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La grande chasse aux piles !

Avec cette check-list vous les trouverez toutes ! 
Les piles et accus sont presque omniprésents dans notre vie 
quotidienne. Vous les trouvez entre autres dans les vélos  
électriques, les « smartwatches », les hoverboards, …. Mais 
également dans des objets ordinaires comme les jouets  
télécommandés, les horloges, les brosses à dents électriques, 
les smartphones, … Une famille belge a en moyenne 125 piles à 
la maison, dont 13 sont usagées.
Et vous ? Combien de piles usagées avez-vous ? 



Cuisine
Balance de cuisine

Téléphone fixe sans fil

Détecteur de fumée

Mousseur à lait 

Minuteur

Thermomètre pour la  
cuisson du sucre/de la viande

Aspirateur de table

Autres

Salon
Télécommandes  
TV, digibox, lecteur DVD, …)

Horloge 

Téléphone fixe

Détecteur de fumée

Console de jeu  
(Playstation, Xbox, …)

Lecteur MP3, iPod,  
Walkman

Podomètre

Appareil auditif

E-reader / Kindle

Fitbit / Apple Watch

Console de jeux vidéo  
portable  
(PSP, Nintendo DS, …)

Smartphone

iPad

Tiroir fourre-tout /  
piles qui traînent

Bureau
Ordinateur portable

Souris sans fil

Clavier sans fil

Haut-parleur bluetooth

Appareil photo digital

Calculatrice

Digipass / lecteur  
de cartes

Autres

Abri de jardin
Accu d’un foreuse

Accu d’un scie (sauteuse) 
Accu d’une raboteuse

Accu d’outillage de jardin

Accu des outils de jardinage 
(débroussailleuse, tondeuse)

Autres

Chambre à coucher 
Radio réveil

Veilleuse sans fil

Réveil de voyage

Lampe LED avec  
chargeur sans fil

Autres

Chambre d’enfants / Chambre de jeu
Voiture téléguidée

Babyphone

Animal jouet, peluches, 
poupées,

Epée jouet, pistolets,  
baguette magique

Jouets robot

Fer à repasser jouet, 
aspirateur jouet, machine 
à laver jouet, cuisine

Outils jouets, instrument 
de musique

Garage, hôpital jouet, gare, 
et autres sets de jouets

Salle de bain
Brosse à dents électrique

Rasoir électrique

Appareil anti-callosités 
électrique

Montre

Tondeuse

Épilateur

Thermomètre médical 
digital

Autres

Débarras / entrée / garage
Lampe de poche

Clé de voiture avec 
télécommande

Aspirateur robot

Autres

Rafraîchisseur d’air /  
diffuseur aromatique sans fil

Attrape-mouches à piles

Hoverboard

Télécommande du garage

Thermostat 
 

Appareil État des piles
Pas usagée,  
je la remets  
dans l’appareil

Pile usagée, je la  
rapporte dans un point 
de collecte Bebat

Appareil État des piles
Pas usagée,  
je la remets  
dans l’appareil

Pile usagée, je la  
rapporte dans un point 
de collecte Bebat

Appareil État des piles
Pas usagée,  
je la remets 
dans l’appareil

Pile usagée, je la  
rapporte dans un point 
de collecte Bebat

Au total,  
j’ai trouvé 

piles 
usagées.


