes restreint étant donné les circonstan-
ces, mais d’autant plus chaleureux. Da-
niel Maeder, notre fidèle chauffeur, un 
homme de confiance, est depuis 40 ans 
dans notre entreprise.
Son attitude face au travail et son sens 
des responsabilités, associés à sa fiabili-
té, nous ont toujours convaincus au fil 
de toutes ces années. Le ton fut donné 
dès sa prise de fonctions en 1980, pu-
isqu’il s’est mis à disposition dès le 22 
juillet alors que son contrat ne démar-
rait qu’au 1er août. Depuis, Daniel Mae-
der a tout naturellement conservé cet 

Willi Haldimann, Susanne Haldimann, Daniel Maeder, Annelise Maeder, Christian Haldimann, Pascal Haldimann

Vous planifiez 
un événement ?

état d’esprit vis-à-vis de sa fonction de 
chauffeur et donc de prestataire de ser-
vices. Notre famille et notre entreprise 
remercient Daniel de tout coeur.
Son sens du devoir, la diligence et la 
propreté, la ponctualité et l’exactitude, 
mais aussi l’intérêt toujours renouvelé 
de conduire parfaitement et l’amour de 
la technique ont fait de lui un modèle 
pour nous tous.
Nous lui souhaitons pour l’avenir tou-
jours autant de joie de vivre et surtout 
une bonne santé.

Christian Haldimann

Branko ZdravevAnnelise Maeder


