
































Pourcentage de collecte 

0,60% 
POURCENTAGE DE COLLECTE 2017 BELGIQUE 

Le pourcentage de collecte qu'a atteint Bebat en 2017 

selon la methode de calcul legale en Belgique s'eleve 

a 60,6 %. Mais cela ne signifie pas que Les 39,4 °/4 piles 

et batteries restants atterrissent dans la nature. 

La methode de calcul legale ne tient pas suff1samment 

compte du long cycle de vie des piles, qui est de 6 ans en 

moyenne. Avec 60,6 %, Bebat atteint haut la main l'objectif 

legal pour la Belgique, depassant meme l'objectif europeen 

qui eta it flxe a 45 % pour 207 7. La Belgique devance 

clairement les autres pays d'Europe et le reste du monde. 

POURCENTAGE D'EFFICACITE DE COLLECTION 

Comme la methode de calcul legale ne donne pas une 

image realiste du taux d'efficacite reel de la collecte, 

Bebat mene regulierement des etudes sur la presence 

de piles dans Les dechets menagers. 

Plusieurs d'entre elles montrent qu'on ne retrouve qu'une 

pile par 7 00 kg de dechets menagers. Autrement dit, 

Bebat recolte 89,8 % de toutes les piles disponibles pour 

la collecte. 

9. 00.000
NOMBRE DE MOUVEMENTS 

DE CONSOMMATEURS 

Etant donne que Les appareils sont de plus en 

plus petits, de piles et batteries ont ete 

collectees sont de plus en plus legeres et le poids 

moyen des piles collectees par Bebat diminue sans 

cesse. 

Pour recolter le meme poids de piles, 

consommateurs doivent en rap porter davantage 

done se rendre plus souvent dans un point 

collecte. En 2017, nous avons 
, , , 

genere plus 

9.000.000 de mouvements de consommateurs. 
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13Récupérer des métaux
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Autres

Oxyde 

Plastique

Pb

Mn

Ni

Métaux divers (Sn, S, Al, Cu, Li, Hg, Co)

Eau

Électrolyte

Carbone

Cd

Zi

Fe

QUELS MATÉRIAUX POUVONS-NOUS ÉVENTUELLEMENT RÉCUPÉRER ?






















