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Les piles grand public sont devenues des sources d’énergie portable indispensables pour le 

fonctionnement de nouveaux produits électriques présents tant au quotidien qu’au travail. À cela 

s’ajoute la multiplication de nouvelles technologies électriques, ce qui entraîne du même coup une 

augmentation des ventes de piles. Elles sont désormais incluses dans le règlement-cadre de la 

responsabilité élargie des producteurs. Cette dernière vise un objectif de récupération et de 

valorisation de 20 % et 25 % respectivement pour les piles non rechargeables et rechargeables de 

moins de 1 kg au plus tard pour 2015. 

Le principal objectif de cet essai est d’analyser les méthodes de récupération et de traitement des 

piles grand public et de proposer des pistes de solution afin d’améliorer la mise en œuvre de la 

responsabilité élargie des producteurs. Dans un premier temps, un recensement des solutions 

mises en place sur le territoire de l’Union européenne (France, Belgique et Suisse), des États-Unis 

(Californie, Floride et Maine) et de certaines provinces du Canada (Alberta, Manitoba et Nouveau-

Brunswick) donne une vision globale des solutions réalisées pour la récupération des piles grand 

public. Dans un deuxième temps, un recensement des procédés de traitement des piles récupérées 

dresse le tableau du recyclage des piles. Finalement, des recommandations sont proposées à la 

suite de l’analyse des modes de gestion des piles selon la priorisation des 3RV-E (réduction, 

réemploi, recyclage, valorisation et élimination) afin d’optimiser les méthodes de récupération et de 

traitement des piles grand public aux conditions actuelles du Québec. 

Les piles grand public ont une durée de vie limitée et ultimement elles rejoindront toutes les 

matières résiduelles générées par les consommateurs. Comme elles contiennent dans certaines 

composantes internes une faible quantité de plomb, de mercure, de cadmium, de nickel et de zinc, 

une intervention ciblée est nécessaire afin d’éviter la libération de ces métaux dans le milieu naturel 

par le biais de leur enfouissement comme déchets ultimes, leur disposition aléatoire comme 

déchets sauvages ou leur incinération de manière non sécuritaire. Cela appelle la mise en œuvre 

de campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation qui s’articulent autour d’un 

programme de récupération et de recyclage efficace, qui permet de mesurer des bénéfices sur le 

milieu naturel. De même, un programme de reconnaissance des détaillants aux pratiques 

exemplaires devrait être instauré afin d’orienter le public vers ceux-ci pour un approvisionnement 

responsable. 
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LEXIQUE 

Piles grand public Piles généralement de moins de 1 kg, ce qui exclut les piles automobiles et 

les piles industrielles qui excèdent ce poids (Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008). 
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INTRODUCTION 

Les piles grand public sont des sources d’énergie portable de plus en plus utilisées pour le 

fonctionnement de produits électriques. Ce phénomène s’accélère avec la multiplication de 

nouvelles technologies depuis les dernières décennies. Aujourd’hui, les consommateurs disposent 

d’un très large éventail de ces sources, allant des piles primaires jetables aux piles secondaires 

rechargeables. Vendues à l’unité ou en paquet, elles font désormais partie de notre vie quotidienne. 

Que ce soit pour des utilisations domiciliaires ou spécialisées, elles sont une source portable, 

abordable et facilement utilisable par son propriétaire. Cependant, les piles grand public ont toutes 

une durée de vie limitée et par conséquent elles finissent dans les ordures. Elles se retrouvent 

parmi les déchets ultimes acheminés aux lieux d’enfouissement et vers les centres d’incinération, 

souvent même parmi les déchets sauvages abandonnés dans la nature. Comme elles contiennent 

des métaux lourds tels plomb, mercure, cadmium, nickel et zinc, elles peuvent s’en détacher et 

devenir des sources toxiques pour le milieu naturel. 

Au Québec, les piles grand public sont désormais incluses dans le règlement-cadre de la 

responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette dernière vise un objectif de récupération et de 

valorisation de 20 % et 25 % respectivement pour les piles non rechargeables et rechargeables de 

moins de 1 kg au plus tard pour 2015. 

« Une proportion importante des matières qui les composent est recyclable. Ainsi, la 
récupération et le recyclage des piles peuvent à la fois empêcher le rejet de 
substances dangereuses dans l’environnement et éviter un gaspillage de 
ressources. » (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), 2008) 

Le principal objectif de cet essai est d’analyser les méthodes de récupération et de traitement des 

piles grand public et de proposer des pistes de solution afin d’améliorer la mise en œuvre de la 

responsabilité élargie des producteurs. Dans un premier temps, un recensement des solutions 

mises en place sur le territoire de l’Union européenne (France, Belgique et Suisse), des États-Unis 

(Californie, Floride et Maine) et de certaines provinces du Canada (Alberta, Manitoba et Nouveau-

Brunswick) donne une vision globale des solutions entreprises pour la récupération des piles grand 

public. Dans un deuxième temps, un recensement des procédés de traitement des piles récupérées 

dresse le tableau du recyclage des piles. Finalement, des recommandations sont proposées à la 

suite de l’analyse des modes de gestion des piles selon la priorisation hiérarchique des 3RV-E 

(réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) afin d’optimiser les méthodes de 

récupération et de traitement des piles grand public aux conditions actuelles du Québec. 

Les principales sources d’information pour cet essai proviennent de la société d’État Recyc-

Québec, accompagnant la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs. Depuis 
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2012, cette dernière constitue le pilier central de la gestion des piles grand public au Québec. À 

cela s’ajoutent les sources crédibles, à jour et diversifiées des ministères, des entreprises et des 

auteurs sur le sujet. De plus, afin de mettre à jour certaines informations sur les piles grand public 

offertes sur le marché québécois, plusieurs contacts ont eu lieu auprès de l’organisme de gestion 

Appel à Recycler Canada Inc. reconnu par Recyc-Québec pour la mise en œuvre du programme de 

récupération et de valorisation des piles grand public. 

L’essai débute par un chapitre descriptif des diverses piles grand public présentes sur le marché 

canadien. Il est suivi d’un recensement de leurs ventes. Le chapitre suivant recense les pratiques 

de récupération mises en place sur le territoire de l’Union européenne (France, Belgique et Suisse), 

dans trois États américains (Californie, Floride et Maine) et de certaines provinces canadiennes 

(Alberta, Manitoba et Nouveau-Brunswick). Le chapitre suivant aborde le flux de piles grand public, 

la législation applicable, les programmes mis en place et la problématique environnementale liée à 

celles-ci. Par la suite, un recensement des divers procédés de traitement des piles existantes 

permet de mieux comprendre les méthodes de mise en valeur appliquées. 

Enfin, une analyse de la gestion des piles grand public mise en place au Québec est développée à 

l’aide du principe des 3RV-E et de celui de la responsabilité élargie des producteurs. Suivant cette 

analyse, des recommandations orientées vers des personnes, organismes et entreprises visent 

l’amélioration de la gestion des piles grand public et, de ce fait, de la mise en œuvre de la 

responsabilité élargie des producteurs. 
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1 MISE EN SITUATION 

En 1936, une fouille archéologique a permis de découvrir plusieurs objets d’une valeur historique 

au sud-est de Bagdad. Ils seraient datés de la période parthe située entre 250 av. J.-C et 250 apr. 

J.-C. Parmi ces objets ancestraux, un authentique vase de terre cuite d’une hauteur de 13 cm, 

fermé d’un bouchon de bitume, contenait un tube de cuivre à l’intérieur duquel se trouvait une 

simple tige de fer. C’est seulement deux ans plus tard que l’archéologue autrichien Wilhelm Konig, 

directeur du musée de Bagdad, découvrit que l’objet archéologique pourrait être l’ancêtre de la pile 

électrique. Selon M. Konig, une solution saline ou acide versée dans le tube de cuivre applique le 

principe rudimentaire de la pile (British Broadcasting Corporation, 2003). 

Cependant, cet objet archéologique n’a pas de lien historique avec le développement des piles 

contemporaines connues à ce jour. Le principe de la pile de Bagdad sera redécouvert en 1800 par 

le physicien italien Alessandro Volta qui inventa et opéra la première pile voltaïque (Buchmann, s. 

d.a). Au fil des années, ces piles s’épuisant progressivement furent rejointes par des piles 

rechargeables, ce qui a permis une importante évolution technologique et le développement d’un 

secteur industriel complémentaire. Aujourd’hui, les consommateurs ont le choix d’un très large 

éventail de produits, allant des piles primaires jetables aux piles secondaires rechargeables. Elles 

sont même offertes à l’unité ou en paquet dans divers commerces. 

Ce développement varié et important des piles va de pair avec celui des appareils électriques, des 

nouvelles demandes de source portable et des  programmes spatiaux, militaires et 

environnementaux durant les années 1970-1990 (Linden, 2002a). Il serait inimaginable de vivre 

sans les piles : il faut penser aux téléphones cellulaires, aux voitures et même aux ordinateurs 

portables. Elles font désormais partie de notre vie quotidienne. Leur rôle symbolique est même 

souligné dans le titre d’un film réalisé par Steven Spielberg « Piles non comprises » (Internet Movie 

Database, s. d.). 

Depuis des années, les ventes de piles sont croissantes en raison de la multiplication des produits 

électriques. Cela entraîne en corollaire l’abandon d’un nombre croissant de piles hors d’usage 

(PHU). C’est à la fois un gaspillage des matières premières non renouvelables ainsi qu’un chemin 

de contamination des milieux naturels, car elles contiennent des métaux lourds, dont le cadmium, le 

mercure, le nickel, le plomb et le zinc (Écoconso, 2008). La société québécoise réagit à cette 

menace en élaborant un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs qui vise la reprise 

des PHU et leur traitement dans une perspective de priorisation parmi les 3RV-E (MDDEP, 2008). 

Ce chapitre présente les principales composantes, les nomenclatures internationales, la 

classification et les ventes des piles grand public offertes par les commerçants canadiens. 
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1.1 Principales composantes 

Les piles grand public sont des dispositifs complexes qui requièrent plusieurs composants pour 

devenir une source d’énergie portable. Cette section présente une introduction des terminologies 

spécifiques aux domaines ainsi que la description des principaux composants retrouvés à 

l’extérieur et l’intérieur de la majorité des piles qui existent au moment présent. 

Le terme « pile non rechargeable » est utilisé depuis plusieurs années pour décrire un appareil qui 

convertit l’énergie chimique à l’aide de ses composants actifs directement en énergie électrique 

selon une réaction électrochimique d’oxydoréduction. Dans le cas d’une « pile rechargeable », elle 

est dite pour décrire un appareil qui convertit également l’énergie chimique par réaction 

d’oxydoréduction, mais en complément, un apport extérieur d’énergie permet la recharge par 

inversion de la réaction. En ce qui concerne le terme « batterie », il est utilisé par le public pour 

décrire tout appareil générateur électrochimique, c’est un abus de langage. En fait, le composant 

électrochimique fait référence au terme de « cellule », ce qui signifie qu’une pile est constituée 

d’une cellule, alors qu’une batterie consiste à plusieurs cellules connectées en série, en parallèle 

ou mixtes selon le voltage et la capacité désirés par le fabricant (Linden, 2002b). 

  

Figure 1.1 : Coupe latérale d'une pile alcaline (inspirée de : Maxicours, s. d.) 

La figure 1.1 ci-dessus présente une coupe latérale d’une pile alcaline. À l’origine, une pile 

traditionnelle utilise plusieurs composants externes et internes, dont une enveloppe isolante en 

plastique et un boîtier en acier qui contient la cellule où se déroule la réaction d’oxydoréduction 

pour produire de l’électricité. La cellule est constituée de quatre composants majeurs : l’anode, la 

cathode, l’électrolyte et le séparateur (Duracell, 2012a). 

L’anode ou électrode négative est un composant métallique actif qui donne ses électrons vers le 

circuit externe. Elle est généralement une tige fichée au milieu de la cellule. La matière qui libère un 
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électron se nomme « réducteur ». Pour faciliter son repère, la borne terminale de l’anode est 

désignée par un signe négatif (-) (Linden, 2002b). 

Pour ce qui est de la cathode ou électrode positive, c’est un composant métallique actif qui accepte 

les électrons du circuit externe et, de ce fait, permet la circulation de ces derniers. La matière qui 

accepte un électron se nomme « oxydant ». En complémentarité avec la borne terminale de 

l’anode, la borne terminale de la cathode est désignée par un signe positif (+) (Linden, 2002b). 

L’électrolyte joue le rôle de conducteur qui permet le transfert d’énergie (l’électron) de l’anode vers 

la cathode. Il est souvent sous forme d’un solide introduit dans un milieu poreux, d’où provient le 

terme anglais « dry cell » (pile sèche). L’électrolyte peut être sous forme liquide comme de l’eau ou 

un autre solvant chargé de sel dissous, d’acide ou d’un alcali (mélange liquide d’eau et 

d’ammoniac) afin de favoriser la conductivité des électrons. De là provient le terme anglais « wet 

cell » (pile humide) (Linden, 2002b). 

Un séparateur est utilisé comme composant nécessaire pour isoler les électrodes, ce qui permet 

d’éviter la décharge, donc la circulation non désirée d’énergie entre l’anode et la cathode pendant 

les périodes de non-utilisation (Energizer, s. d.a). 

La différence d’une pile à l’autre réside dans leur composition interne qui varie selon les choix du 

fabricant et selon son enveloppe externe. Les piles primaires offertes à la vente sont en forme 

cylindrique, plat ou bouton. Les piles secondaires sont également offertes sous ces formes, mais 

certaines ont la capacité d’être modelables et ainsi prendre des formes diverses. Cela dit, il existe 

une certaine homogénéisation de ces configurations par les manufacturiers (Linden, 2002c; 

Ciliberti, 2002a). 

1.2 Nomenclatures internationales 

La similitude des piles grand public résulte d’une standardisation internationale qui sert les intérêts 

du public. Cette stratégie commerciale s’est mise en place au 20
e
 siècle afin de rendre accessible 

des produits de qualité sur le marché international. Cette section présente les principales 

nomenclatures des piles vendues sur le marché canadien. 

1.2.1 Commission électrotechnique internationale 

En 1906, L’International Electrotechnical Commission (IEC), ou Commission électrotechnique 

internationale, a été fondée pour devenir le responsable de la standardisation des secteurs 

électrique, électronique et toute autre technologie connexe. Les représentants de l’organisme ont 

fixé quatre objectifs pour l’établissement des normes internationales des piles et des batteries : 

définir des normes de qualité pour la production et des orientations pour leurs évaluations (objectif 
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1), s’assurer une connexion physique et électrique entre les produits de différents fabricants 

(objectif 2), limiter le nombre de modèles vendus (objectif 3) et donner des conseils en matière de 

sécurité (objectif 4) (Ciliberti, 2002a). 

Dans l’intention de répondre aux objectifs, un groupe d’experts est désignés par l’organisme pour 

établir des normes pour les piles et batteries, ce qui a permis la mise en place, en 1933, du comité 

TC21 pour les piles rechargeables et, quinze ans plus tard, du TC35 pour les piles non 

rechargeables. Ces comités ont développé un système de nomenclature basé sur des 

caractéristiques spécifiques des piles et des batteries, tels que la forme, la dimension, le voltage et 

les bornes terminales (Ciliberti, 2002b). 

La nomenclature IEC est entrée en vigueur seulement en 1992. Elle est basée sur une 

combinaison de chiffres et de lettres apposés sur la pile ou l’emballage. Elle indique le nombre de 

cellules, le système électrochimique, la forme, le diamètre et la hauteur. La nomenclature IEC pour 

le système électrochimique et la forme est présentée respectivement à l’annexe I et l’annexe II. Par 

exemple, le code « CR2025 » inscrit sur l’enveloppe extérieure d’une pile primaire désigne 

respectivement, le nombre de cellules (le chiffre devant la première lettre : 1 cellule par défaut), le 

système électrochimique (C : lithium), la forme (R : tour cylindrique), le diamètre (20 : 20 mm) et la 

hauteur (25 : 2,5 mm). Les manufacturiers internationaux de piles utilisent en grande partie cette 

nomenclature afin de faciliter l’exportation de leurs produits (Ciliberti, 2002c). 

1.2.2 Institut américain de normalisation 

En 1919, l’American National Standards Institute (ANSI), ou Institut américain de normalisation est 

l’organisme choisi pour représenter l’IEC aux États-Unis. Neuf ans plus tard, l’ANSI désigne un 

comité nommé C18, semblable aux comités TC21 et TC35, pour établir les normes de production 

tant pour les piles non rechargeables que rechargeables (Ciliberti, 2002b). 

Le comité C18 a établi un système de nomenclature similaire au code IEC en excluant la 

désignation de la forme. La nomenclature ANSI pour le système électrochimique est présentée à 

l’annexe I. Par exemple, le code « 13D » inscrit sur l’enveloppe extérieure d’une pile primaire 

indique respectivement la dimension (13 : 20 mm) et le système électrochimique (D : zinc-carbone). 

Les manufacturiers de piles grand public établis aux États-Unis utilisent ce système de 

nomenclature pour faciliter le commerce (Ciliberti, 2002c). 

1.2.3 Correspondance entre les nomenclatures 

Depuis ce temps, d’autres systèmes de nomenclature furent établis par les fabricants, mais la 

grande majorité des piles et des batteries vendues au Canada, et par conséquent au Québec, 
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utilisent la nomenclature IEC ou ANSI. Afin de faciliter la compréhension, des listes donnent les 

équivalences entre les codes pour les commerçants. Les équivalences IEC/ANSI sont présentées à 

l’annexe III. Par exemple, le code IEC « R20C » équivaut au code ANSI « 13D ». Ces informations 

permettent de baliser les concepteurs, car il serait difficile de faire des échanges commerciaux sans 

une uniformité des piles et des batteries aux réceptacles. Du même coup, les systèmes de 

nomenclature offrent une source d’informations pour les consommateurs lorsqu’ils choisissent des 

piles ou des batteries qui conviennent au fonctionnement de leurs produits électriques (Ciliberti, 

2002b). 

1.3 Classification des piles commercialisées 

En Amérique du Nord, les piles sont réparties couramment en deux catégories distinctes : les 

primaires, non rechargeables, et les secondaires, rechargeables. En ce qui concerne les batteries, 

elles correspondent essentiellement à la seconde catégorie. En Europe, les deux catégories 

susmentionnées sont dites piles et accumulateurs. Elles sont combinées sous le terme de « piles 

portables », alors que le terme ne change pas pour les batteries (RIS International Ltd., 2007). Ces 

piles et batteries alimentent en énergie une grande variété d’applications, mais surtout, elles 

s’avèrent essentielles pour le développement des appareils électriques portatifs (ibid.). 

Les piles font partie intégrante du bon fonctionnement d’un défibrillateur utilisé par un professionnel 

de la santé jusqu’au simple fonctionnement d’une lampe de poche d’un citoyen. Les 

caractéristiques avantageuses et désavantageuses sont présentées à l’annexe IV, alors que leurs 

applications électriques appropriées de ces deux catégories sont détaillées à l’annexe V. 

Il importe de mentionner que les piles et batteries non commercialisées de nouvelle technologie, 

comme toute autre pile ou batterie non mentionnée dans la présente section, ne seront pas prises 

en considération dans le cadre des prochains chapitres. Cette section présente les piles primaires 

et secondaires présentes en ce moment sur le marché canadien. 

1.3.1 Piles primaires 

La première catégorie, les piles primaires sont des produits à usage unique, c’est-à-dire qu’il n’est 

pas possible de les recharger aux fins de réemploi à l’aide d’une source d’énergie disponible par le 

biais d’un chargeur de piles ou d’une prise de courant domiciliaire. Cette définition semble désuète 

depuis les dernières années, car certains équipements permettent de recharger, à tout le moins les 

piles alcalines, par un courant de faible intensité sur une longue durée (CASA, 2011). Cependant, 

la prudence est de mise, car il y a risque d’explosion si une élévation de température se produit. La 

recharge d’une pile primaire qui ne comporte pas la mention « rechargeable » favorise cette 

élévation de température suite aux changements chimiques internes, ce qui représente des risques 
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pour la santé humaine (Duracell, 2012b). Les consommateurs peuvent identifier les piles primaires 

à l’aide de leur composition chimique inscrite sur la pile ou l’emballage. Cette catégorie regroupe 

principalement les piles composées de carbone-zinc (ZnC), alcaline-dioxyde de manganèse 

(ZincMnO2), de zinc-air (ZnO2), de lithium-dioxyde de manganèse (LiMnO2) ou d’oxyde d’argent 

(ZnAgO2) (Roberge, 2010). 

Les piles primaires sont formées principalement de zinc, d’où une longue durée de vie et un faible 

coût par sa disponibilité comme matière première. Elles sont offertes sur les comptoirs de vente 

sous forme cylindrique ou de bouton. Au cours de la dernière décennie, un avancement 

technologique a permis d’améliorer leur puissance, leur durée de vie et leur sécurité. Elles sont 

désormais une source d’énergie légère et abordable qui convient pour un large spectre d’appareils 

électriques, dont certains étaient autrefois alimentés par les piles secondaires ou le réseau 

électrique. De nos jours, c’est surtout leur durée de vie qui crée l’intérêt pour le fonctionnement 

d’appareils médicaux, de sauvegarde de mémoire et d’autres applications à long terme (Linden, 

2002d; Linden, 2002e). 

Piles carbone-zinc 

 

Figure 1.2 : Piles carbone-zinc (tirée de : Direct industry, 2013) 

Depuis le prototype en 1866 et durant une centaine d’années, les piles carbone-zinc (figure 1.2) 

étaient les seules piles existantes pour le fonctionnement de certains produits électriques. Elles ont 

été conçues par l’ingénieur George-Lionel Leclanché, d’où provient le terme « pile Leclanché », 

pour satisfaire le besoin urgent d’obtenir une source d’énergie pour les télégraphes (McComsey, 

2002a). 

Ces piles sont composées d’une anode de zinc (Zn), d’une cathode de dioxyde de manganèse 

(MnO2), d’un électrolyte de chlorure d’ammonium (NH4Cl) et d’un séparateur de chlorure de zinc 

http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/piles-zinc-carbone-17632-2507393.jpg
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(ZnCl2). Selon le procédé chimique, les piles carbone-zinc comprennent 25 % de manganèse, 20 % 

de zinc, 20 % de fer, 5 % de chlorure de zinc/chlorure d’ammonium, 10 % d’eau et 20 % d’autres 

matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). Autrefois, elles contenaient du mercure 

dans le but d’améliorer leur préservation, mais les préoccupations environnementales 

grandissantes ont conduit à leur élimination : une décision prise par les fabricants (ibid.). La cellule 

était unique à cette époque puisqu’elle avait un coût abordable et sécuritaire, sans oublier leur 

excellente condition d’entreposage et leur performance relativement acceptable. 

Au fil des années, elles ont connu une transition vers le système au chlorure de zinc qui offre une 

meilleure performance auprès des appareils électriques énergivores, contrairement aux piles 

Leclanché (McComsey, 2002b). Elles contiennent des mêmes composants que ses rivaux, les piles 

Leclanché, à l’exception d’un électrolyte de chlorure de zinc (ZnCl2) au lieu de chlorure 

d’ammonium (McComsey, 2002c). Les piles carbone-zinc sont connues sous une configuration 

cylindrique et de bouton qui opèrent efficacement lorsque la température se maintient entre 20 °C à 

30 °C, ce qui permet son emploi efficace dans les d’appareils photographiques, les 

télécommandes, les lampes de poche, les lanternes, les détecteurs de fumée et autres appareils 

électriques (McComsey, 2002d; McComsey, 2002e; McComsey, 2002f). 

Par contre, le développement de nouveaux appareils électriques beaucoup plus énergivores a 

mené à l’élimination progressive de l’offre de piles carbone-zinc pour laisser place aux nouvelles 

piles alcalines plus performantes. Dorénavant, les commerçants semblent ne plus offrir de piles 

zinc-carbone, ces dernières sont surtout remplacées par les piles alcalines (Linden, 2002d; Linden, 

2002f). 

Piles alcaline-dioxyde de manganèse 

 

Figure 1.3 : Piles alcaline-dioxyde de manganèse (tirée de : Sony, 2014) 
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Depuis son introduction dans les années 60, la pile alcaline-dioxyde de manganèse (figure 1.3) 

connait une croissance importante au sein du marché des piles primaires. Une performance élevée, 

une durée de vie accrue et une indépendance à la température ambiante sont les caractéristiques 

qui satisfont davantage les consommateurs par rapport à son prédécesseur, la pile carbone-zinc. 

Ces avantages sont possibles par l’utilisation d’un dioxyde de manganèse plus purifié, de 

l’augmentation de la densité de la cathode et de la réduction de l’ensemble des composantes 

internes (Scarr et autres, 2002a). 

La composition de ces piles est semblable aux piles carbone-zinc, mais l’électrolyte est constitué 

d’hydroxyde de potassium (KOH) au lieu du chlorure d’ammonium (Scarr et autres, 2002b). Elles 

sont constituées de 30 % de manganèse, 20 % de zinc, 20 % de fer, 5 % d’hydroxyde de 

potassium, 10 % d’eau et 15 % d’autres matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). 

Elles peuvent fonctionner à des températures qui varient de -30 °C à 55 °C et plus, ce qui est 

intéressant lorsqu’elles sont utilisées ou entreposées à l’extérieur (Scarr et autres, 2002c). 

Les piles alcaline-dioxyde de manganèse sont même conçues pour des conditions extrêmes, au 

détriment des piles carbone-zinc (Duracell, 2012b). Elles sont offertes sous forme cylindrique ou de 

bouton, ce qui convient pour le fonctionnement des lampes de poche et des alarmes ou tout autre 

appareil électrique à faible ou moyen débit. Les piles alcalines sont désormais employées pour les 

appareils photo numériques ou tout autre appareil électrique à haut débit à la suite des avancées 

technologiques. Les fabricants ont éliminé le film de mercure dans la composition de l’anode, ce qui 

a augmenté la fiabilité de la cellule et réduit les impacts environnementaux. Elles représentent 

désormais la majorité des ventes de piles primaires, ce qui explique la dominance du nom 

commercial « Alcaline » sur l’ensemble des emballages de piles retrouvés dans tous les magasins 

(Linden, 2002g). Depuis quelques années, les piles alcalines semblent pouvoir se recharger par 

l’entremise du chargeur RONA ÉCO offert sur les étagères de quelques RONA (CASA, 2011). 
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Piles lithium-dioxyde de manganèse 

 

Figure 1.4 : Pile lithium-dioxyde de manganèse (tirée de : Walmart, 2013a) 

Depuis 1970, les piles lithium-dioxyde de manganèse (figure 1.4) ont été les premières piles 

primaires composées d’une anode de lithium, employées pour des applications militaires à cause 

de leur faible poids, du voltage élevé, du potentiel électrochimique élevé et de leur bonne 

conductivité. Ces caractéristiques ont été déterminantes dans le développement des piles primaires 

et secondaires de haute performance durant les deux dernières décennies. 

Ces piles contiennent un électrolyte constitué de sel de lithium amalgamé avec un solvant 

organique comme du carbonate de propylène (C4H6O3) et du 1,2-diméthoxyéthane (C4H10O2), une 

anode de lithium, une cathode constituée de dioxyde de manganèse et du polypropylène comme 

séparateur (Linden et Reddy, 2002a). Elles sont constituées de 50 % de fer, 30 % de manganèse, 

10 % d’électrolyte organique, 2 % de lithium et 10 % d’autres matériaux non métalliques (RIS 

International Ltd., 2007). Elles peuvent performer dans des températures bien au-delà des piles 

alcalines, soit de -40 °C à 70 °C, certaines peuvent fonctionner jusqu’à -80 °C et même 150 °C 

(Linden et Reddy, 2002b). 

Les piles lithium-dioxyde de manganèse ont connu une panoplie de modifications chimiques, de 

dimensions et de configurations, mais maintenant elles sont vendues sous la configuration 

cylindrique et de bouton à base de lithium-dioxyde de manganèse pour des applications qui 

requièrent un débit élevé ainsi que pour des applications de longue durée (RIS International Ltd., 

2007). Par exemple, elles sont utilisées pour le fonctionnement des appareils photo numériques et 

des caméras numériques, d’où provient sans doute leur nom commercial « Photo lithium ». 

Malgré leur coût élevé en comparaison des piles alcaline-dioxyde de manganèse, elles remplacent 

lentement les piles primaires conventionnelles sur le marché grâce à leur performance 

considérablement améliorée pour les appareils électriques (Linden et Reddy, 2002c; Linden, 

2002g). 
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Piles boutons zinc-air 

  

Figure 1.5 : Piles boutons zinc-air (tirée de : Energizer, 2014) 

En 1932, les technologies ont permis de développer les premières piles boutons zinc-air 

(figure 1.5). Ces piles sont facilement reconnues pour une caractéristique unique de leur procédé 

électrochimique, l’oxygène ambiant. Ce dernier pénètre à l’intérieur de la cellule afin d’être utilisé 

comme cathode active (Bender et autres, 2002a). Un procédé chimique unique qui permet d’offrir la 

plus haute densité énergétique parmi les piles primaires. Une décharge progressive, sa durée de 

vie longue et son faible coût sont d’autres avantages à prendre en considération. 

Elles sont composées d’une anode de granules de zinc (Zn) mélangés avec l’électrolyte 

d’hydroxyde de potassium (KOH) ainsi que parfois avec un gélifiant afin de mobiliser le composé, 

de l’air ambiant comme cathode et d’un plastic comme séparateur (Bender et autres, 2002b). Elles 

contiennent 45 % de fer, 30 % de zinc, 4 % d’hydroxyde de potassium, 2 % de mercure, 8 % d’eau 

et 12 % d’autres matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). Elles performent lorsque 

la température se situe entre 10 °C et 40 °C, ces limites réservent principalement son utilisation à 

des appareils électriques précis (Bender et autres, 2002c). 

Étant ouvertes à l’oxygène ambiant, elles sont sensibles à l’environnement, notamment à l’humidité 

qui limite leur développement vers un plus grand marché d’applications. C’est pour cette raison 

d’efficacité qu’elles sont vendues principalement pour le fonctionnement d’appareils auditifs 

(Linden, 2002g; RIS International Ltd., 2007). 
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Piles boutons oxyde d’argent 

  

Figure 1.6 : Pile bouton oxyde d'argent (tirée de : Walmart, 2013b) 

Les piles boutons oxyde d’argent (figure 1.6) offrent la plus grande densité d’énergie parmi les piles 

boutons. Elles sont appréciées pour leur longue durée d’entreposage et la constance du voltage 

débité. De plus, elles offrent l’avantage d’une bonne capacité de décharge lorsque la température 

se situe entre -20 °C et 35 °C (Megahed et autres, 2002a). 

Ces piles contiennent trois composantes actives : une anode métallique constituée de poudre de 

zinc avec une faible proportion de mercure afin de contenir le taux de corrosion dans une limite 

acceptable, une cathode constituée d’oxyde d’argent compressé et un électrolyte aqueux constitué 

de potassium ou d’hydroxyde de sodium avec du zincate dissout (Zn(OH)4
2-

). Une barrière avec un 

joint d’étanchéité sépare la cathode de l’anode (Megahed et autres, 2002b). Elles contiennent 40 % 

de fer, 30 % d’argent, 10 % de zinc, 3 % d’hydroxyde de potassium, 1 % de mercure, 6 % d’eau et 

10 % d’autres matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). 

Elles sont employées pour des appareils à haute densité d’énergie et qui requièrent une tension 

constante, tels que des appareils auditifs, des montres et des matériels photographiques (RIS 

International Ltd., 2007). 

1.3.2 Piles secondaires 

De deuxième catégorie, les piles secondaires se distinguent par une ou des cellules rechargeables 

qui autorisent un nombre plus ou moins élevé de recharges. Ces piles peuvent être rechargées 

pendant un certain nombre de cycle aux fins de réemploi. Semblable aux piles primaires, les 

consommateurs peuvent identifier les piles secondaires à l’aide de leur composition chimique 

inscrite sur la pile ou l’emballage. Cette catégorie comprend les piles au nickel-cadmium (NiCd), à 

l’hydrure de nickel (NiMH), au lithium-ion (Li-ion) et au lithium-polymère (Li-polymère), ainsi que les 

petites piles scellées au plomb-acide (PPSPA) (Roberge, 2010). Ces piles sont reconnues pour leur 



14 
 

grande puissance, leur décharge progressive et leur capacité à fonctionner convenablement 

lorsque la température est en dessous du seuil de congélation. 

En général, elles sont employées pour les appareils électriques qui, par exemple, demandent une 

décharge au-delà des piles primaires. Contrairement aux piles primaires, les piles secondaires n’ont 

pas une bonne densité énergétique, ce qui ne permet pas une bonne rétention de la charge lors de 

l’entreposage à long terme (Linden et Reddy, 2002d). 

Piles nickel-cadmium 

 

Figure 1.7 : Pile nickel-cadmium (tirée de : Walmart, 2013c) 

Les piles nickel-cadmium (figure 1.7) ont pris place dans un marché d’applications variées telles les 

alimentations légères, de haute capacité et de secours (Carcone, 2002a). Elles sont composées 

d’une électrode négative en cadmium (Cd), une électrode positive en oxyhydroxyde de nickel 

(NiOx) et une solution d’hydroxyde de potassium pour l’électrolyte (Carcone, 2002b). 

Elles contiennent 45 % de fer, 20 % de nickel, 15 % de cadmium, 5 % d’hydroxyde de potassium, 

10 % d’eau et 5 % d’autres matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). Elles sont 

vendues sous forme de cylindre qui fonctionne efficacement lorsque la température varie entre -

40 °C et 50 °C, ce qui correspond aux besoins spécifiques comme source d’énergie efficace pour 

des alimentations de secours, pour les lumières d’urgence et les alarmes parfois installées dans un 

environnement extérieur sujet aux variations de température (Carcone, 2002b). 

Elles sont aussi employées pour des applications à faible débit comme les appareils 

photographiques, jouets et articles ménagers ou à moyen débit comme les téléphones, ordinateurs, 

caméra et des outils électriques (Carcone, 2002a). Elles formaient le plus vaste segment du 

marché des piles secondaires, mais elles sont graduellement remplacées par des piles sans 

cadmium, comme les piles hydrure de nickel, à cause des préoccupations environnementales 

grandissantes (MDDEP, 2008). 
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Piles hydrure de nickel 

  

Figure 1.8 : Piles hydrure de nickel (tirée de : Walmart, 2013d) 

Depuis 1987, les piles hydrure de nickel (figure 1.8) connaissent un intérêt grandissant au rythme 

de la croissance des équipements électroniques. Cette croissance de production est grandement 

favorisée par l’absence de cadmium, de sa performance élevée et de sa durabilité. Toutes ces 

caractéristiques conviennent à l’ensemble des appareils électriques portables, contrairement aux 

piles nickel-cadmium (MDDEP, 2008; Fetcenko, 2002a). De plus, elles ont une densité d’énergie 

plus élevée que les piles au plomb-acide, mais moins élevée que les piles lithium-ion 

(Gouvernement du Canada, 2010). La composition des piles hydrure de nickel ressemble aux piles 

nickel-cadmium, mais l’électrode négative est constituée d’hydrogène (H) absorbé dans un alliage 

métallique au lieu du cadmium (Linden et Magnusen, 2002a). La composition chimique est 

notablement différente. 

Ces piles contiennent 70 % de nickel, 10 % de cobalt, 5 % de manganèse, 5 % d’aluminium, 5 % 

d’hydroxyde de potassium, 5 % d’hydroxyde de sodium. Par contre, l’information sur la quantité 

d’eau et d’autres matériaux non métalliques requis dans sa fabrication n’est pas diffusée (RIS, 

2007). Elles sont opérationnelles entre des températures qui varient de -30 °C à 65 °C, une 

caractéristique commune et attirante chez les piles secondaires (Fetcenko, 2002b). 

Elles sont recommandées et appréciées pour une large sphère d’applications à débit élevé, telles 

que les appareils photo numériques, les téléviseurs portables, les téléphones cellulaires, etc. (RIS 

International Ltd., 2007). 
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Piles lithium-ion 

  

Figure 1.9 : Pile lithium-ion (tirée de : Walmart, 2013d) 

Les piles lithium-ion (figure 1.9) connaissent un intérêt grandissant dans le secteur de la recherche 

et développement pour ses performances élevées, son faible coût de production, sa grande durée 

de conservation et sa densité énergétique. C’est sans mentionner qu’elles sont promises à un 

développement continu pour les applications à venir (Ehrlich, 2002a). 

Elles sont composées d’intercalations de lithium comme matériaux positifs et négatifs pour chaque 

cellule. L’électrode positive est constituée d’oxyde métallique dont la structure en couche comprend 

l’oxyde de lithium-cobalt (LiCoO2) ou une structure en tunnel de lithium à base d’oxyde de 

manganèse (LiMn2O4) sur une collectrice de courant faite d’une feuille d’aluminium. L’électrode 

négative est faite de carbone graphitique, aussi mis en couche sur un collecteur de courant en 

cuivre (Ehrlich, 2002b). Elles contiennent 50 % de fer, 30 % de manganèse, 10 % d’électrolyte 

organique, 2 % de lithium et 10 % d’autres matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). 

Elles peuvent être employées lorsque la température varie entre -40 °C et 60 °C (Ehrlich, 2002c). 

Elles sont moins lourdes et ont une meilleure capacité d’entreposage d’énergie (MDDEP, 2008). 

Pour le moment, elles sont conçues pour des appareils à haute densité énergétique comme les 

téléphones cellulaires, les appareils photo numériques, les tablettes portatives et les ordinateurs 

portables (RIS International Ltd., 2007). 
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Piles lithium-polymère 

 

Figure 1.10 : Pile lithium-polymère (tirée de : Walmart, 2013e) 

Les piles lithium-polymère (figure 1.10) forment une branche parallèle du développement des piles 

secondaires composées de lithium. Les performances de ces piles ressemblent à celles des piles 

au lithium-ion. La grande différence réside sur la configuration qui n’est pas en forme de cylindre ou 

de bouton, mais en forme de plaquette mince qui est unique. Elles permettent des innovations où la 

forme répond à l’imagination. En complément, elles sont connues pour leur faible décharge, leur 

longue durée d’entreposage et la capacité de résister à des abus physiques et électriques (Ehrlich, 

2002d). 

En ce qui concerne leur constitution interne, les piles lithium-polymère ressemblent aux piles 

lithium-ion, mais elles utilisent un électrolyte d’oxyde de polyéthylène ou de polyacrylonitrile solide 

au lieu d’un solvant organique contenant un sel de lithium (Buchmann, s. d.b). Par contre, les 

informations publiques sur la composition chimique sont peu diffusées. 

Les piles lithium-polymère semblent avoir une faiblesse, elles doivent opérer entre 40 °C et 80 °C 

pour compenser la faible conductibilité de l’électrolyte (Ehrlich, 2002e). Une température en 

dessous de celle recommandée interfère directement avec le flux d’électron, produisant une baisse 

de tension. Ce phénomène est vécu par les téléphones cellulaires durant l’hiver. 

Autre faiblesse, elles n’ont pas la densité énergétique d’une pile lithium-ion, mais leur légèreté en 

fait d’excellentes piles qui s’adressent particulièrement aux appareils de communication et 

d’ordinateur portable (MDDEP, 2008). En somme, les piles lithium-polymère sont employées 

fréquemment pour les appareils à haute densité d’énergie tels les téléphones cellulaires (RIS 

International Ltd., 2007). 

Elles sont désormais fabriquées en grand nombre pour répondre à la demande grandissante des 

appareils téléphoniques et tablettes (Ehrlich, 2002d). 
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Petites piles scellées au plomb-acide 

 

Figure 1.11 : Petite pile scellée au plomb-acide (tirée de : Canadian Tire, s. d.) 

Depuis son développement en 1960, les batteries au plomb acide ont été une réussite commerciale 

dans le domaine des piles secondaires, surtout pour le démarrage et l’éclairage des véhicules 

(Salkind et autres, 2002a). En général, les batteries au plomb-acide contiennent un électrolyte 

composé d’une solution d’acide sulfurique, du dioxyde de plomb comme matériaux de l’électrode 

positive et du plomb métallique comme matériaux de l’électrode négative (Salkind et autres, 

2002b). Elles sont largement utilisées à travers le monde à cause de leur performance, leur longue 

durée de vie et leur faible coût à l’achat. La large utilisation des batteries plomb-acide et 

l’augmentation de l’utilisation d’équipement portable comme les outils, l’éclairage d’urgence et 

d’autres appareils portables massifs ont favorisé le développement de branches parallèles de ces 

batteries, entre autres, les petites piles scellées au plomb-acide (figure 1.11). Ces dernières sont 

semblables aux batteries plomb-acide plus conventionnelles, mais conviennent davantage aux 

appareils électriques de moins grande dimension. 

Ce type de pile contient 65 % de plomb, 8 % d’acide sulfurique, 17 % d’eau et 10 % d’autres 

matériaux non métalliques (RIS International Ltd., 2007). La composante active forme la moitié du 

poids d’une pile plomb-acide (Salkind et autres, 2002c). Elles opèrent à des températures variées, 

mais elles se déchargent graduellement en fonction de la température qui se refroidit (Salkind et 

autres, 2002d). 

Les PPSPA accaparent un segment particulier dont les appareils industriels, d’éclairage d’urgence 

et des systèmes d’alarme (MDDEP, 2008). Elles offrent un prix abordable, une alimentation 

électrique stable, un voltage élevé et ne sont pas affectées par l’effet de mémoire comparativement 

aux piles nickel-cadmium. Ces dernières ont néanmoins une plus longue durée de service et elles 

peuvent se recharger plus d’une fois (Salkind et autres, 2002e). Les PPSPA permettent de se 

connecter facilement et rapidement à des petits appareils électriques. Par exemple, elles sont 

employées pour les fauteuils roulants ou les systèmes à alimentation sans interruption (MDDEP, 

2008). La production devrait continuer à augmenter grâce à de nouveaux systèmes d’alimentation, 
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des tondeuses et d’autres appareils électriques portables (Salkind et autres, 2002b; MDDEP, 

2008). 

1.4 Commercialisation des piles au Canada 

Les caractéristiques des piles grand public font d’elles une source d’énergie portable appréciée 

pour le fonctionnement des appareils électriques. Ces derniers connaissent une croissance 

continue auprès des citoyens, et en corollaire, nécessite l’achat de piles. À cet effet, l’étude Le 

recyclage des piles au Canada – mise à jour de 2009 (2009) produit par Kelleher Environmental a 

estimé la vente des piles sur le marché canadien à la demande d’Environnement Canada et 

Ressources naturelles Canada. Cette étude est fournie à titre informatif et donne une estimation du 

tonnage des piles achetées par les consommateurs canadiens. La figure 1.12 ci-dessous présente 

l’estimation de la quantité de piles grand public en millions d’unités mises sur le marché canadien 

de 2007 à 2015. 

 

Figure 1.12 : Estimation de la quantité de piles grand public mises sur le marché canadien 
entre 2007 à 2015 (inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p.11) 

Les ventes de piles grand public tendent à augmenter avec les années. À titre d’exemple, les 

consommateurs canadiens ont acheté 697 millions de piles grand public en 2007 et cet estimé 

grimpe à quelque 767 millions pour 2015, ce qui constitue une hausse de 10 % durant ce court laps 

de temps. Pour ce qui est des piles primaires seulement, leurs ventes devraient passer de 671 à 

745 millions d’unités durant cette période. En ce qui concerne les piles secondaires, leurs ventes 

enregistrent une augmentation suivie d’une diminution respectivement pour les années 2007-2010 

et 2011-2015. Les ventes de piles secondaires atteindront 23 millions d’unités en 2015, par rapport 

à 26 millions d’unités en 2007. Cette tendance devrait se maintenir durant les prochaines années, 
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si bien que, par extrapolation, 776 et 22 millions de piles primaires et secondaires seraient mises 

en marché en 2020 (Kelleher Environmental, 2009). 

 

Figure 1.13 : Part des piles primaires et secondaires sur le marché canadien en 2007 et 2015 
(inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

La figure 1.13 ci-dessus présente la part de marché des piles primaires et secondaires sur le 

marché canadien en 2007 et 2015. Les données de l’étude illustrent une plus grande croissance 

des piles primaires que des piles secondaires à l’échelle canadienne. Par exemple, les piles 

primaires représentent 97 % de la part de marché des ventes de piles grand public en 2015. Cette 

part de marché est influencée par plusieurs facteurs, entre autres, les piles primaires ont déjà une 

niche historique bien établie pour le fonctionnement de la plupart des appareils électriques comme 

les lampes de poche, les jouets et les télécommandes. Autre facteur potentiel, les piles primaires 

n’ont pas la capacité de se recharger, ce qui nécessite l’achat de nouvelles piles pour le 

fonctionnement de l’appareil. En addition, le coût d’achat de ces piles est moins élevé et, par 

conséquent, favorise son achat par rapport à son concurrent, les piles secondaires. Toutefois, les 

piles secondaires sont toujours en demande pour leur performance élevée, leur capacité de 

recharge et leur durée de vie et leur développement pour les nouvelles technologies (RIS 

International Ltd., 2007). Selon le Rapport sur les tendances en consommation (2004) du Bureau 

de la consommation, les technologies s’adoptent beaucoup plus vite dans les ménages que par les 

années antérieures (Gouvernement du Canada, 2011). Par conséquent, une part de ces 

technologies a besoin de sources d’énergie portables comme les téléphones, les tablettes et les 

ordinateurs portables (Kelleher Environmental, 2009). 
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Figure 1.14 : Part des diverses catégories de piles primaires sur le marché canadien en 2007 
et 2010 (inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

La figure 1.14 ci-dessus présente la part de marché des diverses catégories de piles primaires sur 

le marché canadien en 2007 et 2010. Parmi les piles primaires, ce sont les piles alcalines-dioxydes 

de manganèse qui dominent les ventes de par leur popularité grâce à des performances élevées et 

leur faible coût. Ces ventes se traduisent par une diminution des ventes de piles carbone-zinc 

durant la même période. Cette tendance pourrait avoir un impact significatif sur les ventes au cours 

des prochaines années (Kelleher Environmental, 2009). 

 

Figure 1.15 : Part des diverses catégories de piles secondaires sur le marché canadien en 
2007 et 2015 (inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

La figure 1.15 ci-dessus présente, quant à elle, la part des diverses catégories de piles secondaires 

sur le marché canadien en 2007 et 2015. Dans la catégorie des piles secondaires, ce sont les piles 
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nickel-cadmium et les piles à l’hydrure de nickel qui dominent le marché canadien. Par contre, les 

piles nickel-cadmium sont graduellement abandonnées au profit des piles rechargeables sans 

cadmium, telles que les piles hydrure de nickel ou lithium-ion. Ces dernières possèdent des 

caractéristiques semblables à l’exception de l’absence de cadmium, une substance toxique pour 

l’environnement, ce qui pourrait expliquer son abondance dans le marché nord-américain depuis 

2007. Quant aux piles lithium-ion et les piles lithium-polymère, elles sont susceptibles d’être 

adoptées davantage par les fabricants pour répondre rapidement aux nouveaux besoins des 

consommateurs en piles de plus en plus petites et légères. Cependant, la capacité de production 

des piles lithium-ion semble insuffisante pour répondre à la demande du marché actuel (Kelleher 

Environmental, 2009; RIS International Ltd., 2007; Environnement Canada, 2013a). 
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2 PRATIQUES DE RÉCUPÉRATION 

Afin de détourner les piles grand public des lieux d’enfouissement, plusieurs pays ont mis en place 

des mesures législatives. L’Union européenne ainsi que les États-Unis ont pris une série de 

mesures afin de récupérer les PHU, ce qui a permis d’ouvrir la voie à certaines provinces et 

territoires du Canada qui empruntent le même chemin. 

2.1 Canada 

Au Canada, le Conseil canadien des ministres de l’environnement, par l’entremise du Plan d’action 

pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs, vise à accroître la responsabilité des 

producteurs. Ainsi, le Conseil propose que le financement des programmes de la REP soit assuré 

par les producteurs (Environnement Canada, 2012). C’est dans ce contexte que plusieurs 

provinces ont déjà adopté des règlements sur la gestion des déchets dangereux qui visent les 

PHU. 

Contrairement aux États-Unis ou à l’Europe, il n’y a aucune restriction au contenu des piles mises 

en marché sur le territoire canadien. Le gouvernement canadien profite des lois américaines qui ont 

interdit l’ajout du mercure dans les piles carbone-zinc et les piles alcaline-dioxyde de manganèse, 

de la prohibition sur la fabrication de piles boutons d’oxyde de mercure, de la réduction des 

concentrations de mercure dans les piles boutons alcaline-dioxyde de manganèse et de l’incitation 

à la collecte volontaire des PHU (RIS International Ltd., 2007). 

Certaines instances canadiennes ont mis en place des programmes de collecte et des interdictions 

d’élimination des PHU (RIS International Ltd., 2007). Les sections suivantes présentent les 

différentes gestions des piles grand public pour certaines provinces et territoires canadiens. 

2.1.1 Alberta 

L’Alberta n’applique aucun programme systématique de recyclage pour les piles grand public. Les 

consommateurs peuvent toutefois retourner leurs piles usagées aux différents points de collecte, 

entre autres certains commerçants, alors que les piles rechargeables sont récupérées par le 

programme Call2Recycle, dont les points de collecte sont identifiés sur leur site internet. Cette 

entreprise est volontaire pour la récupération et le traitement des piles rechargeables. En Alberta, il 

est interdit aux consommateurs de disposer les piles secondaires parmi les matières résiduelles 

municipales. Les piles rechargeables peuvent être récupérées par les services de vente, les 

garages, etc. (Environment and Sustainable Resource Development, 2012). 

La capitale de l’Alberta, Edmonton, indique à ses résidents comment disposer des piles grand 

public. Elle demande aux utilisateurs d’acheminer toutes les piles non rechargeables et toutes les 
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piles rechargeables aux écocentres. Ceci permet d’éviter la contamination des matières résiduelles 

organiques acheminées au compostage. De là, les piles non rechargeables sont réacheminées à 

Toxco à Trail en Colombie-Britannique pour traitement. Les piles rechargeables sont acheminées 

au programme Call2Recycle pour traitement. Elles sont transportées hors Alberta pour leur 

recyclage (Environment and Sustainable Resource Development, 2012). 

2.1.2 Manitoba 

Afin de répondre au règlement Manitoba’ s product stewardshop regulations en vertu de la Waste 

Reduction and Prevention, la responsabilité des producteurs au Manitoba impose des méthodes de 

récupération des piles grand public. Pour cela, la province canadienne a mis en place deux 

programmes de récupération et de traitement : Call2Recycle et Recycle My Battery (Green 

Manitoba, 2013a). 

Le programme Call2Recycle est, tout comme dans les autres provinces canadiennes, un 

programme de récupération des piles rechargeables. Les piles non rechargeables peuvent être 

aussi récupérées par l’entremise de ce programme (Green Manitoba, 2013b). Les utilisateurs 

peuvent maintenant disposer leurs piles secondaires plomb-acide usagées par l’entremise du 

programme Recycle My Battery. Ce programme créé par l’organisme Canadian Battery Association 

vise la récupération et le traitement des piles rechargeables de toute dimension, ce qui permet aux 

utilisateurs de disposer de leurs piles rechargeables au plomb-acide dont le poids peut varier de 

2 kg à 20 kg. La collecte de ces piles se fait par deux chemins : le programme de récupération aux 

différents points de vente et le programme de récupération entre entreprises. Les utilisateurs 

peuvent disposer de leur batterie gratuitement, mais des frais peuvent s’imposer lors de la 

disposition de plusieurs piles rechargeables (Green Manitoba, 2013b). 

2.1.3 Nouveau-Brunswick 

La Commission de gestion enviro ressources du Nord-Ouest est l’une des douze Commissions de 

gestion des déchets solides du Nouveau-Brunswick. En 2005, la Commission a mis en place un 

programme de recyclage des piles. Elle a instauré son service de récupération sans frais de piles 

alcalines et rechargeables. Les commerçants peuvent se munir de bacs verts réservés à cet effet. Il 

existe 60 points de collecte sur le territoire du Nouveau-Brunswick. 

La Commission se charge de vider gratuitement les contenants de récupération, dont les piles sont 

acheminées à leurs installations pour être triées puis expédiées à des compagnies spécialisées 

dans le recyclage de piles. Les piles rechargeables sont prises en charge par le programme Appel 

à Recycler. Ce même programme s’occupe des piles alcalines, qui elles, sont acheminées aux 
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différentes compagnies pour traitement. Pour un seul mois, 900 kg de piles ont été récupérés par la 

Commission de gestion enviro ressources du Nord-Ouest (Poulin, 2006). 

Depuis 1997, l’Association canadienne des piles domestiques a mis en œuvre des points de 

collecte sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick pour la récupération des piles nickel-cadmium à des 

fins de recyclage (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2013). Aussi, les utilisateurs peuvent 

disposer de leur pile à certaines bijouteries, boutiques électroniques et grands magasins. Les piles 

rechargeables au plomb-acide sont recueillies sur une base volontaire par certains garages et 

détaillants de pièces d’auto (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2013). 

2.1.4 Autres provinces et territoires 

La plupart des piles sont récupérées par les fabricants de façon volontaire. De plus, les utilisateurs 

peuvent disposer gratuitement leurs piles alcalines et rechargeables usagées de façon sécuritaire 

par l’entremise d’Appel à Recycler. 

2.2 Union européenne 

L’Union européenne reconnaît l’importance d’agir sur la gestion des piles domestiques depuis une 

vingtaine d’années afin de limiter leur impact sur l’environnement. Elle a mis en place une série de 

directives afin d’encadrer cette gestion, et plus particulièrement la Directive du Conseil 91/157/CEE 

en 1991 qui vise les piles grand public. Ces directives établissent des mesures de récupération, de 

traitement et d’élimination des piles usagées ainsi qu’elles régissent la vente des piles désignées 

partout dans l’Union européenne (RIS International Ltd., 2007). Notamment, la Directive du Conseil 

91/157/CEE interdit la mise sur le marché de certaines piles non rechargeables et certaines piles 

rechargeables contenant une proportion supérieure à un seuil déterminé de mercure, de cadmium 

ou de plomb ainsi que la vente de certaines piles au mercure. Elle oblige aussi l’application d’un 

marquage afin de faciliter la collecte des contenus en métaux lourds. Aussi, elle impose aux États 

membres la responsabilité d’établir des programmes de mise en œuvre de la diminution graduelle 

de l’élimination des piles domestiques usées (ibid.). 

Depuis 1993, la directive a subi une modification sur l’étiquetage des piles usagées. Ainsi, la 

Directive 93/86/CEE oblige l’utilisation de logo indiquant les modalités particulières de collecte et le 

contenu en métaux lourds. La modification de 1998 limite davantage la proportion de mercure des 

piles vendues sur le marché européen. Par la Directive 98/101/CEE, les piles grand public 

contenant plus de 5 ppm de mercure en poids sont interdites, ainsi que les piles boutons contenant 

plus de 2 % de mercure en poids (RIS International Ltd., 2007). 



26 
 

En parallèle, l’Union européenne adopte en 2003 la Directive 2002/26/CE, connue sous 

l’appellation de directive sur les Déchets d’équipements électriques et électroniques (Directive 

DEEE/D3E), qui oriente les déchets électriques et électroniques vers les modes de gestion 3RV. 

Depuis le 13 août 2005, chacun des États membres appliquent une approche d’écoconception qui 

tient compte de la réutilisation, du recyclage et de la des équipements électriques et électroniques 

lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Aussi, elle exige que la charge des coûts de collecte et de traitement 

des déchets d’équipement électrique et électronique soit transférée aux fabricants et aux 

importateurs d’équipements électriques et électroniques. Les producteurs doivent informer les 

utilisateurs à l’aide du symbole sur l’emballage, illustré à la figure 2.1, afin d’éviter l’élimination des 

produits avec les matières résiduelles municipales. La directive intègre une obligation d’information 

aux utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs doivent avoir accès aux informations nécessaires pour le 

système de collecte, leur rôle dans la valorisation, les effets sur l’environnement et la santé, et sur 

la signification du symbole (Union européenne, 2012). 

 

Figure 2.1 : Symbole d'interdiction de mélanger aux déchets municipaux (tirée de : Centre 

national d'information indépendante sur les déchets, 2011) 

En 2006, la directive de 1991 est remplacée par la Directive 2006/66/CE afin d’intégrer des 

orientations plus sévères. La directive de 2006 couvre tous les types de piles grand public, à 

l’exception de celles employées aux fins de la sûreté des États, activités militaires ou programmes 

spatiaux. Cette directive couvre davantage de produits que la directive de 1991, qui s’appliquait 

seulement aux piles contenant du mercure, du plomb ou du cadmium. L’objectif de la directive de 

2006 consiste à réduire la quantité des substances dangereuses, notamment le mercure, le 

cadmium et le plomb, rejetés dans l’environnement en faveur de la réduction, du traitement et de la 

réutilisation de ces substances. La directive comporte deux interdictions : la première vise les piles 

non rechargeables et rechargeables qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids à 

l’exception des piles boutons dont la teneur de mercure est inférieure à 2 % en poids et la 

deuxième vise les piles non rechargeables et rechargeables qui contiennent plus de 0,002 % de 

cadmium en poids à l’exception de celles utilisées pour les systèmes d’urgence et d’alarme, des 

équipements médicaux ou des outils électriques sans fil (Union européenne, 2009). 
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La directive de 2006 prévoit une obligation de performance de 25 % de collecte à atteindre au plus 

tard le 26 septembre 2012 et 45 % d’ici le 26 septembre 2016. Elle oblige les États membres à 

mettre en œuvre un système gratuit de collecte par les producteurs. Depuis le 26 septembre 2011, 

la directive a établi des objectifs de rendement de recyclage par processus de recyclage en poids 

moyen des déchets de piles grand public : 65 % pour les technologies plomb-acide, 75 % pour le 

nickel-cadmium et 50 % pour les autres technologies de piles non rechargeables et rechargeables. 

En 2013, l’Union européenne adopte un renforcement de la législation par l’amendement de la 

directive de 2006 afin de bannir l’utilisation des batteries nickel-cadmium dans les équipements 

portables à compter du 31 septembre 2016. Ainsi, les piles nickel-cadmium pourront être utilisées 

uniquement pour les systèmes d’urgence, tels que les alarmes et les équipements médicaux. De 

plus, les piles bouton contenant du mercure seront également interdites, mais la Commission 

européenne examine une alternative pour leur utilisation dans les prothèses auditives (Actu-

Environnement, 2013). 

Les sections suivantes présentent les systèmes mis en place par la France, la Suisse et la Belgique 

pour atteindre le taux de collecte des piles grand public exigé par la directive (Union européenne, 

2012). 

2.2.1 France 

En France, le Décret 2009-1139 du 22 septembre 2009 transpose la Directive 2006/66/CE. Ce 

décret segmente les piles grand public en trois types : portable, automobile et industriel. Elle étend 

aussi le principe de la responsabilité élargie des producteurs à ces trois types. Par cohérence avec 

le système québécois, seules les piles portables seront abordées ici. Pour chaque catégorie de 

piles non rechargeables et rechargeables, les producteurs ont différentes possibilités d’organisation 

à mettre en place afin de remplir leurs obligations de performance de la directive de 2006. Les 

choix d’organisation sont au tableau 2.1. 
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Tableau 2.1 : Organisation des producteurs par type de piles grand public sur le marché 
français (inspiré de : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME), 2012, p. 5) 

Types de piles non 
rechargeables et 

rechargeables 
Choix possibles Écoorganisme 

Portable 

Souscrire à un organisme collectif agréé 
Corepile 

Screlec 

Obtenir l’approbation d’un système individuel par les pouvoirs 
publics 

Mobivia Groupe SA 

 

La collecte des piles grand public est réalisée par deux écoorganismes (Corepile et Screlec) et un 

système individuel approuvé (Mobivia Groupe SA). L’écoorganisme Corepile a été créé en juillet 

2003 par les principaux fabricants de piles et batteries. Depuis 2010, elle est sous agrément d’état 

pour la collecte et le recyclage des piles non rechargeables et rechargeables (Corepile, 2012). En 

ce qui concerne l’écoorganisme Screlec, il relève du Décret 2009-1139 du 22 septembre 2009 pour 

une période de 6 ans (Screlec, 2011a). Les deux écoorganismes bénéficient d’un agrément délivré 

par arrêté ministériel en date du 22 décembre 2009 pour couvrir la période de 2010 à 2015 

(ADEME, 2012). 

Le premier choix est l’écoorganisme Corepile qui assure la collecte des piles grand public par le 

biais des 35 000 points de collecte, essentiellement des magasins et des déchetteries sur 

l’ensemble du territoire. Les collectes sont optimisées par un délai d’enlèvement de 15 jours afin 

que le remplissage des camions de collecte soit plus élevé. Une trentaine de centres de 

regroupement permet de concentrer les volumes de collectes. Le cheminement des piles non 

rechargeables et rechargeables est illustré à la figure 2.2. Les consommateurs peuvent identifier 

les points de services sur le site internet de l’écoorganisme. Afin d’attirer l’attention des 

consommateurs et de les informer, l’écoorganisme utilise des contenants en forme de cube qui 

remplissent les fonctions d’outils de collecte et de support d’information. De plus, les affiches et les 

sites internet permettent d’obtenir l’information nécessaire pour la collecte (Corepile, 2012). 
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Figure 2.2 : Schéma de récupération des piles grand public de l'écoorganisme Corepile (tirée 

de : Corepile, 2012, p. 17) 

Le deuxième choix de récupération des piles grand public est l’écoorganisme Screlec. Afin 

d’améliorer le taux de collecte, il propose aux producteurs, aux distributeurs, aux collectivités 

locales et aux établissements scolaires et professionnels un service de collecte gratuit. Screlec 

utilise un outil nommé Batribox, un bac de comptoir disponible sur quelque 13 000 points de 

collecte ouverts au public, tels que les services après-vente, les lieux publics et les établissements 

scolaires. Les informations sur les points de collecte sont disponibles sur le site internet de 

l’écoorganisme. Depuis 2007, les consommateurs peuvent aussi obtenir une boîte compacte pour 

le domicile ou le lieu de travail, nommée Mini Batribox. Tout comme l’écoorganisme Corepile, les 

informations sont présentées, entre autres, sur leur site internet, affiches et brochures publicitaires 

(Screlec, 2011b). 
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La figure 2.3 reproduit une affiche et une brochure publicitaire de récupération des piles grand 

public de l’écoroganisme Corepile. Afin d’optimiser la collecte des piles non rechargeables et 

rechargeables, l’écoorganisme a fixé un seuil minimum de 60 kg par an, mais les établissements 

scolaires ne sont pas soumis au respect du délai d’un an (Screlec, 2011c). 

 

Figure 2.3 : Affiche et brochure publicitaire de récupération des piles grand public de 
l'écoorganisme Corepile (tirée de : Corepile, 2012, p. 21) 

Le troisième choix pour la récupération est l’obtention de l’approbation d’un système individuel par 

les pouvoirs publics. En 2011, le producteur Mobivia Groupe SA est le seul qui obtient l’approbation 

d’un tel système (ADEME, 2012). 

Un suivi est fait afin d’obtenir la traçabilité des piles grand public. Ces dernières sont ensuite 

acheminées à travers les différents centres de traitements disponibles sur le territoire. 
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2.2.2 Belgique 

En Belgique, les piles grand public sont soumises à l’obligation de reprise conformément à la 

directive européenne (Directive 2006/66/CE). En 1993, une loi dite des Écotaxes impose une taxe 

sur certains produits et types d’emballages causant des nuisances environnementales. Les piles 

rechargeables sont alors incluses en 1996 parmi les produits concernés par la Loi de 1993. Cette 

modification de la loi vise toutes les piles non rechargeables et toutes piles rechargeables. Les 

entreprises belges qui livrent des piles grand public aux détaillants belges sont assujetties à une 

écotaxe de 0,495 79 € (0,651 46 $). Elles doivent aussi enregistrer et déclarer les piles utilisées par 

les consommateurs. Cependant, les piles sont exonérées de cette taxe lorsqu’elles sont soumises 

à un système de consigne ou de prime de retour d’au moins 0,247 89 € (0,325 72 $) ou lorsqu’il a 

mis en œuvre d’un système de collecte ou de recyclage qui permet d’atteindre les objectifs de 

collecte (ADEME, s. d.). 

Les producteurs et les distributeurs peuvent transiger avec BEBAT, ce dernier est responsable de 

la collecte des piles grand public destinées à l’achat en Belgique. Jusqu’à la fin 2012, les 

producteurs et distributeurs devaient s’acquitter d’une cotisation fixe de moins de 500 € (657 $) par 

an ainsi qu’une contribution proportionnelle de 0,1239 € (0,1628 $) au nombre de piles qu’ils ont 

produites, importées ou destinées aux marchés belges. Depuis le 1er janvier 2013, le 

gouvernement a supprimé l’écotaxe fédérale. Toutefois, la cotisation de collecte et de recyclage de 

0,1239 € (0,1628 $) est remplacée par une « cotisation environnementale » régionale (BEBAT, 

2011a). 

L’association sans but lucratif BEBAT, créée en 1995, est le seul organisme responsable de la 

récupération de piles grand public usagées, ainsi que les appareils utilisant des piles en Belgique. 

Les consommateurs peuvent disposer de façon sécuritaire leurs piles grand public aux quelques 

20 000 points de collecte qui desservent les 10,2 millions de belges (ADEME, s. d.). 

 
Figure 2.4 : Boîte de collecte des piles usagées (tirée de : BEBAT, 2011c) 
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Les points de collecte sont, entre autres, les déchetteries municipales, commerces, établissements 

scolaires et les institutions. Les consommateurs peuvent retrouver les différents points de collecte 

via le site internet de BEBAT. Les piles usagées sont récupérées à l’aide de boîte de collecte 

(figure 2.4) envoyée aux consommateurs une fois par an. Les consommateurs peuvent aussi 

obtenir un sachet ainsi que des boîtes ou des tonneaux de collecte aux différents points de collecte 

(BEBAT, 2011b). Depuis 1996, le taux de collecte des piles est de 50 %, ce qui peut représenter 

86 % de collecte sur la base des piles usagées réellement disponibles (Écoconso, 2008). Les 

activités financées par les contributions sont illustrées par le diagramme à la figure 2.5. 

 

Figure 2.5 : Répartition des dépenses de BEBAT (inspirée de : ADEME, s. d., p. 62) 

Les piles triées sont acheminées aux installations de traitement. Selon le type de piles, elles 

peuvent être recyclées par exportation ou par valorisation énergétique. 

2.2.3 Suisse 

En 1986, les piles grand public sont considérées comme des substances dangereuses pour 

l’environnement selon l’ordonnance RO 1986 1254. La Suisse a inscrit dans la loi l’obligation de 

reprise des piles grand public par tous les points de vente. La loi impose que tous les producteurs 

et importateurs suisses doivent participer au système de collecte en offrant de les reprendre 

gratuitement. De plus, le gouvernement n’a pas autorisé l’exportation de piles grand public 

usagées. Pour ce qui est des consommateurs, ils doivent obligatoirement rapporter leurs piles non 

rechargeables et rechargeables aux points de vente ou à un poste de collecte prévu à cet effet 

(Énergie-environnement, 2011). 
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Afin de financer la gestion des piles grand public (collecte, transport et recyclage), une taxe 

d’élimination anticipée (TEA) payée par le consommateur est comprise dans le prix à l’achat des 

piles grand public ainsi que ceux contenus dans les appareils électroniques depuis le 1
er

 avril 2001. 

La TEA s’applique seulement pour les piles grand public jusqu’au poids de 5 kg. Depuis le 1
er

 

janvier 2012, les piles grand public d’un poids supérieur à 5 kg sont également assujetties à la TEA 

(Office fédéral de l’environnement, 2011). Cette taxe est gérée par INOBAT, une coopérative 

mandatée par le Département fédéral de l’environnement, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de 

l’environnement, des forêts et du paysage pour la récupération et le traitement des piles grand 

public usagées de façon sécuritaire. Une taxe de 1,18 € (1,78 $) par an est collectée via les 

citoyens. En contrepartie, les producteurs doivent contribuer au financement de la coopérative. La 

contribution a été fixée par le Département de l’environnement sur la base d’un traitement à 3 700 € 

(4 861 $) par tonne, avec un objectif de 80 % de récupération du gisement total d’environ 4 000 

tonnes. Les tarifs sont calculés sur la base d’un montant de 3,3 € (4,3 $) par kilogramme, par 

déclaration mensuelle des producteurs et importateurs (ADEME, s. d.). Les consommateurs 

peuvent disposer leurs piles grand public usagées aux 11 000 points de collecte tels les 

commerces et les stations-services (INOBAT, s. d.). Les informations sur les points de collecte sont 

accessibles aux consommateurs par l’entremise du site internet de la coopérative INOBAT. Les 

activités financées par les contributions sont illustrées par le diagramme à la figure 2.6. 

 

Figure 2.6 : Répartition des dépenses (en euro) d'INOBAT en 2001 (inspirée de : ADEME, s. d., 

p. 68) 

En 2011, le taux de collecte atteignait 69,3 %, avec un objectif gouvernemental de récupération de 

80 % des quantités totales de piles et batteries mises sur le marché. Chaque année, 120 millions 
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de piles grand public sont vendues en Suisse (Énergie-environnement, 2011). Elles sont ensuite 

acheminées à l’usine BATREC. 

2.3 États-Unis 

Aux États-Unis, les programmes de gestion des piles grand public se catégorisent plutôt par leurs 

substances dangereuses tels le mercure, le nickel-cadmium et le lithium. 

En 1993, les États-Unis ont pris des mesures sévères pour diminuer considérablement la présence 

de mercure à l’intérieur des piles primaires en interdisant les piles au mercure. Par la suite, la loi 

fédérale Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act de 1996 (Battery Act) a 

interdit la présence de mercure pour les piles zinc-carbone, alcalines et piles boutons à l’oxyde 

d’argent. Simultanément, la règlementation a restreint la teneur en mercure à un maximum de 

25 milligrammes pour les piles boutons alcalines. Par conséquent, entre 93 % à 98,7 % des piles 

alcalines éliminées sont exemptes de mercure depuis 2002 (RIS International Ltd., 2007). Les 

utilisateurs peuvent disposer leurs piles alcalines achetées après 1993 parmi les matières 

résiduelles municipales (ibid.). Actuellement, seules les piles boutons au zinc-air et les piles 

boutons oxyde d’argent contiennent encore une petite quantité de mercure.  

En 1994, le programme gratuit de collectes et de traitements des piles rechargeables Call2Recycle 

a été créé afin de détourner les piles usagées du flux des matières résiduelles sur l’ensemble des 

États-Unis. Ainsi, le programme prend en charge la gestion des piles alcalines et des piles 

rechargeables sur l’ensemble du territoire (RIS International Ltd., 2007). 

En 1996, le Battery Act est adopté afin de prescrire des normes d’étiquetage pour les piles au 

nickel-cadmium et pour les PPSPA (Environmental Protection Agency, 2002). L’Environmental 

Protection Agency introduit l’Universal Waste Rule en 1995 afin de mettre en œuvre des mesures 

de gestion des piles au nickel-cadmium et PPSPA. Elle permet aux entreprises d’accumuler sur 

place les piles et autorise l’utilisation d’un camion de transport conventionnel pour la collecte au lieu 

d’un camion de transport spécialisé (RIS International Ltd., 2007). 

Les piles hydrure de nickel, lithium-ion et lithium-polymère, pour leur part, n’ont pas été visées par 

la législation américaine, sauf pour l’État de la Californie et au New Jersey (RIS International Ltd., 

2007). Elles ne sont pas considérées dangereuses au sens de la Resource Conservation and 

Recovery Act. Cette dernière établit la gestion des déchets dangereux aux États-Unis. 

Les sections suivantes présentent les États pionniers de la mise en œuvre de programmes de 

récupération des piles grand public usagés : Californie, Floride et Maine. 
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2.3.1 Californie 

La California’s Universal Waste Rule a établi que les piles grand public usagées sont des produits 

dangereux. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent plus éliminer les piles grand public parmi les matières 

résiduelles municipales depuis le 8 février 2008 (RIS International Ltd., 2007). En 2005, le 

gouverneur de la Californie a signé le projet de loi 1125, devenu la Rechageable Battery Act of 

2006. Par conséquent, les commerçants doivent collecter les piles rechargeables ainsi que celles 

incluses dans les appareils électriques gratuitement depuis le 1
er

 juillet 2006 (ibid.). En 2006, la 

California’s Universal Waste Rule a permis l’élaboration du projet de loi 2271 qui établit une 

consigne de 10 cents (Consumer Refund Value) pour la récupération des piles grand public par les 

utilisateurs. Actuellement, le projet de loi n’a pas encore été adopté par l’assemblé de l’État de la 

Californie (California’s Universal Waste Rule, 2012). 

Les piles alcalines et les piles rechargeables usagées peuvent être récupérées par le programme 

Call2Recycle. Les informations sur les points de collecte sont disponibles sur leur site internet. Les 

piles alcalines et les piles rechargeables sont récupérées et triées, pour ensuite être acheminées 

aux entreprises de traitement. Les utilisateurs peuvent aussi appeler au 1-800-CLEAN-UP afin de 

pouvoir obtenir les informations sur les points de collecte des piles grand public de leur région. 

Le programme national Big Green Box offre aux utilisateurs des boites de collecte. Le service n’est 

pas gratuit pour les clients (Big Green Box, 2011). Les piles grand public peuvent être traitées par 

la compagnie Toxco et Kinsbursky Brothers Inc. (Toxco). Ces deux compagnies peuvent récupérer 

l’ensemble des catégories de piles grand public usagées (Toxco, 2012; Kinsbursky Brothers Inc., 

2006). 

2.3.2 Floride 

En 1989, l’État de la Floride a interdit l’élimination des piles rechargeables au plomb-acide. Les 

piles d’oxyde de mercure ont suivi en 1994. Par la suite, la loi a interdit l’élimination des PPSPA et 

des piles rechargeables. L’État oblige les entreprises et les commerçants des piles rechargeables à 

offrir des solutions de recyclage. Ils peuvent établir un programme propre à eux ou par l’entremise 

du programme Call2Recycle (Maine Department of Environmental Protection, 2011). 

Tout comme l’État de la Californie, les utilisateurs peuvent récupérer leurs piles à l’aide du 

programme Call2Recycle et du programme national Big Green Box. Les informations sur les points 

de services sont disponibles sur leur site internet respectif. Aussi, les utilisateurs peuvent contacter 

1-800-CLEAN-UP pour connaitre les points de service de proximité. 
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2.3.3 Maine 

En 1994, la loi 38 MRSA § 2165  proclame l’interdiction d’éliminer les piles nickel-cadmium dans les 

lieux d’enfouissement. De plus, la loi oblige les fabricants de récupérer ces piles (Maine 

Department of Environmental Protection, 2013a). En 2007, le règlement An Act To Regulate the 

Use of Batteries Containing Mercury a établi l’interdiction d’éliminer toutes les piles boutons dans 

un lieu d’enfouissement. De plus, les emballages de piles boutons doivent inscrire les étapes pour 

éliminer de ces piles de façon sécuritaire. 

Les utilisateurs peuvent communiquer au 1-800-8-BATTERY pour obtenir plus d’information sur les 

points de collecte pour les piles nickel-cadmium disponibles à proximité. Les piles rechargeables au 

plomb-acide peuvent être récupérées auprès des commerçants de vente de piles secondaires 

(Maine Department of Environmental Protection, 2013b). Aussi, les utilisateurs peuvent utiliser le 

programme Call2Recycle et le programme national Big Green Box. 
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3 CONTEXTE QUÉBÉCOIS 

Pour une meilleure compréhension de la gestion des piles grand public au Québec, il est 

nécessaire de brosser un portrait de la présence des piles dans la province. Pour y arriver, il est 

important de comprendre le flux des piles grand public sur le marché québécois, leur législation-

cadre ainsi les objectifs à atteindre et de prendre conscience des principaux effets des piles sur 

l’environnement. 

Ce chapitre présente le flux des piles non rechargeables et rechargeables, les mécanismes de 

récupération et de recyclage mis en œuvre au Québec, la Politique québécoise de la gestion des 

matières résiduelles et son Plan d’action, la responsabilité élargie des producteurs et leur rôle clé 

dans la gestion des piles et la problématique entourant le rejet non sécuritaires des piles grand 

public dans l’environnement. 

3.1 Flux des piles 

Cette section évalue la présence des piles grand public sur le marché québécois. Elle désigne leur 

provenance, leur quantité sur le marché et les mécanismes de récupération et de recyclage mis en 

œuvre au Québec. Lorsque les données ciblées ne sont pas disponibles pour le territoire 

québécois, elles sont estimées à partir de données pancanadiennes. 

3.1.1 Provenance 

Au Québec, les piles grand public proviennent uniquement de l’importation des fabricants établis en 

grande partie en Amérique du Nord et en Asie. Les piles primaires proviennent des grands 

fabricants, tels que Duracell
MD

 (Procter & Gamble), Energizer
MD

 et Rayovac
MD

 (Spectrum Brands), 

qui possèdent des installations de production établies au Canada. Les informations générales des 

fabricants canadiens sont disponibles à l’annexe VI. Par ailleurs, la majorité des piles secondaires 

provient d’Asie, en grande partie au Japon (ex. : Panasonic
MD

) et de plus en plus en Chine (ex. : 

Camelion
MD

). Le reste du marché des piles secondaires provient des fabricants d’Amérique du Nord 

(RIS International Ltd., 2007). Il est à noter que les grands fabricants se sont regroupés dans 

l’Association canadienne des piles domestiques créée en 1993 afin de gérer les questions 

environnementales (MDDEP, 2008). 

3.1.2 Vente 

Par les multiples voies d’échanges commerciaux, les piles grand public sont disponibles sur le 

marché québécois. Tout comme pour le marché canadien, les informations sur le flux des piles au 

Québec n’ont jamais été compilées par l’industrie. Toutefois, une étude plus récente réalisée par le 

programme Appel à Recycler fait état du nombre de piles vendues pendant 6 mois en 2013 au 
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Québec (Thiéblot, 2013). Ce document n’est pas accessible au public. Par contre, Recyc-Québec 

publie le document Les piles domestiques – Fiches informatives (2010) qui présente une estimation 

du tonnage des piles grand public achetées par les consommateurs québécois à l’aide des 

données pancanadiennes de l’étude Le recyclage des piles au Canada – mise à jour de 2009 

(2009) produit par Kelleher Environmental. Les informations sur les ventes de piles grand public au 

Québec sont des estimés fournis à titre informatif. La figure 3.1 ci-dessous présente l’estimation de 

la quantité de piles grand public en million d’unités mise sur le marché québécois entre 2007 à 

2015. 

 

Figure 3.1 : Estimation de la quantité de piles grand public mise sur le marché québécois 
entre 2007 à 2015 (inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

D’après la transposition des résultats de l’étude de 2009, la vente des piles primaires sur le marché 

québécois augmente de 156 millions à 173 millions d’unités de 2007 à 2015. Les ventes entre ces 

années devraient connaître une hausse de 11 % de piles primaires. Cette croissance n’est pas 

observable pour les piles secondaires, lesquelles passeraient de 6 millions à 5 millions d’unités, soit 

une diminution de 17 % pour la même période. Une tendance qui devrait se maintenir durant les 

prochaines années. Par extrapolation, quelque 181 millions et 5 millions de piles primaires et 

secondaires devraient être achetées par les consommateurs québécois en 2020 (Roberge, 2010; 

Kelleher Environmental, 2009). 
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Figure 3.2 : Part des piles primaires et secondaires sur le marché québécois en 2007 et 2015 
(inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

La figure 3.2 ci-dessus présente la part de marché des piles primaires et secondaires sur le marché 

québécois en 2007 et 2015. Parmi cette croissance de ventes des piles grand public, les piles 

primaires possèdent une plus grande part de marché que les piles secondaires. Par exemple, les 

piles primaires devraient représenter 173 millions d’unités ou 97 % de la part de marché, alors que 

5 millions d’unités ou 3 % sont occupées par les piles secondaires durant l’année 2015. Les piles 

secondaires semblent connaître une régression progressive depuis 2010. Malgré que ces piles 

soient appréciées des fabricants d’ordinateurs et d’appareils cellulaires pour leur plus grande 

capacité d’emmagasinement d’énergie ainsi que pour un nombre supérieur de cycles de charge-

décharge, les piles primaires s’emparent davantage le marché des piles. En maintenant cette 

tendance, les piles primaires passent de 96 % à 97 % de la part de marché respectivement pour 

l’année 2007 et 2015 (Roberge, 2010; Kelleher Environmental, 2009). 
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Figure 3.3 : Part des diverses catégories de piles primaires sur le marché québécois en 2007 
et 2015 (inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

La figure 3.3 ci-dessus présente la part de marché des diverses catégories de piles primaires sur le 

marché québécois en 2007 et 2015. La part de marché des piles primaires est due essentiellement 

aux piles alcaline-dioxyde de manganèse qui représentent 62 % de la part du marché des piles 

primaires respectivement pour la période de 2007. Ces dernières représentent près de 74 % du 

marché québécois en 2015. Selon les données de vente des piles primaires entre 2007 à 2015, les 

piles alcaline-dioxyde de manganèse connaissent une progression de 32 % de ventes d’unités. 

Selon la tendance, les piles alcaline-dioxyde de manganèse devraient atteindre quelque 136 

millions d’unités achetées par les Québécois en 2020. Par contre, les piles carbone-zinc sont les 

seules parmi cette catégorie à connaitre une diminution des ventes. Selon la tendance, les 

entreprises vont délaisser ces piles durant les prochaines années (Roberge, 2010; Kelleher 

Environmental, 2009). 
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Figure 3.4 : Part des diverses catégories de piles secondaires sur le marché québécois en 
2007 et 2015 (inspirée de : Kelleher Environmental, 2009, p. 11) 

La figure 3.4 ci-dessus présente, quant à elle, la part de marché des diverses catégories de piles 

secondaires sur le marché québécois en 2007 et 2015. Les piles secondaires détiennent 3 % du 

marché des piles grand public et ce sont les piles hydrure de nickel qui domineront avec près de 

42 % de la part du marché de cette catégorie en 2015. Selon la transposition des données de 

l’étude de Kelleher Environmental, moins de 2 millions d’unités de piles hydrure de nickel ont été 

vendues en 2007 et ce chiffre sera légèrement supérieur à 2 millions en 2015, ce qui représente 

une augmentation de 48 % de vente durant cette période. Toutefois, la part de marché des piles 

nickel-cadmium diminue progressivement, passant de 63 % en 2007 à 32 % en 2015. Les piles 

nickel-cadmium devraient atteindre moins de 2 millions d’unités en 2015 et 576 mille unités d’ici 

2020. Selon l’étude, les entreprises remplacent progressivement les piles nickel-cadmium par les 

piles lithium-ion dans la plupart des appareils électriques. Cela dit, les piles nickel-cadmium seront 

de moins en moins utilisées pour certaines applications comme les outils électriques, par exemple, 

pour les prochaines années (Kelleher Environmental, 2009). 

3.1.3 Durée de vie et thésaurisation 

Les piles grand public ont une durée de vie limitée par des changements physiques et chimiques 

indésirables. Par exemple, la déformation de l’enveloppe externe d’une pile suite à un impact 

quelconque peut empêcher ce dernier d’être inséré dans un réceptacle. Aussi, la durée de vie de 

ces piles est limitée par l’absence de certains composants nécessaires pour la circulation d’énergie, 

par exemple, l’absence de la cathode ou de l’anode empêche la circulation de cette énergie. Ces 

changements sont habituellement irréversibles et, par conséquent, affectent le rendement 

électrique de la cellule. La détérioration de la performance des piles grand public est le résultat de 

la « durée de vie », de la « durée d’entreposage » ou de la « durée de cycle ». Ce dernier affecte 
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en majorité les piles secondaires qui ont la capacité d’être rechargées lorsque celles-ci ont épuisé 

leur énergie (Renobat, 2012). 

La durée de vie, aussi désignée sous le terme anglais « calendar life », correspond au temps 

restant pour qu’une pile grand public ne soit plus utilisable pour l’alimentation d’un appareil 

électrique. Ce phénomène est influencé par la capacité (ampères-heures) et la quantité de courant 

(ampère) consommée par le produit. Cependant, les facteurs environnementaux influencent la 

durée de vie des piles d’une façon différente selon le type et la catégorie. Par exemple, une 

température au point de congélation affecte sévèrement une pile carbone-zinc qui fonctionne entre 

20 °C à 30 °C, mais pas une pile alcaline-dioxyde de manganèse qui débite entre -30 °C et 55 °C 

(RIS International Ltd., 2007). 

La durée d’entreposage, ou « shelf life », est définie par le temps que la pile grand public est 

entreposage avant que celle-ci ne soit plus fonctionnelle. Aussi, les facteurs environnementaux ont 

une influence sur la capacité à retenir son rendement énergétique pour sa prochaine utilisation, 

telle qu’une pile entreposée dans un environnement sensible à la température extérieure. 

La durée de cycle, ou nommée « cycle life », est le nombre possible de recharges-décharges 

complètes d’une pile secondaire avant que sa capacité n’atteigne 80 % de la normale (Renobat, 

2012). Ainsi, la capacité de cette pile va réduire graduellement avec le nombre de recharges. Une 

pile rechargeable peut être rechargée un certain nombre de fois selon leur composition chimique. 

Le nombre de recharges moyen des piles rechargeables est d’environ 500 à 1 000 cycles (ibid.). 

Quant aux piles alcaline-dioxyde de manganèse, le nombre de recharges pourrait atteindre 200 

cycles (CASA, 2011). 

Par contre, le nombre de recharges possibles est limité par des « effets de mémoire » qui gênent 

peu à peu la quantité d’énergie emmagasinée. L’effet de mémoire est un phénomène 

physicochimique découvert par la NASA lors de l’utilisation des satellites. Il caractérise une pile 

secondaire qui délivre seulement l’énergie à laquelle elle a mémorisé son seuil atteint lors de la 

recharge. Ainsi, une partie de l’énergie de ces piles, qui n’a pas été mise en mémoire, n’est plus 

accessible lors de son utilisation subséquente. Un autre phénomène dit « autodécharge » ou 

« Shelf-discharge » est aussi appelé le phénomène « faux effet de mémoire ». Il consiste à livrer 

une tension inférieure à la normale suite à une surcharge, donc que la pile ou la batterie continue 

d’être rechargée malgré que sa capacité de recharge soit déjà atteinte, ce qui détériore la structure 

interne (Civera, 2007). Par exemple, il semble que les piles alcalines-dioxyde de manganèse (non 

rechargeables) rechargées tout de même sont affectées par le phénomène de faux effet de 

mémoire, elles ne débitent plus qu’à 70 % de leur capacité normale (Éco-Énergie à Montréal, 2012) 
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Les piles grand public qui ont atteint leur durée de vie ne sont pas jetées par leur propriétaire 

immédiatement. Le temps de conservation des piles est expliqué par la « durée de vie » et la 

« thésaurisation ». Tel que mentionné ci-haut, la durée de vie décrit l’utilisation de la pile pour le 

fonctionnement d’un produit avant la décharge complète sans possibilité d’être de nouveau 

fonctionnelle. À cela s’ajoute la thésaurisation, puisque les consommateurs ont tendance à 

conserver des piles ou des produits électroniques contenant une source d’énergie pendant une 

certaine période avant de les jeter (RIS International Ltd., 2007). Ce phénomène d’accumulation 

d’un bien par le consommateur influence la quantité de piles disponibles pour la récupération 

(Roberge, 2010). 

La durée de vie et la thésaurisation des piles ont été recensées par l’étude Le recyclage des piles 

au Canada – mise à jour de 2009 (2009) publié par Kelleher Environmental. Les données ont été 

estimées selon des études préalables européennes et un rapport de la Commission européenne, si 

bien qu’une incertitude notable s’applique à l’évaluation de ces deux phénomènes (Kelleher 

Environmental, 2009). Le tableau 3.1 ci-dessous présente la durée de vie et l’hypothèse de 

thésaurisation en fonction du type de pile. 

Tableau 3.1 : Durée de vie et hypothèse de thésaurisation en fonction du type de pile (tiré de : 
Kelleher Environmental, 2009, p. 41) 

Type Durée de vie (an) Hypothèse de thésaurisation 

Piles primaires 

Carbone-zinc 3 30 % pour 5 et 15 ans 

Alcalines-dioxyde de manganèse 3 30 % pour 5 et 15 ans 

Lithium 3 30 % pour 5 et 15 ans 

Piles boutons – zinc-air 3 30 % pour 5 et 15 ans 

Piles boutons – oxyde d’argent 3 30 % pour 5 et 15 ans 

Piles secondaires 

Nickel-cadmium 5 60 % pour 5 et 15 ans 

Hydrure de nickel 3 60 % pour 5 et 15 ans 

Lithium-ion 1,75 60 % pour 5 et 15 ans 
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Tableau 3.1 : Durée de vie et hypothèse de thésaurisation en fonction du type de pile (suite) 
(tiré de : Kelleher Environmental, 2009, p. 41) 

Type Durée de vie (an) Hypothèse de thésaurisation 

Piles secondaires 

Lithium-polymère 1,75 60 % pour 5 et 15 ans 

Petites piles scellées au plomb-acide 
(PPSPA) 

5 
60 % pour 5 et 15 ans 

 

Selon les données de l’étude de 2009, les piles qui ont la capacité de se recharger ont tendance à 

être conservées plus longtemps que les piles primaires. Par exemple, les piles nickel-cadmium sont 

conservées pendant cinq ans, alors que le consommateur se départit des piles carbone-zinc après 

trois ans d’utilisation. Ce sont des informations pertinentes pour comprendre la quantité de piles en 

fin de vie dans le contexte québécois. 

 

Figure 3.5 : Estimation de la quantité de piles grand public hors d'usage au Québec de 2007 
à 2015 selon l'hypothèse de thésaurisation sur cinq ans (inspirée de : Kelleher 
Environmental, 2009, p. 44 et p. 46) 

La figure 3.5 ci-dessus présente l’estimation de la quantité de piles grand public hors d’usage (en 

tonnes) au Québec de 2007 à 2015 selon l’hypothèse de thésaurisation sur cinq ans. Selon les 

données, le flux des PHU au Québec est estimé à quelque 5 279 tonnes de piles domestiques en 

2015, dont 4 189 tonnes de piles primaires et 1 090 tonnes de piles secondaires. Ainsi, les piles 

primaires et secondaires représentent respectivement 79 % et 21 % du poids de piles en fin de vie. 

Parmi les piles primaires, les piles alcalines dominent le poids de piles en fin de vie avec 3 092 
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tonnes de piles, suivie des piles zinc-carbone avec 974 tonnes de piles durant cette année. Dans la 

catégorie des piles secondaires, les piles nickel-cadmium avec 772 tonnes de piles, suivie des piles 

hydrure de nickel avec 171 tonnes de piles représentent la plus grande quantité de piles en fin de 

vie. D’ici 2020, quelque 4 591 tonnes de piles primaires et 1 344 tonnes de piles secondaires seront 

en fin de vie sur le marché québécois (Roberge, 2010; Kelleher Environmental, 2009). 

3.1.4 Récupération 

Les résidents répartis sur le territoire québécois ont plusieurs choix pour se départir de leurs PHU 

de façon sécuritaire. Comme les piles grand public sont assimilables à des résidus domestiques 

dangereux (RDD) à cause de leurs produits toxiques, elles peuvent être récupérées à ces points de 

récupération. Les citoyens locaux doivent se déplacer aux points de collecte annoncés par la 

municipalité et les marchands afin de rapporter leurs piles hors d’usage. 

La récupération des PHU se fait essentiellement par apport volontaire, tels que les écocentres, les 

points de collectes, et les récupérateurs indépendants. La figure 3.6 présente un abri permanent 

pour le dépôt de résidus domestiques dangereux. À cela s’ajoutent les journées de collecte des 

RDD par les municipalités réalisées deux fois par année. 

 

 

Figure 3.6 : Abri permanent pour le dépôt de résidus domestiques dangereux (tirée de : 

Écocentre de Prévost, 2013) 

En addition, il existe aussi les points de collecte des piles non rechargeables et rechargeables chez 

certains commerçants (ex : Rona), lieux publics (ex : Bibliothèque), centre touristique (ex : Zoo de 

Granby) et d’autres magasins affiliés au programme d’Appel à Recycler, là où ces commerces ont 
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mis en place des boîtes de collecte à la disposition de leur clientèle. Ainsi, le Répertoire québécois 

des récupérateurs, des recycleurs et des valorisateurs et Trouvez un centre de collecte sont deux 

répertoires, respectivement sur le site internet de Recyc-Québec et d’Appel à Recycler, mis à la 

disposition de la population afin d’identifier les points de dépôts de proximité (Recyc-Québec, 

2012a). 

En complément, d’autres récupérateurs indépendants répartis sur le territoire du Québec 

récupèrent certaines piles grand public. Ces dernières sont convoitées pour la revente des 

matériaux qu’elles contiennent (Thiéblot, 2013). 

 

Figure 3.7 : Estimation de la quantité de piles grand public récupérées au Québec en 2002, 
2004, 2006 et 2008 (compilation d'après : Recyc-Québec, 2008, p. 3 et Roberge, 

2010, p. 7) 

La figure 3.7 ci-dessus présente une estimation de la quantité de piles grand public récupérées (en 

tonnes) au Québec en 2002, 2004, 2006 et 2008. Une estimation récente de la récupération des 

piles au Québec a été réalisée par le programme Appel à Recycler pendant 6 mois en 2013 

(Thiéblot, 2013). Le contenu n’est pas accessible au public. Selon les seules données accessibles 

de récupération, celle des piles a augmenté de près de 961 % entre 2004 et 2006. Cependant, une 

diminution de 90 % de la récupération des piles a été recensée entre 2006 et 2008. Malgré cela, la 

récupération des piles non rechargeables et rechargeables est respectivement estimée à près de 

9,5 % et 6 % du flux total en 2008 (Recyc-Québec, 2008; Bourque, 2010). 

3.1.5 Recyclage 

Le recyclage des PHU est pris en charge par des entreprises spécialisées en traitement de 

matières dangereuses résiduelles au Canada et aux États-Unis. Il n’existe pas d’entreprise de 
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recyclage des PHU sur le territoire québécois. La destination choisie diffère selon la composition 

chimique ainsi que selon les ententes du récupérateur. Les principaux débouchés pour les piles 

primaires et secondaires sont présentés au tableau 3.2 ci-dessous. Certaines installations de 

recyclage de piles ne sont pas dans ce tableau lorsque les coûts de traitement et de transport sont 

prohibitifs (Roberge, 2010). 

Tableau 3.2 : Spécialité et capacités des installations de recyclage de piles grand public 

(inspiré de : Environnement Canada, 2013b, p. 4) 

Entreprise Spécialité 
Capacité 

(tonnes/an) 

Piles en fin de vie 
au Canada (2007) 

(tonnes) 

Toxco, Trail (C.-B.) 
Piles contenant du lithium, 
toutes compositions 

4 550 

47 lithium-ion + 4 
lithium-polymère + 
333 lithium-dioxyde 

de manganèse 

Teck, Trail (C.-B.) 
Piles alcaline-dioxyde de 
manganèse dans une 
fonderie de zinc 

750 
9 734 alcaline-

dioxyde de 
manganèse 

Raw Materials Corporation 
Inc., Port Colborne (Ontario) 

Piles alcalines-dioxyde de 
manganèse et au carbone-
zinc 

10 000 
9 734 alcaline-

dioxyde de 
manganèse 

Xstrata, Sudbury (Ontario) Piles contenant du cobalt 6 000 – 7 000 
274 hydrure de nickel 

+ 47 lithium-ion 

International Metal 
Compagny, Ellwood city 
(Pennsylvanie) 

Piles contenant du nickel 6 000 274 hydrure de nickel 

Kinsbursky Brothers Inc. 
(Toxco), (Ohio) 

Piles au cadmium 15 600 – 19 200 1 915 nickel-cadmium 

 

Les piles grand public peuvent être acheminées chez des entreprises reconnues pour leur 

traitement sécuritaire (Elle, 2007). Le processus de transformation de certaines entreprises est 

détaillé à l’annexe VII. Ces entreprises ont habituellement une ou plusieurs spécialités et leurs 

capacités varient entre 700 tonnes à 19 200 tonnes de piles par an. Si la demande de traitement 

augmente durant les prochaines années, les entreprises peuvent accroitre leur capacité de 

traitement ou recruter de nouvelles équipes de travail au sein de l’entreprise (Kelleher 

Environmental, 2009). 

Les entreprises mentionnées ci-haut imposent des frais de recyclage pour les piles alcalines-

dioxyde de manganèse et des piles carbone-zinc, car la valeur de la faible teneur de zinc ne 
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compense pas le coût de traitement. Par contre, le cobalt présent dans les piles lithium-ion ainsi 

que les piles hydrure de nickel génèrent des valeurs suffisantes pour couvrir le coût de traitement. 

Les batteries au plomb-acide, et conséquemment les PPSA, ont elles aussi une valeur appréciable 

sur le marché (Kelleher Environmental, 2009). 

Le taux de recyclage a été calculé à l’aide de l’Étude de référence sur les piles grand public au 

Canada (2007) produite par RIS International Ltd. Celle-ci établit le taux de recyclage des piles à 

2 %, pour refléter la faible proportion de recyclage de ces piles dans le monde et du poids déclaré 

des piles recyclées par le programme Appel à Recycler (MDDEP, 2008). La figure 3.8 ci-dessous 

présente une estimation des modes de gestion des piles grand public en fin de vie au Québec en 

2004. 

 

Figure 3.8 : Estimation des modes de gestion des piles grand public en fin de vie au Québec 
en 2004 (inspirée de : MDDEP, 2008, p. 16) 

Selon les données, quelque 40 tonnes sur 2 032 tonnes (2 %) des piles primaires auraient été 

récupérées au Québec aux fins de recyclage en 2004. Ce qui laisse 1 992 tonnes éliminées sans 

espoir de traitement pour recycler les matières durant cette année. Quant aux piles secondaires, 

quelque 35 tonnes (4,9 %) des piles secondaires ont été récupérées aux fins de recyclage, mais 

676 tonnes ont été éliminées durant la même année (MDDEP, 2008). À l’aide de l’estimation de la 

quantité de piles en fin de vie au Québec et du taux de recyclage de piles grand public en 2004 par 

Recyc-Québec, quelques 4 106 tonnes et 1 037 tonnes respectivement de piles primaires et 

secondaire seront éliminées en 2015 (Roberge, 2010; MDDEP, 2008). 
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3.1.6 Élimination 

Malgré les infrastructures de récupération et de valorisation mise en œuvre pour les piles grand 

public en fin de vie, il existe une partie de ces piles qui rejoignent malgré tout le flux de matières 

résiduelles au Québec. Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

publie le document La responsabilité élargie des producteurs (REP) – État de la situation, enjeux et 

perspectives (2008) qui présente une estimation de la quantité des piles grand public en fin de vie 

éliminées par les consommateurs québécois à l’aide des données pancanadiennes de l’étude 

Étude de référence sur les piles grand public au Canada (2007) produit par RIS International Ltd. 

La figure 3.9 ci-dessous détaille l’estimation de la quantité de piles grand public en fin de vie 

éliminées (en tonnes) par catégories au Québec en 2004. 

 

Figure 3.9 : Estimation de la quantité de piles grand public en fin de vie éliminées par 
catégories au Québec en 2004 (inspirée de : MDDEP, 2008, p. 16) 

Selon l’estimation de la quantité de PHU éliminées par le MDDEP, les piles primaires représentent 

la plus grande part de matière éliminée en 2004, soit 1 991 tonnes de piles primaires par rapport à 

675 tonnes de piles secondaires. Parmi les piles primaires, quelques 1 515 tonnes de piles 

alcaline-dioxyde de manganèse ont été éliminées, ce qui représente 57 % du poids total des piles 

grand public. Ces piles sont suivies par les piles carbone-zinc qui comptent 455 tonnes ou 17 % du 

poids total de l’ensemble des piles. Pour ce qui est des piles secondaires, les piles nickel-cadmium 

suivies des piles hydrure de nickel dominent la quantité de piles secondaires éliminées. Elle 

représente respectivement 369 tonnes ou 14 % et 25 tonnes ou 1 % du poids total de piles 

éliminées (MDDEP, 2008). 
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3.2 Législation 

Des politiques québécoises et des règlements encadrent la gestion des matières résiduelles et des 

PHU. Ce cadre légal est renforcé par des objectifs de performance spécifique pour leur 

récupération ainsi que pour leur traitement, qui se sont modifiées avec les années. Cette section 

présente succinctement l’évolution et la compréhension des modèles de gestion, soit par la 

description des politiques québécoises ainsi que des plans d’action, de la responsabilité élargie des 

producteurs et des objectifs fixés. 

3.2.1 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles s’inscrit dans la volonté d’une saine 

gestion des matières résiduelles. Un dessein qui gravite autour d’une société qui met un terme au 

gaspillage des ressources. Afin de comprendre ce cheminement décisionnel, il importe de décrire 

les faits historiques qui ont permis de créer une série de politiques et de plans d’action jusqu’à 

l’énoncé du récent Plan d’action 2011-2015 (Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2002a). 

Dans le dernier siècle, la gestion des déchets solides dans les pays industrialisés ne faisait que 

répondre à la croissance des rejets de consommation. Ces gouvernements s’occupaient 

essentiellement de la collecte, du transport et de la disposition finale des déchets, sans compter 

des coûts associés qui étaient sans cesse en augmentation. C’est pour faire face à cette tendance 

que la recherche de nouvelles méthodes a été entreprise afin d’améliorer la gestion des matières 

résiduelles et, du même coup, réduire les coûts (Olivier, 2010). 

En 1989, le gouvernement du Québec adopta la Politique de gestion intégrée des déchets solides 

afin de répondre aux inquiétudes grandissantes sur la manière dont la société s’occuperait des 

résidus. Pour faire face à ces défis, cette politique établit un objectif de réduction de 50 % des 

déchets acheminés à l’élimination d’ici l’an 2000 par rapport à l’année de référence de 1988. Elle 

vise également à rendre les activités d’élimination plus sécuritaire. Pour répondre à ces objectifs, se 

développe la gestion basée sur le concept du déchet-ressource, connu sous l’expression 3RV-E. 

Elle constitue la pierre d’assise pour gérer efficacement les matières résiduelles, car la 

contamination de l’environnement peut avoir des effets sur la santé humaine (Olivier, 2010; 

MDDEFP, 2002b). 

En 1995, le ministère de l’Environnement et de la Faune demande une enquête sur la gestion des 

matières résiduelles au Québec auprès du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE). Cette demande survient suite à l’échec appréhendé de la première politique qui 

s’achemine vers une diminution de 17 % de la quantité de résidus éliminés, loin du 50 % fixé par 
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rapport à l’année de référence (Olivier, 2010). À la fin de ses travaux, le BAPE rend public le 

rapport Déchets d’hier, ressources de demain (1997) dans lequel il analyse les opinions recueillies 

des citoyens, des groupes environnementaux et des entreprises de la province ainsi que les avis 

contenus dans les mémoires présentés (BAPE, 1997). Il propose d’adopter des principes viables 

pour encadrer la gestion des matières résiduelles au Québec (Olivier, 2010). 

En 1998, le gouvernement du Québec dévoile le Plan d’action québécois sur la gestion des 

matières résiduelles 1998-2008 malgré l’absence d’une politique actualisée. Le gouvernement veut 

s’assurer que la gestion des matières résiduelles soit plus respectueuse de l’environnement et de la 

santé humaine (MDDEFP, 2002c). Deux ans plus tard, la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles 1998-2008 remplace rétroactivement le Plan d’action dévoilé en 1998. Par la 

suite, cette politique s’arrime légalement par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement 

et autre disposition législative concernant la gestion des matières résiduelle (MDDEFP, 2002d). Elle 

affirme les principes énoncés dans le rapport du BAPE de 1997, mais propose un objectif principal 

de 65 % de mise en valeur des matières résiduelles. Pour y arriver, des objectifs de mise en valeur 

ont été ventilés selon les trois principaux secteurs d’activités : le secteur municipal cible 60 %, celui 

des industries, commerces et institutions (ICI) cible 80 % et celui de l’industrie de la construction, 

rénovation et démolition (CRD) cible 60 % (Olivier, 2010). En ce qui concerne le secteur municipal, 

les objectifs de mise en valeur sont ventilés plus finement précisent 50 % pour le textile, 60 % pour 

le verre, le plastique, le métal, les fibres, les encombrants et la matière putrescibles, 75 % pour les 

huiles, les peintures et les pesticides, 60 % pour les autres résidus domestiques dangereux et 80 % 

pour les bières et les boissons gazeuses à remplissage unique (Olivier, 2010; MDDEFP, 2002e). 

La politique 1998-2008 se termine sur un constat d’échec, ou du moins sur un succès très limité. 

Au bilan dévoilé en 2010, le secteur CRD était le seul secteur à dépasser l’objectif fixé à la 

Politique, soit de 60 % (Recyc-Québec, 2009). Le MDDEP dévoile la nouvelle Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles en 2011. Cette nouvelle politique s’accompagne ensuite d’un 

Plan d’action 2011-2015 dans lequel le ministère du Développement durable, de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs s’attaque à la gestion de matières résiduelles affirmant que la société ne 

doit éliminer que le résidu ultime. Pour y parvenir, de nouveaux objectifs de mise en valeur sont 

proposés au Plan d’action d’ici 2015 : 60 % de la matière organique putrescible résiduelle, 70 % du 

papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduel et 80 % des résidus de béton de 

brique et d’asphalte. Deux autres objectifs transversaux sont proposés, soit diminuer la quantité de 

matières résiduelles éliminées à 700 kg par habitant au lieu des 810 kg actuels et d’acheminer 

70 % des résidus CRD du secteur du bâtiment vers les centres de tri de matériaux CRD. Elle 

propose aussi des stratégies d’intervention autour de trois enjeux : mettre un terme au gaspillage 

des ressources (enjeu 1), contribuer aux objectifs du plan d’action sur les changements climatiques 
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et à ceux de la stratégie énergétique du Québec (enjeu 2) et responsabiliser l’ensemble des 

acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles (enjeu 3) (Olivier, 2010; MDDEFP, 2011). 

Le Plan d’action 2011-2015 est soutenu par quatre programmes d’aide financière axés sur la 

réduction à la source et le réemploi des entreprises  d’économie sociale actives en gestion des 

matières résiduelles, à l’amélioration des pratiques de gestion des matières résiduelles des ICI, à 

l’amélioration de la performance des centres de tri des matières recyclables et à l’amélioration des 

technologies, des procédés et du développement de valorisation des résidus de CRD (Recyc-

Québec, 2012b). 

3.2.2 La responsabilité élargie des producteurs 

La politique en cours mise sur le développement progressif de la responsabilité élargie des 

producteurs. C’est une orientation environnementale qui permet de minimiser l’intervention 

gouvernementale dans la gestion des matières résiduelles. Cette section présente une introduction 

à la REP afin de comprendre les perspectives pour certaines matières résiduelles au Québec 

(MDDEP, 2008). 

Depuis plusieurs années, les produits de consommation sont offerts en quantités de plus en plus 

grandes sur les étagères des commerces. En fin de vie, une part de ces produits rejoint le flux de 

matières résiduelles acheminées vers les lieux d’élimination. Ils sont devenus plus complexes ou le 

potentiel de nuisance est plus élevé pour l’environnement. Les municipalités n’ont pas le budget 

nécessaire pour développer des programmes plus sophistiqués de gestion des matières 

résiduelles. Un financement important est nécessaire pour la conception de service de proximité 

pour leur récupération ainsi que le développement de l’infrastructure industrielle pour la 

transformation des résidus en matières secondaires. Il devient important pour le gouvernement en 

place de répartir les rôles et les charges financières entre les acteurs (MDDEP, 2008). 

Déjà en 2001, le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 fixait 

des rôles et des objectifs pour détourner une partie des résidus non compatibles avec les lieux 

d’élimination. Ce dernier énonce une orientation environnementale où les fabricants et les 

importateurs assument la responsabilité à l’égard d’un produit, tant matérielle que financière, à 

toutes les étapes du cycle de vie du produit (Olivier, 2010). Elle permet de détourner des matières 

résiduelles de l’élimination et de financer des programmes de récupération et de mise en valeur 

(MDDEP, 2008). Elle est caractérisée par deux grands principes : le respect de la hiérarchie des 

3RV-E (premier principe) et la création de mesures incitatives en écoconception (deuxième 

principe) (MDDEFP, 2002f). Il importe de mentionner que le financement des programmes de la 
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REP est assuré par les producteurs et les coûts reliés peuvent être introduits comme facteur de 

production ou transférés aux consommateurs (Environnement Canada, 2012). 

« Notre objectif est de faire en sorte que les Québécois aient désormais accès aux 
services qui leur permettront de se départir de façon sécuritaire de ces produits en fin 
de vie utile, et ce, gratuitement. On évite ainsi l’enfouissement de matières 
problématiques. » (Arcand, 2012) 

Durant la même année, le gouvernement du Québec adopte le Règlement sur la récupération et la 

valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (Q-2, r. 41 ou anciennement 

Q-2, r. 20.01) dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce règlement oblige les 

entreprises qui mettent en marché les contenants et résidus de peinture de récupérer et de mettre 

en valeur ces matières résiduelles (MDDEFP, 2002f; Éco-peinture, 2010). 

En 2005, le Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants 

d’huile ou de fluide et des filtres usagés (Q-2, r. 42 ou anciennement Q-2, r. 18.1.2) a été adopté 

pour développer davantage le recours à la REP en incluant les huiles, les contenants d’huile et les 

filtres à huile (MDDEFP, 2002f). 

En 2009, le Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles au Québec (2009) de Recyc-Québec 

indique que 39 % de l’ensemble des RDD ont été récupérés, ce qui est loin des objectifs de 75 et 

60 % visés par la Politique de 1998. Néanmoins, une progression remarquable est constatée pour 

les produits appliqués par la REP. Les peintures et les huiles et filtres à l’huile ont démontré une 

progression respective de 86 % et 92 % de mise en valeur, alors que la performance est peu 

reluisante pour les autres RDD pris en charge par d’autres approches incitatives. Ces constats 

permettent de reconnaitre que la REP établit véritablement un changement sociétal (Olivier, 2010). 

En 2011, la Politique québécoise des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015 

concrétisent la volonté du gouvernement du Québec à prendre en charge les diverses catégories 

de matières résiduelles. Dans la même période, le gouvernement adopte le Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Chapitre Q-2, r. 40.1) qui remplace le 

Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mises 

au rebut et le Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants 

d’huile ou de fluide et des filtres usagés. Ce nouveau règlement est basé sur une approche de 

règlement-cadre, c’est-à-dire que les produits visés par la REP sont regroupés à l’intérieur de 

plusieurs catégories. Dorénavant, ce règlement-cadre permettra d’ajouter périodiquement de 

nouveaux objets de consommations soumis au régime de la REP. Dès son adoption, il désigne 

trois nouvelles catégories : les produits électroniques, lampes au mercure et piles rechargeables et 

non rechargeables de type grand public. Ces derniers désignent les piles grand public 

généralement de moins de 1 kg, ce qui exclut les piles automobiles et les piles industrielles qui 
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excèdent ce poids. Les produits inscrits à l’intérieur des catégories énoncées doivent être pris en 

charge à l’aide de programmes de récupération et de mise en valeur de ces produits. Cette 

responsabilité incombe aux entreprises qui les mettent sur le marché québécois. La part de ce type 

de gestion est appelée à se développer puisque des matériaux complémentaires passeront en 

mode de gestion REP tous les deux ans (Olivier, 2010; MDDEP, 2002f; MDDEP, 2008). 

Donc depuis le 14 juillet 2012, les piles rechargeables et non rechargeables de type grand public 

sont ciblées en raison des impacts potentiels sur l’environnement. Le règlement-cadre prévoit une 

obligation de performance de 20 % et 25% de récupération et de mise en valeur respectivement 

pour les piles non rechargeables et rechargeables pour l’année 2015 (Recyc-Québec, 2012c). 

3.3 Programmes de gestion des piles 

Pour démarrer le nouveau cadre de gestion, le MDDEP et Recyc-Québec ont fait appel au milieu 

pour qu’il forme une société d’agrément responsable de la mise en œuvre de la REP. Un 

organisme déjà actif en Amérique du Nord, le programme Appel à Recycler, a été retenu pour 

remplir ce rôle. Cette section présente les séquences d’évènements, son mécanisme de 

financement et son procédé de fonctionnement du programme de gestion des piles exigées par la 

REP. 

3.3.1 Historique 

En 1994, un nouvel organisme à but non lucratif est créé aux États-Unis pour mettre en œuvre un 

programme de reprise volontaire des piles nickel-cadmium. Il est connu sous l’appellation de 

Rechargeable Battery Recycling Corporation of Canada (RBRC) ou la Société de recyclage des 

piles rechargeables du Canada (SRPRC) qui a pris naissance suite aux demandes exercées par 

les États sur l’amélioration de la qualité de l’environnement par l’intermédiaire du recyclage des 

composantes des piles rechargeables (Appel à Recycler, s. d.; Kelleher Environmental, 2009). 

En 1997, l’organisme SRPRC débute ses activités par le lancement du programme Charge Up to 

Recycle!. Ce programme détourne uniquement les piles nickel-cadmium des sites d’enfouissement 

municipaux par la collecte volontaire. Elles représentent la plus grande part connue à ce jour de 

piles rechargeables vendues sur le marché québécois (Appel à Recycler, 2005; Gouvernment of 

Newfoundland Labrador, 2001). 

En 2001, le programme Charge Up to Recycle! se développe pour accepter désormais la collecte 

des piles hydrure de nickel, lithium-ion, lithium-polymère et les petites piles scellées au plomb-acide 

aux points de collecte. Ceci s’additionne aux piles nickel cadmium employées pour le 
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fonctionnement de jouets, articles ménagers et autres appareils électriques portables (Appel à 

Recycler, 2000). 

En 2004, le programme Charge Up to Recycle! géré par l’organisme RBRC est renommé 

Call2Recycle, ou Appel à Recycler, afin de refléter l’expansion de la collecte aux téléphones 

portables qui contiennent des piles rechargeables (Appel à Recycler, 2005). Ces derniers prennent 

de l’ampleur auprès des consommateurs qui eux adoptent davantage les nouvelles technologies 

dans leur foyer (Kelleher Environmental, 2009). 

En 2011, le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 

(Chapitre Q-2, r. 40.1) inclut maintenant les piles non rechargeables et rechargeables de type 

grand public. Le règlement a été mis en œuvre en deux phases : les piles et batteries primaires et 

secondaires vendues séparément (phase 1) et en tant que composants d’autres produits (phase 2). 

La première phase a commencé le 14 juillet 2012 suivie un an plus tard de la seconde phase. Ce 

règlement impose aux entreprises visées de soutenir financièrement les activités de récupération et 

de valorisation de ces produits. Elles doivent mettre sur pied un programme de gestion de ces 

produits afin de respecter l’obligation de performance de 20 % et 25 % de récupération et de 

valorisation des piles primaires et secondaires d’ici 2015 (Recyc-Québec, 2012c). 

En 2012, l’organisme change officiellement de nom en adoptant celui d’Appel à Recycler Canada 

Inc. Durant cette même année, il a été nommé gestionnaire officiel du programme de récupération 

et de valorisation des piles grand public agréé par Recyc-Québec (Recyc-Québec, 2012c). 

L’organisme accepte maintenant toutes les piles grand public pesant moins de 5 kg chacune dans 

le cadre de son programme Appel à Recycler (Appel à Recycler, 2013a). 

3.3.2 Financement 

Les fabricants et les propriétaires de piles rechargeables et des produits électroniques portables 

financent volontairement le programme Appel à Recycler via l’acquisition des droits pour l’utilisation 

du sceau d’Appel à Recycler. La figure 3.10 présente le sceau d’Appel à Recycler apposé sur les 

piles grand public. 
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Figure 3.10 : Sceau d'Appel à Recycler apposé sur les piles grand public (tirée de : Appel à 

Recycler, 2013b) 

Ce dernier est une licence qui peut être imprimée sur les piles grand public. Quant aux téléphones 

cellulaires, le programme est financé par la revente de ces téléphones suite à leur remise en état 

(Appel à Recycler, 2013b). Le financement provient à près de 90 % des membres de l’industrie des 

marques de piles et de produits alimentés par des piles (Kelleher Environment, 2009). 

3.3.3 Fonctionnement 

Les centres de collecte qui souhaitent s’associer au programme Appel à Recycler ont deux 

options : les boites de collecte d’Appel à Recycler (option 1) et l’expédition en vrac (option 2). Les 

boites de collecte d’Appel à Recycler sont, comme le nom le dit, des boîtes-présentoir pour la 

collecte de piles grand public. Elles viennent avec une étiquette d’affranchissement prépayée et un 

numéro de permis afin de faciliter la collecte et l’expédition pour l’entreprise inscrite au programme. 

En ce qui concerne l’expédition en vrac, c’est une option pour les entreprises qui récupèrent 223 kg 

ou plus de piles grand public. Ces dernières sont expédiées gratuitement à l’intérieur de barils ou 

tout autre contenant résistant. Le coût de l’expédition est facturé directement à l’organisme Appel à 

Recycler (Appel à Recycler, 2013c). Le programme Appel à Recycler propose la récupération des 

piles grand public à un point de vente ou à un point de dépôt municipal pour les membres inscrits, 

dont le total s’élève à 175 organismes au Québec (Recyc-Québec, 2012d). Elle rend disponible un 

outil nommé Trouvez un centre de collecte afin de localiser les entreprises qui adhèrent de façon 

volontaire au programme de récupération et de recyclage des piles non-rechargeables et 

rechargeables (Appel à Recycler, 2013e). La figure 3.11 reproduit un formulaire électronique de 

participation au programme de récupération et de recyclage des piles grand public avec Appel à 

Recycler. 
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Figure 3.11 : Formulaire électronique de participation au programme de recyclage des piles 
grand public usagées avec Appel à Recycler (tirée de : Appel à Recycler, 2013d) 

Lors de l’inscription, les participants au programme peuvent choisir de devenir un centre de collecte 

privé ou un centre de collecte public. Les centres de collecte privés comportent habituellement les 

bureaux, les établissements de soins de santé, les bases militaires ou tout autre établissement 

privé. Les centres de collecte publics regroupent des détaillants et des municipalités. Les 

participants qui ont choisi de devenir publics sont ajoutés à l’outil de recherche par code postal 

(Appel à Recycler, s. d.). La figure 3.12 présente le flux des piles grand public selon le programme 

d’Appel à Recycler. 
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Figure 3.12 : Présentation du flux des piles grand public selon le programme d'Appel à 
Recycler (inspirée de : Appel à Recycler, 2013f) 

Les piles grand public et les téléphones cellulaires sont récupérés aux points de collecte 

(organismes public, entreprises, municipalité, etc.) et acheminés au centre de tri de l’est du 

Canada. Présentement, ce service contractuel est rendu par le centre de tri Laurentide Re-Sources 

à Victoriaville, une entreprise qui gère diverses activités de recyclage (Appel à Recycler, 2012). Ce 

service comprend l’enregistrement des quantités, la traçabilité de la provenance et le tri des PHU 

selon la principale composante chimique. Les lots assemblés sont ensuite expédiés aux recycleurs 

contractuel retenus par Appel à Recycler. 

Les piles primaires en provenance du marché québécois sont traitées par International Metal 

Compagny (Ellwood city, Pennsylvanie). Cette entreprise permet de recycler le nickel et le zinc. À 

noter que les piles primaires au lithium sont recyclées pour extraire le lithium. Quant aux piles 

secondaires du même marché, elles sont acheminées et traitées par divers centres selon leurs 

composantes chimiques. Les piles au nickel-cadmium, à l’hydrure de nickel, au zinc-nickel sont 

acheminées à International Metal Compagny afin de recycler le cadmium, alors que les petites piles 

scellées au plomb-acide sont traitées par Newalta à Ville Ste-Catherine au Québec pour l’obtention 

du plomb (Newalta, s. d.). Les piles lithium-ion sont récupérées par le centre Xstrata à Sudbury en 

Ontario pour être recyclées et recueillir le cobalt. Les téléphones cellulaires sont recueillis par 

Marketvelocity à Boulder au Colorado pour une gestion orientée vers la réparation et le réemploi 

(Appel à Recycler, 2013f). 

3.4 Problématique environnementale 

La problématique entourant ces produits réside dans leurs compositions. Malgré leur apparence 

inoffensive et leur petite dimension, elles sont assimilées à des résidus domestiques dangereux par 

la présence de métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, nickel ou zinc). Cette section présente 

les effets de ces matériaux lors de leur rejet illégal dans le milieu récepteur. 
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Une portion importante des PHU est jetée librement dans la nature ou acheminée vers l’incinération 

et les lieux d’enfouissement comme déchets ultimes. Pourtant la mise en place récente du plan de 

récupération associé à la REP donne aux Québécois des services gratuits qui recueillent leurs piles 

de façon sécuritaire, 

« Les piles domestiques éliminées représenteraient en moyenne une masse de 
0,166 kg par personne par année de 2006 à 2009. Cela équivaudrait à 1 236 tonnes 
de piles rejetées par l’ensemble de la population du Québec en 2008. » (Roberge, 
2010, p.7) 

En considérant le faible taux de récupération, une grande part des piles grand public ne suit pas le 

chemin de la récupération, mais celle de l’élimination. Cette élimination entraine en corollaire les 

substances toxiques dans l’environnement, soit le plomb, mercure, cadmium, nickel et zinc. Ceux-ci 

sont jugés nocifs pour l’environnement. Le tableau 3.3 ci-dessous présente la quantité de 

composants toxiques provenant de piles éliminées au Québec en 2004 et 2007. En plus des 

métaux mentionnés, d’autres composés chimiques présents dans les piles grand public peuvent 

contaminer la qualité des sols ou de l’eau, entre autres, le fer et l’argent (MDDEP, 2008). 

Tableau 3.3 : Quantité de composants toxiques provenant de piles éliminées au Québec en 
2004 et 2007 (inspiré de : Roberge, 2010, p. 5) 

Métaux 

Tonnes 

2004 2007 

Plomb 183,8 45,2 

Mercure 0,1 0,05 

Cadmium 56,3 61,5 

Nickel 92,7 113 

Zinc 401,7 5 529 

 

Les piles grand public éliminées représentent près de 735 tonnes de métaux lourds en 2004. Trois 

ans plus tard, elles totalisent 5 749 tonnes de substances toxiques relarguées dans 

l’environnement. La plupart des métaux lourds des PHU ont connu une croissance entre 2004 et 

2007. Dans le cas du plomb, la baisse s’explique par une augmentation du recyclage des petites 

piles scellées au plomb-acide et de l’augmentation du prix du plomb. Autre facteur, la vente de ces 

piles diminue de 258 mille unités en 2004 à 85 mille unités en 2007 (Roberge, 2010). 
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Un certain nombre de piles grand public va côtoyer les matières résiduelles domestiques vers le 

chemin de l’élimination municipale, malgré la mise en place de points de collecte pour les 

propriétaires de PHU. Ces piles sont acheminées directement dans les lieux d’enfouissement sans 

aucune autre intervention pour les récupérer. Lorsque qu’elles se retrouvent mélangées dans la 

masse de déchets ultimes en mode anaérobie acide, elles sont dégradées sous l’effet de la 

corrosion et relâchent peu à peu des métaux solubles. Les métaux sont davantage susceptibles de 

migrer vers les horizons profonds par le phénomène de lessivage. L’eau de percolation qui traverse 

les déchets (lixiviat) se charge des métaux lourds libérés par les piles. Depuis 2006, le lieu 

d’enfouissement technique permet la capture de l’eau de lixiviation pour son traitement. Par contre, 

ce traitement est principalement orienté vers la destruction de la charge organique, si bien qu’il 

n’existe pas de traitement spécifique pour les substances toxiques métalliques avant le rejet dans 

le milieu récepteur. Actuellement, il n’est pas possible de déterminer les quantités de métaux et 

d’autres contaminants rejetés par les piles dans les lieux d’enfouissement. 

Une autre part de l’élimination des piles grand public par rejet de déchets sauvages dans 

l’environnement. Ces déchets sauvages sont dégradés en quelques années sous l’effet de la 

corrosion, et par conséquent, libèrent leurs substances toxiques. Les métaux migrent dans le sol 

par le phénomène de lessivage, en contact direct avec le milieu récepteur et les organismes 

vivants. Une part de ces métaux lourds peut contaminer les eaux de surface et les eaux 

souterraines qui peuvent servir de sources d’eau potable (RIS International Ltd., 2007). 

Les piles grand public ne sont pas toutes éliminées directement vers les lieux d’enfouissement ou 

en déchets sauvages. Une partie rejoint les incinérateurs de déchets domestiques tels celui de la 

Communauté métropolitaine de Québec et celui de Lévis. Les piles grand public incinérées vont 

libérer les matières toxiques non combustibles sous deux formes. La fraction des métaux 

volatilisables, soit mercure, cadmium et plomb rejoignent l’atmosphère. L’autre fraction s’incorpore 

aux cendres qui sont ultimement acheminées dans un site d’enfouissement. 
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4 PROCÉDÉS DE TRAITEMENT 

La récupération des piles est une étape nécessaire pour diminuer leur présence comme déchets 

ultimes. Cependant, une seconde étape qui n’est pas moins importante est les centres de 

traitement des piles grand public usagées qui sont essentiels pour préserver l’environnement contre 

les substances dangereuses. Il est tout aussi important de récupérer les matériaux des piles 

domestiques usagées, ce qui permet d’économiser les ressources naturelles (Screlec, 2011d). 

Ainsi, le chapitre 4 brosse un portrait des principaux procédés associés aux traitements des piles 

grand public. 

4.1 Procédé de traitement 

Tel que mentionné à la section 3.1.5, il existe différents procédés de traitement qui sont accessibles 

au Canada. Ils permettent, entre autres, de valoriser le nickel, le cadmium, le zinc, le manganèse, 

le fer et le mercure après raffinage (Roberge, 2010). Cependant, la récupération des métaux pour 

le même procédé peut varier entre les centres de traitement. Les sections suivantes vont décrire les 

quatre principaux procédés de traitements des piles grand public usagées connus : distillation, 

fusion, hydrométallurgie et pyrométallurgie. 

4.1.1 Distillation 

La distillation des piles usagées est faite suite au broyage sous azote liquide (ou pulvérisation 

cryogénique). C’est une méthode unique pour éviter l’évaporation du mercure contenu dans 

certaines piles usagées qui sont encore mises sur le marché québécois. La figure 4.1 présente les 

principales étapes d’un procédé de distillation des piles usagées de la société Corepile. 

Les centres de traitement de distillation acceptent les piles au mercure et les piles nickel-cadmium. 

Un tri manuel ou mécanique des piles grand public usagées est souvent nécessaire au début du 

procédé pour éviter toute contamination du traitement. 

Les piles grand public usagées subissent un broyage cryogénique sous azote liquide. Une 

séparation magnétique permet de récupérer certains matériaux, alors que l’amalgame de zinc, 

manganèse et acier subit un traitement thermique, lorsque porté à 600 °C. L’augmentation 

progressive de la température porte le cadmium et le mercure sous forme de vapeur. Ces métaux 

sont ensuite récupérés par condensation. Ce procédé est schématisé en figure 4.1 (Corepile, s. d.; 

Unicore, 2011). 

. 
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Figure 4.1 : Principales étapes d'un procédé de distillation des piles usagées de la société 
Corepile (tirée de : Corepile, s. d., p. 3) 

4.1.2 Fusion 

Le procédé de fusion est comparable à celui de la pyrométallurgie. Ce procédé utilise un traitement 

thermique pour la récupération des métaux illustré à la figure 4.2. 

Les piles secondaires au plomb usagées forment la seule catégorie de piles grand public qui peut 

être traitée par les centres de traitement qui utilisent la fusion. Elles sont acheminées au centre de 

traitement par transport routier. Les piles d’abord broyées afin de récupérer l’enveloppe de 

plastique. Cette enveloppe passera par un second mécanisme de lavage et de broyage pour 

obtenir des granules de polypropylène. Le mélange de résidus de plomb sera ensuite introduit dans 

un four à 1 200 °C. Le plomb liquéfié récupéré est reformulé en divers alliages selon la demande et 

coulé sous forme de lingots (Corepile, s. d.). 

. 
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Figure 4.2 : Principales étapes d'un procédé de fusion des piles rechargeables au plomb 
usagées de la société Corepile (tirée de : Corepile, s. d., p. 4) 

4.1.3 Hydrométallurgie 

L’hydrométallurgie est un procédé qui a pris naissance durant le 20
e
 siècle. Elle s’appuie sur le 

principe du broyage mécanique suivi d’une attaque chimique à basse température. Ce procédé 

permet de remplacer les procédés ancestraux qui utilisaient essentiellement un traitement 

thermique. L’hydrométallurgie est réalisée en plusieurs étapes distinctes illustrées à la figure 4.3 

(ConsoGlobe, 2012). 

Les centres de traitement d’hydrométallurgie peuvent accepter les piles alcalines, nickel-cadmium, 

hydrure de nickel et lithium. Les piles usagées sont habituellement transportées par voie terrestre 

et déchargées au centre de traitement. Un traitement mécanique de broyage est réalisé pour mettre 

en poudre les composées afin de faciliter la séparation des matériaux. Les enveloppes non 

métalliques sont retirées. En ce qui concerne les enveloppes en acier, de même que tout autre 

métal ferreux détaché qui compose les piles usagées, elles sont retirées par tri magnétique. Les 

solutions restantes sont lessivées, ce qui permet d’extraire les sels solubles à basse température. 

Une étape de lixiviation est ensuite réalisée sur les résidus de lessivage pour extraire les 

hydroxydes métalliques ainsi que les particules métalliques fines. La lixiviation est réalisée à l’aide 

d’une solution acide ou basique concentrée à basse température (inférieure à 130 °C), ce qui 

permet d’extraire le mercure. Une matière oxydante (chlore) peut être ajoutée lors de l’étape de 

lixiviation. Les matériaux restants sont séparés par purification. Il existe différentes techniques de 
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séparation selon la nature des éléments : cémentation et précipitation. Les effluents liquides sont 

recyclés en tête de procédé après traitements. Ainsi, le procédé permet de valoriser le zinc, le 

manganèse, le cobalt, le lithium et le nickel (RECUPYL, s. d.; Corepile, s. d.). 

 

Figure 4.3 : Principales étapes d'un procédé hydrométallurgies des piles usagées de la 
société Corepile (tirée de : Corepile, s. d., p. 2) 

L’hydrométallurgie est un procédé qui s’effectue à basse température, ce qui permet d’économiser 

des coûts en énergie (ConsoGlobe, 2012). Il n’émet qu’une faible empreinte de dioxyde de carbone 

(CO2) par l’utilisation des traitements physique et chimique au détriment du traitement thermique. 

De plus le procédé industriel n’émet pas de rejet atmosphérique, tel que de la dioxine qui aurait des 

effets divers sur la santé humaine (RECUPYL, s. d.). 

L’hydrométallurgie peut récupérer, entre autres, 130 kg de ferrailles, de 300 kg à 350 kg de 

manganèse ainsi que le mercure résiduel à partir d’une tonne de piles usagées (MDDEP, 2008). 

Cependant, la performance de récupération varie selon les centres de traitement. Par exemple, 

l’entreprise RECUPYL emploie le procédé d’hydrométallurgie pour récupérer à partir d’une tonne 

de piles grand public usagées, 130 kg de cobalt, 290 kg d’acier inox, 85 kg de lithium, 80 kg de 

cuivre et 240 kg de résidus (papier, plastique) (Écoinfo, s. d.). 

 

 



65 
 

4.1.4 Pyrométallurgie 

La pyrométallurgie est un procédé ancien. Elle consiste à faire subir aux piles grand public usagées 

un traitement thermique à haute température, suivi d’un raffinage ultérieur en plusieurs étapes. La 

pyrométallurgie est réalisée en plusieurs étapes successives, elles sont illustrées à la figure 4.4. 

 

Figure 4.4 : Principales étapes d'un procédé pyrométallurgique des piles grand public 
usagées de la société Corepile (tirée de : Corepile, s. d., p. 1) 

Les centres de traitement de pyrométallurgie peuvent accepter les piles alcalines, carbone-zinc, 

hydrure de nickel, lithium-ions et nickel-cadmium (Roberge, 2010). Suite à la récupération des piles 

grand public usagées aux différents points de collecte, les piles sont acheminées au centre de 

traitement par transport routier. Un tri manuel ou mécanique sépare les piles selon leur dimension 

au centre de traitement. Les piles non rechargeables ou les piles rechargeables dont la dimension 

est supérieure à 7 cm subiront un broyage mécanique. L’amalgame de matières sera ensuite 

introduit avec les autres piles de dimension inférieure à 7 cm dans un four métallurgique (supérieur 

à 130 °C). Une partie de l’énergie nécessaire pour le four métallurgique provient généralement de 

la combustion des matières plastiques. Le taux de mercure des piles grand public permis pour la 

fonte doit être inférieur à 500 ppm. Une réaction d’oxydoréduction permet la séparation des 

différents métaux. Le zinc est récupéré par évaporation après sa réduction, alors que la différence 

de densité dans le bain en fusion permet la récupération du fer et du manganèse. Le laitier, c’est-à-

dire la partie restante du bain en fusion, est utilisé comme remblai routier ou pour la fabrication de 

laine de roche. Un refroidissement brutal suivi d’un traitement par filtration à sec des fumées, 
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composées de la partie organique volatile et de mercure, est nécessaire pour éviter le rejet de 

dioxines ou de furanes (RECUPYL, s. d.; Corepile, s. d.).  
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5 ANALYSES DES MODES DE GESTION EXISTANTS 

La responsabilité élargie des producteurs prévoit une obligation de performance de récupération et 

de mise en valeur des piles grand public selon le respect du principe de la hiérarchie des 3RV-E. 

Afin d’atteindre l’objectif de performance, il existe des modes de gestion à prendre en 

considération. Le chapitre présente la terminologie de la gestion des matières résiduelles au 

Québec suivi de l’application de ces modes de gestion aux piles grand public en fin de vie au 

Québec. 

5.1 Terminologie décrivant les modes de gestion 

Au Québec, les modes de gestion des matières résiduelles s’expriment sous l’acronyme 3RV-E. En 

tenir compte constitue le premier principe de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles. Cette section présente la terminologie de la gestion des matières résiduelles au 

Québec. 

« […] la réduction à la source, le réemploi, le recyclage […], les autres formes de 
valorisation de la matière, la valorisation énergétique et l’élimination doivent être 
privilégiées dans cet ordre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. » 
(MDDEP, 2011) 

Cet énoncé décrit la chaine d’actions préconisée pour la gestion des matières résiduelles. Ainsi, il 

est signifié que les matières résiduelles doivent être gérées, dans l’ordre, par la réduction à la 

source (R), le réemploi (R), le recyclage (R) ou d’autres formes de valorisation potentielle (V), pour 

que ne subsiste plus que l’élimination du résidu ultime (E). Ainsi, le produit doit idéalement passer 

par chacune des étapes précédentes avant d’être considéré comme un résidu ultime (MDDEP, 

2011). Cette forme de priorisation empirique s’applique, à moins qu’une étude scientifique ne 

démontre qu’une autre priorisation serait préférable pour la protection de l’environnement. Une telle 

information serait révélée par une analyse de cycle de vie (ibid.). 

La réduction à la source signifie diminuer la quantité de matières résiduelles générées durant les 

étapes de sa fabrication, de la distribution ou de son utilisation. Par exemple, la réduction peut 

consister à diminuer le poids de l’objet, sa dangerosité ou le poids des emballages pour 

commercialiser un produit. Quant au réemploi, ce mode de gestion consiste à l’usage répété d’un 

produit sans modification de son apparence. Par exemple, c’est la récupération d’une bouteille de 

bière consignée qui est ensuite acheminée vers son procédé de remplissage de la bière. En ce qui 

concerne le recyclage, il consiste au broyage mécanique suivi de l’utilisation de cette matière 

secondaire dans le même procédé manufacturier pour la fabrication du même produit dont il est 

issu. C’est le cas des canettes d’aluminium qui sont fondues pour la fabrication des opercules de 

canettes. La valorisation, quant à elle, est un mode de gestion qui consiste à la mise en valeur 
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d’une matière recyclable par ses transformations chimiques. Un exemple de la valorisation est la 

production d’électricité par combustion du méthane issu d’une biométhanisation en réacteur. 

L’élimination consiste à abandonner le produit sans davantage d’effort pour en faire la mise en 

valeur selon les 3RV (Olivier, 2010). 

5.2 Mode de gestion des piles en fin de vie 

Il est essentiel de favoriser l’approche 3RV-E pour établir une gestion durable des matières 

résiduelles en fin de vie tout en minimisant les impacts environnementaux. Cette section applique 

ces modes de gestion aux piles grand public en fin de vie au Québec. 

5.2.1 Réduction 

La réduction des quantités de matières utilisées pour la fabrication et la commercialisation des piles  

relève du domaine de l’écoconception et de la faisabilité électrochimique. Elle ne peut influencer la 

quantité de piles résiduelles générées à court ou moyen terme. Le flux de piles grand public ne 

risque pas de diminuer de façon draconienne, puisque la démographie et les technologies 

portables sont en croissance constante depuis plusieurs années. Cependant, certaines actions ont 

déjà été mises en œuvre pour la réduction de certaines substances dangereuses à l’intérieur des 

piles grand public. C’est le cas des piles au mercure qui ont vu leur teneur en mercure diminuer 

depuis la fin des années 90 par la législation américaine, ce qui entraine par le fait même une 

diminution des pertes de cette substance dans l’environnement. À cela s’ajoute la diminution 

progressive de certains types de piles sur la chaîne de production. Le remplacement progressif des 

piles nickel-cadmium par les piles hydrure de nickel, plus performantes, élimine graduellement la 

présence du cadmium, substance toxique sévère présente dans les piles nickel-cadmium. Le 

phénomène du remplacement est noté également pour les piles carbone-zinc. Ces dernières ont 

été graduellement remplacées par des piles alcalines qui contiennent moins de composantes 

internes que les piles carbone-zinc. 

5.2.2 Réemploi 

Le réemploi s’applique à certaines piles grand public en fin de vie. Dans sa finalité première, le 

terme réemploi réfère au nombre de cycles de recharge. À l’évidence, seule les piles secondaires 

sont conçues pour subir le régime de réemploi. Il est supposé que le nombre de recharges d’une 

pile rechargeable est d’environ 500 à 1 000 cycles, ce dernier signifie le nombre de fois qu’une pile 

peuvent être déchargée-rechargés en maintenant son efficacité. 

Cependant les primaires peuvent aussi en bénéficier. Une tentative a été faite pour implanter la 

recharge des piles alcalines-dioxyde de manganèse, la pile la plus consommée sur le marché 
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québécois. À ce jour, ce type de recharge ne s’implante pas chez les utilisateurs de piles. La 

recharge faite à l’aide du chargeur RONA ECO développé pour les piles primaires serait limitée à 

200 cycles et occasionnerait une perte de puissance de 70 %, rendant peu pratique cette 

technologie. D’ailleurs, cette possibilité n’est plus vraiment accessible aux propriétaires de ces piles 

puisque le chargeur spécifique RONA n’est plus en vente générale chez ces détaillants (CASA, 

2011; Éco-Énergie à Montréal, 2012). 

5.2.3 Recyclage 

Il existe des centres de traitement qui broient et recyclent les piles grand public. Cependant, aucun 

d’eux ne recycle de piles au Québec. Les piles rassemblées par les programmes de récupération 

mis en œuvre au Québec sont acheminées à divers centres au Canada et aux États-Unis : Toxco, 

Teck, Raw Materials Corporation Inc., Xstrata, International Metal Compagny et Kinsbury Brothers 

Inc. (Toxco). Il existe d’autres entreprises qui traitent les piles grand public, mais le coût de 

transport rend plus difficile d’y avoir recours. 

Avant la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, divers efforts ont été tentés 

pour inciter l’implantation d’industriels du recyclage des piles dans la région de Sorel-Tracy. Ces 

tentatives antérieures se sont butées à l’absence d’un programme national de récupération qui seul 

peut générer des flux de plus en plus importants avec les années (Olivier, 2010). La règlementation 

mise en place en 2012, pour l’implantation de la REP des piles grand public usagées à compter de 

2013, ne comporte pas l’obligation que le traitement de recyclage et de valorisation soit effectué en 

sol Québécois. 

5.2.4 Valorisation énergétique 

Les technologies existantes permettent la valorisation énergétique des piles grand public. C’est 

souvent le procédé de fusion qui permet d’exploiter la chaleur libérée lors de la combustion des 

matières carbonées. Certaines piles possèdent des parties internes plastiques, des solvants 

organiques ou même des formes minérales des formes oxydables. Évidemment la démonstration 

de la valeur calorifique de telle ou telle pile doit d’abord être démontrée avant toute chose, tout 

comme l’absence de pollution durant le traitement (Olivier, 2010). 

5.2.5 Élimination 

L’élimination des matières résiduelles doit être utilisée en dernier recours. Cependant, le rejet des 

piles grand public au lieu d’enfouissement est interdit. Par contre, subsistent encore des piles qui 

se glissent par milliers parmi les déchets ultimes chaque semaine. La société d’État Recyc-Québec 

estimait le taux de récupération des piles primaires à près de 6 % en 2008 (Roberge, 2010). 
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Puisqu’il existe des centres de traitement de ces matières, le contexte d’élimination est un 

gaspillage de ressources non renouvelables, d’autant plus que le programme de responsabilité 

élargie des producteurs s’y appliquant en est à ses débuts. Les objectifs de performance de 

récupération et de mise en valeur du programme de REP ne s’appuient pas encore sur des études 

chiffrées auditées. 

5.3 Respect de la priorisation parmi les 3RV-E 

Le système québécois de responsabilité élargie des producteurs, appliqué depuis 2012 aux piles 

grand public usagées, développe trois axes, ceux de la récupération, du traitement pour la mise en 

valeur ainsi que du financement de l’ensemble transport et traitement. 

5.3.1 Diminuer l’élimination 

Dans un premier temps, l’implantation d’une récupération efficace sur le territoire tente de ramener 

le flux principal des PHU, traditionnellement très orientée vers l’élimination. L’imposition d’un 

objectif de récupération de ces piles à 25 % du flux territorial en 2015 est faible, mais cette cible 

grimpera peu à peu comme l’ont montré les mécanismes concernant le REP appliqués depuis l’an 

2000 aux peintures architecturales inutilisées ainsi que les mécanismes de la REP appliqués 

depuis 2005 aux huiles moteurs usées. 

Pour l’instant, il n’y a pas de pénalité en cas de non atteinte de l’objectif de 2015, mais lors de la 

promulgation de la cible haussée à atteindre en 2017 ou 2018, l’imposition d’une pénalité en cas de 

non atteinte des objectifs de récupération devrait assurer que l’organisme d’agrément met en place 

des conditions efficaces. S’il y a pénalité, celle-ci serait versée au Fonds vert du Québec. 

L’organisme Appel à Recycler n’a pas rendu public de bilan audité sur la performance de ses 

opérations depuis 2012. 

5.3.2 Augmenter les 3RV 

Pour l’instant, l’organisme d’agrément démarre ses opérations à grande échelle, rien ne l’empêche 

de traiter en priorité les piles offrant des matériaux recyclés « à valeur ajoutée », en abandonnant 

les piles dont le recyclage n’offre pas suffisamment de valeur de revente. 

Cette situation sera contrée par l’imposition d’une cible chiffrée de performance appliquée à la mise 

en valeur et à une pénalité à verser au Fonds vert du Québec en cas de non atteinte de la 

performance imposée. Dans ce cas, l’écart entre la performance de récupération et la performance 

de mise en valeur devait traduire deux types de perte. 
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Celle entre les tonnages de flux entrant et les tonnages traités devrait être la perte de démarrage 

de l’organisation. Cette perte devrait rapidement s’amenuiser. Par contre, l’écart entre les tonnages 

acheminés au traitement et les tonnages perdus ou rejetés dans le procédé indique le taux réel de 

rejet du procédé industriel choisi. Pour l’instant, le peu d’informations disponibles sur les quatre 

procédés distillation, fusion, hydrométallurgie et pyrométallurgie, ne permet pas de comparer les 

taux de rejets attendus de chacun d’eux. 
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6 RECOMMANDATIONS POUR LA GESTION DU PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION 

Depuis plusieurs années, les ventes des piles grand public ne cessent d’augmenter sur le marché 

québécois. Ces piles sont utilisées en grande partie pour le bon fonctionnement des technologies 

mobiles. Cependant, les piles non rechargeables et rechargeables ont une durée de vie limitée, 

dont une partie importante rejoint le flux pêle-mêle de matières résiduelles acheminées vers les 

lieux d’élimination et vers l’incinération, souvent aussi parmi les déchets sauvages abandonnés 

dans la nature. Cette pratique a des conséquences inévitables sur l’environnement. Il existe des 

solutions qui permettent d’améliorer le sort de ces produits en fin de vie. L’Union européenne, de 

nombreux États des États-Unis et certaines provinces du Canada ont retenu des solutions qui 

améliorent la gestion des piles grand public. 

Ce chapitre présente des recommandations qui visent à améliorer les pratiques de récupération et 

de traitement des piles grand public au Québec. Les recommandations sont classées selon 

l’organisme qui serait responsable de leur mise en œuvre. 

6.1 Recyc-Québec 

Le meilleur système d’information du public devrait être sur le lieu d’achat des piles grand public, 

mais le programme REP mis en place ne sera efficace que si chacun des points d’achat des piles 

grand public diffuse l’information et participe à la récupération. 

Première recommandation : La société d’État Recyc-Québec devrait mettre en place un 

programme de reconnaissance des entreprises qui ont de bonnes pratiques en récupération 

des piles hors d’usage. 

Les informations devront être disponibles sur un site centralisé pour la publication des coordonnées 

des entreprises vertes. Les meilleures pratiques d’utilisation et de fin de vie seraient diffusées par 

les détaillants à l’aide d’affiches, de brochures ou toutes autres méthodes de publication. Dans 

cette optique, le personnel de ces détaillants pourrait prendre connaissance de ces informations et 

mieux orienter les consommateurs lors de l’achat des piles grand public et sur les pratiques de 

récupération de proximité. Ajouter un incitatif de reconnaissance favoriserait la participation au 

programme et permettrait aux détaillants de transmettre eux aussi leurs bonnes pratiques auprès 

du public. 
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6.2 Fabricants et importateurs 

Puisque les fabricants et importateurs ont l’obligation, par la REP, de récupérer et traiter de façon 

efficace les piles en fin de vie, ils devraient mettre davantage de transparence pour communiquer 

l’information et inciter la participation au programme. 

Deuxième recommandation : Les fabricants et importateurs devraient davantage informer le 

public des avantages du programme de récupération et de valorisation ainsi que des 

conséquences négatives sur l’environnement de l’élimination des piles grand public. 

La diffusion des informations devrait rendre disponible aux citoyens une vision globale de ses 

actions, permettre de comprendre l’importance de la collecte de ces matières résiduelles. Pour les 

fabricants et importateurs, ces informations permettraient de favoriser l’atteinte de l’objectif de 

performance établi par la responsabilité élargie des producteurs. Pour faciliter la participation des 

consommateurs, s’ajoute l’inscription des étapes pour récupérer ces piles de façon sécuritaire sur 

les emballages. L’information devrait être visible et claire enfin que le consommateur s’y retrouve. 

6.3 Détaillants 

Puisque l’achat des piles grand public ne peut se faire que chez les détaillants, ceux-ci ont un 

devoir de participation pour implanter les programmes de récupération et en assurer la visibilité. 

Troisième recommandation : Les détaillants devraient informer les consommateurs des 

programmes de récupération des piles grand public en magasin et sur leur site internet. 

Une bonne méthode pour informer les citoyens serait de mettre bien en vue les boites de 

récupération. Ces dernières devraient être une source d’informations et d’intérêts sur les moyens 

mis en œuvre. Elles devraient inclure les informations sur les étapes de récupération, le site 

internet et le numéro de téléphone du programme officiel de récupération et les conséquences sur 

l’environnement de l’élimination non sécuritaire des piles grand public. 

6.4 Municipalités 

Les municipalités gèrent l’ensemble de la récupération des matières résiduelles recyclables, sauf 

celles couvertes par des programmes spécifiques telles la consignation et la REP. Pourtant, un 

fonctionnement peu performant de la REP introduit des substances interdites dans les lieux 

d’élimination et contamine les flux de la récupération. 
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Quatrième recommandation : Les municipalités devraient mettre en place une campagne 

d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) auprès de leurs citoyens pour favoriser 

la récupération des piles de la meilleure façon possible. 

Elles devraient informer leurs citoyens des exigences légales, des modes de récupération des piles 

grand public, des statistiques de récupération ainsi que des conséquences de leur élimination 

lorsqu’elles sont mélangées au flux de matières résiduelles de la municipalité. Les informations 

devraient être transmises à l’aide d’affiches, de brochures ou toutes autres méthodes de diffusion. 

Elles devraient être disponibles sur le site internet de la municipalité et visibles aux endroits publics 

achalandés, par exemple, les débarcadères d’autobus. Lors d’activité estivale des brigades vertes 

écocitoyennes de sensibilisation, le porte-à-porte permettrait de rencontrer directement les citoyens 

et de faire part des informations sur le programme de récupération d’Appel à Recycler. Une visite 

auprès des écoles serait nécessaire pour renforcer le message de récupération auprès des jeunes 

et de leurs parents. 
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CONCLUSION 

Les piles grand public sont des sources d’énergie portable de plus en plus utilisées pour le 

fonctionnement d’appareils électriques. Une attirance qui s’avère favorisée par l’apparition de 

nouvelles technologies dans les dernières décennies. Aujourd’hui, les consommateurs ont le choix 

d’un très large éventail de produits, allant des piles primaires jetables aux piles secondaires 

rechargeables. Elles sont même vendues à l’unité ou en paquet selon le besoin. Elles font 

désormais partie de notre vie quotidienne. Que ce soit pour des applications domiciliaires ou 

spécialisées, elles sont une source portable abordable et facilement utilisable par son propriétaire. 

Cependant, les piles grand public ont une durée de vie limitée et par conséquence elles sont 

abandonnées par leurs propriétaires. Elles se retrouvent parmi les déchets ultimes acheminés aux 

lieux d’enfouissement, aux usines d’incinération ou sont abandonnées comme déchets sauvages. 

Comme elles contiennent des métaux lourds tels le plomb, le mercure, le cadmium, le nickel et le 

zinc, ceux-ci peuvent se libérer et devenir des sources toxiques pour le milieu naturel. 

Le principal objectif de cet essai a été atteint en proposant des pistes de solution afin d’améliorer la 

mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs à la suite de l’analyse des méthodes de 

récupération et de traitement des piles grand public. À cela, ils sont ajoutés des sous-objectifs qui 

ont été atteints pour complété l’objectif général et constituent ainsi les piliers de l’essai. Dans un 

premier temps, un recensement des solutions mises en place sur le territoire de l’Union européenne 

(France, Belgique et Suisse), des États-Unis (Californie, Floride et Maine) et de certaines provinces 

du Canada (Alberta, Manitoba et Nouveau-Brunswick) a donné une vision globale des solutions 

entreprises pour la récupération des piles grand public. Dans un deuxième temps, un recensement 

des procédés de traitement des piles récupérées a dressé le tableau du recyclage des piles. 

Finalement, une série de recommandations a été proposée à la suite de l’analyse des modes de 

gestion des piles selon la priorisation hiérarchique des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, 

valorisation et élimination) afin d’optimiser les méthodes de récupération et de traitement des piles 

grand public aux conditions actuelles du Québec. 

Au Québec, les piles grand public sont désormais incluses dans le règlement-cadre de la 

responsabilité élargie des producteurs. Cette dernière vise un objectif de 20 % et 25% de 

récupération et de valorisation respectivement pour les piles non rechargeables et rechargeables 

de moins de 1 kg en 2015. Le programme Appel à Recycler est désormais le gestionnaire officiel 

du programme de récupération et de valorisation des piles grand public reconnu par Recyc-

Québec. Ailleurs dans le monde, des solutions de récupération des piles grand public ont été mises 

en place par des administrations de l’Union européenne (France, Belgique et Suisse), des États-
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Unis (Californie, Floride et Maine) et certaines provinces du Canada (Alberta, Manitoba et 

Nouveaux Brunswick). 

Il existe des centres de traitement qui recyclent les piles grand public. Cependant, aucune 

entreprise ne le fait au Québec. Les piles récupérées ici sont acheminées à divers centres 

disponibles au Canada et aux États-Unis. D’autres entreprises plus distantes traitent les piles grand 

public, mais le coût de transport ne permet pas d’y avoir recours pour le marché québécois. 

Selon l’analyse des modes de gestion selon la priorisation des 3RV-E, il est recommandé de mettre 

en place des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour favoriser la récupération auprès des 

citoyens. Ces campagnes devront être réalisées par les fabricants, importateurs, détaillants et 

municipalité afin de couvrir l’ensemble des endroits fréquentés par les propriétaires de piles grand 

public. De plus, il est recommandé que la société d’État Recyc-Québec instaure un programme de 

reconnaissance des entreprises qui ont une bonne pratique afin d’orienter les achats futurs de piles 

grand public par les détaillants. Dans cette optique, le fait d’ajouter un incitatif de reconnaissance 

permettrait aux détaillants de transmettre eux aussi leurs bonnes pratiques auprès du public. 

Les recommandations devraient améliorer la récupération des piles grand public auprès de leur 

propriétaire et, par conséquent, diminuer la présence de ces produits parmi les déchets ultimes 

acheminés aux lieux d’enfouissement, les déchets sauvages ou acheminés vers les centres 

d’incinération. Afin d’améliorer la récupération et le recyclage des piles grand public, il serait 

intéressant de réaliser une analyse des besoins du public relative à l’implantation des campagnes 

d’information, de sensibilisation et d’éducation. 
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ANNEXE 1 – LETTRES DE RÉFÉRENCE DU SYSTÈME ÉLECTROCHIMIQUE (compilation 

d’après : Ciliberti, 2002d, p. 4.6 et Ciliberti, 2002e, p. 4.8) 

Tableau A.1 : Lettres de référence du système électrochimique des piles grand public selon 
la nomenclature IEC et ANSI 

IEC ANSI Électrode négative Électrolyte Électrode positive 
Voltage 

nominal (V) 

Piles primaires 

- - Zinc 
Chlorure d’ammonium, 

chlorure de zinc 
Dioxyde de manganèse 1,5 

A - Zinc 
Chlorure d’ammonium, 

chlorure de zinc 
Oxygène (air) 1,4 

B LB Lithium Organique 
Monofluorure de 

carbone 
3 

C LC Lithium Organique Dioxyde de manganèse 3 

E - Lithium Non aqueux inorganique Chlorure de thionyle 3,6 

F LF Lithium Organique Sulfure de fer 1,5 

G - Lithium Organique Dioxyde de cuivre 1,5 

L A Zinc 
Alcalin d’hydroxyde de 

métal 
Dioxyde de manganèse 1,5 

P Z Zinc 
Alcalin d’hydroxyde de 

métal 
Oxygène (air) 1,4 

S SO Zinc 
Alcalin d’hydroxyde de 

métal 
Oxyde d’argent 1,55 

Piles secondaires 

H H 
Alliage absorbant 

l’hydrogène 
Alcalin d’hydroxyde de 

métal 
Oxyde de nickel 1,2 

K K Cadmium 
Alcalin d’hydroxyde de 

métal 
Oxyde de nickel 1,2 

PB P Plomb Acide sulfurique Dioxyde de plomb 2 

IC I Carbone Organique 
Oxyde mixte de cobalt 

et de lithium 
3,6 

IN I Carbone Organique 
Oxyde mixte de nickel et 

de lithium 
3,6 
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Tableau A.1 : Lettres de référence du système électrochimique des piles grand public selon 
la nomenclature IEC et ANSI (suite) 

IEC ANSI 
Électrode 
négative 

Électrolyte Électrode positive 
Voltage nominal 

(V) 

Piles secondaires 

IM I Carbone Organique 
Oxyde mixte de manganèse et de 

lithium 
3,6 
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ANNEXE 2 – LETTRES DE RÉFÉRENCE DE LA FORME (inspirée de : Ciliberti, 2002c, p. 4) 

Tableau A.2 : Lettres de référence de la forme des piles grand public selon la nomenclature 
IEC 

Désignation de lettre Forme 

R Cylindrique - ronde 

P Non ronde 

F Plat (couche intégrée) 

S Carré (ou rectangulaire) 
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ANNEXE 3 – LISTE D’ÉQUIVALENCE DU SYSTÈME DE NOMENCLATURE IEC ET ANSI 

(inspirée de : Ciliberti, 2002f, p. 4.4) 

Tableau A.3 : Liste d’équivalence du système de nomenclature IEC et ANSI 

IEC ANSI 

Piles primaires 

LR20 13A 

LR20 13AC 

R20S !3C 

R20C 13CD 

E20C 13D 

R20S 13F 

LR14 14A 

LR14 14AC 

R14S 14C 

R14C 14CD 

R14C 14D 

R14S 14F 

LR6 15A 

LR6 15AC 

R6S 15C 

R6C 15CD 

R6C 15D 

R6S 15F 

LR03 24A 

LR03 24AC 

R03 24D 

R40 905 
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Tableau A.3 : Liste d’équivalence du système de nomenclature IEC et ANSI (suite) 

IEC ANSI 

Piles primaires 

4R25X 908 

LR1 910A 

4R25-2 918 

4R25-2 918D 

SR44 1107SOP 

SR43SR44 1131SO 

SR43 1132SO 

SR43 1133SO 

SR41 1134SO 

SR41 1135SO 

SR48 1136SO 

SR48 1137SO 

SR54 1138SO 

SR42 1139SO 

SR58 1158SO 

SR55 1160SO 

SR57 1162SO 

SR59 1163SO 

SR59 1164SO 

SR57 1165SO 

LR44 1166A 

SR55 1170SO 

SR60 1175SO 

SR41 1179SO 
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Tableau A.3 : Liste d’équivalence du système de nomenclature IEC et ANSI (suite) 

IEC ANSI 

Piles primaires 

SR48 1181SO 

SR44 1184SO 

4SR44 1406SOP 

4LR61 1412AP 

4LR44 1414A 

6F22 1604 

6LR61 1604A 

6LR61 1604AC 

6F22 1604C 

6F22 1604CD 

6F22 1604D 

CR17345 5018LC 

CR-P2 5024LC 

2CR5 5032LC 

PR48 7000ZD 

PR43 7001ZD 

PR41 7002ZD 

PR44 7003ZD 

PR70 7005ZD 

Piles secondaires 

KR03 1.2K1 

KR6 1.2K2 

KR14 1.2K3 

KR20 1.2K4 
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ANNEXE 4 – AVANTAGE ET DÉSAVANTAGE DES PILES GRAND PUBLIC (compilation d’après : McComsey, 2002c, p. 8.4; Scarr et 

autres, 2002d, p. 10.1; Bender et autres, 2002a, p. 13.1; Megahed, 2002b, p. 12.2 et Carcone, 2002a, p. 28.1; Linden et Magnusen, 2002b, 

p. 29.2 et Ehrlich, 2002c, p. 35.2) 

Tableau A.4 : Avantages et les désavantages des piles grand public sur le marché canadien 

Type Avantages Désavantages Commentaires généraux 

Piles primaires 

Carbone-zinc (ZnC) - 
Leclanché 

 Faible coût de la cellule 

 Faible coût par watt/heure 

 Large variété de formes, dimensions, 
voltages et capacités 

 Diverses formulations 

 Grande distribution et disponibilité 

 Longue tradition de fiabilité 

 Faible densité énergétique 

 Mauvais service à basse température 

 Faible résistance aux fuites lors de 
conditions abusives 

 Faible efficacité sous hautes conditions de 
drainage 

 Mauvaise durée de conservation 

 Tension descend régulièrement durant la 
décharge 

 Bonne durée de vie si elle 
est réfrigérée 

 La décharge doit être 
constante pour une 
meilleure capacité 

 Baisse constante de la 
tension est utile pour 
connaitre la fin de vie de la 
pile 

Carbone-zinc (ZnC) – 
Système au chlorure 
de zinc

1
 

 Densité énergétique plus élevée 

 Meilleur service à basse température 

 Bonne résistance aux fuites 

 Rendement élevé lors d’une décharge 
sévère 

 Taux élevé de dégagement 

 Système d’étanchéité requise due à 
l’augmentation de la sensibilité à 
l’oxygène 

 Baisse constante du 
voltage avec la décharge 

 Bonne résistance aux 
chocs 

 Coût initial faible à moyen 

Alcalines (ZnMnO2)
2 

 Densité énergétique plus élevée 

 Meilleur service de performance : en 
continue et intermittent, faible et haut 
taux, température basse et ambiante 

 Plus basse résistance interne 

 Plus longue vie d’entreposage 

 Plus grande résistance aux fuites 

 Meilleure stabilité dimensionnelle 

 Coût initial plus élevé  

1 Les informations sont établies sur une basse comparative avec les piles carbone-zinc – Leclanché. 

2 Les informations sont établies sur une basse comparative avec l’ensemble des piles carbone-zinc. 
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Tableau A.4 : Avantages et les désavantages des piles grand public sur le marché canadien (suite) 

Type Avantages Désavantages Commentaires généraux 

Piles primaires 

Lithium-dioxyde de 
manganèse (LiMnO2) 

 Non disponible  Non disponible  

Piles boutons – zinc-
air (ZnO2) 

 Densité énergétique élevée 

 Tension de décharge plate 

 Longue vie d’entreposage (scellé) 

 Aucun problème écologique 

 Faible coût 

 Capacité indépendante de la charge et de 
la température lorsqu’il n’est pas dans la 
plage d’opération 

 Non indépendant des conditions 
environnementales : Décharge limitée 
pour l’entreposage lorsqu’elle est ouverte 
à l’air 

 Puissance extérieure limitée 

 Courte vie lorsqu’elle est utilisée 

 

Piles boutons – 
oxyde d’argent 
(ZnAgO2) 

 Densité énergétique élevée 

 Bonne régulation du voltage, capacité 
d’un haut taux 

 Courbe plate de décharge peut être 
utilisée comme référence de voltage 

 Relativement une bonne performance à 
basse température 

 Fuite et salage négligeables 

 Bonne résistance aux chocs et aux 
vibrations 

 Bonne vie d’entreposage 

 Utilisation limitée aux piles boutons et 
cellule miniature à cause du prix élevé 
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Tableau A.4 : Avantages et les désavantages des piles grand public sur le marché canadien (suite) 

Type Avantages Désavantages Commentaires généraux 

Piles secondaires 

Nickel-cadmium 
(NiCd) 

 Pile étanche; aucune maintenance 
requise 

 Long cycle de vie 

 Bonne capacité à basse température et 
haut taux de performance  

 Longue durée d’entreposage dans 
n’importe quel état de charge 

 Capacité rapide de rechargement 

 Dépression de la tension ou effet de 
mémoire dans certaines applications 

 Coût plus élevé que les petites piles 
scellées au plomb-acide 

 Faible rétention de la charge 

 Petites piles scellées au plomb-acide sont 
meilleures à haute température et comme 
source d’énergie 

 Préoccupation environnementale avec 
l’utilisation du cadmium 

 Capacité moindre que les autres piles 
concurrentes 

 

Hydrure de nickel 
(NiMH) 

 Capacité plus grande que les piles nickel-
cadmium 

 Construction étanche, sans entretien 

 Problèmes environnementaux minimes, 
sans cadmium 

 Capacité de rapide de rechargement 

 Longue durée de vie 

 Longue durée d’entreposage dans tous 
les états de recharge 

 Taux de performance n’est pas aussi 
efficace que celle des piles nickel-
cadmium 

 Faible rétention de la charge 

 Effet de mémoire modérée 

 Coût élevé des électrodes négatives 

 

Lithium-ion (Li-Ion) 

 Cellules scellées : sans entretien requis 

 Longue durée de vie 

 Fonctionne dans une large gamme de 
températures 

 Longue durée de vie 

 Faible taux d’autodécharge 

 Capacité rapide de charge 

 Capacité de débit élevé et de puissance 
élevée lors de la décharge 

 Coulomb élevé et densité énergétique 
élevée 

 Aucun effet mémoire 

 Coût initial modéré 

 Dégrade à haute température 

 Nécessite une protection du circuit 

 Perte de capacité ou emballement 
thermique lors d’une surcharge 

 Décharge et possiblement un 
emballement thermique lorsqu’elle est 
écrasée 

 Conceptions cylindriques offrent 
généralement une densité de puissance 
inférieure aux piles nickel-cadmium et 
hydrure de nickel 
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Tableau A.4 : Avantages et les désavantages des piles grand public sur le marché canadien (suite) 

Type Avantages Désavantages Commentaires généraux 

Piles secondaires 

Lithium-polymère (Li-
polymère) 

 Non disponible  Non disponible  

Petites piles scellées 
au plomb-acide 
(PPSPA) 

 Non disponible  Non disponible  

  



100 
 

ANNEXE 5 – CARACTÉRISTIQUES DES PILES GRAND PUBLIC (tiré de : Roberge, 2010, p. 3 et 4) 

Tableau A.5 : Caractéristiques des piles grand public sur le marché canadien 

Types 
Substances 

toxiques 
Utilisations Remarques 

Piles primaires 

Carbone-zinc 
(ZnC) 

Aucune 

 Applications à faible débit (ex : lampes de poche, jouets, radios, 
horloges, rasoirs et calculatrices) 

 Appareils électroniques portables à utilisation limitée nécessitant un 
débit élevé 

 Elles ne contiennent plus de 
mercure depuis 1993 

 Moins utilisées qu’auparavant, 
elles sont progressivement retirées 

Alcalines 
(ZnMnO2) 

Aucune 

 Piles tout usage convenant à des applications à faible, à moyen ou à 
haut débit (ex : appareils photo numériques, outils électriques portatifs, 
appareils électroniques portables, lampes de poche, jouets, radios, 
téléviseurs portatifs, jeux vidéo, téléavertisseurs, systèmes audio 
portatifs, lecteurs MP3, rasoirs et petits appareils ménagers) 

 Elles représentent la majorité des 
ventes de piles primaires grand 
public 

 Depuis 1993, celles fabriquées au 
Canada, aux États-Unis, au Japon 
et en Europe ne contiennent plus 
de mercure 

 Elles perdent une partie de leur 
part de marché au profit des piles 
primaires au lithium et des piles 
secondaires à l’hydrure de nickel 

Lithium-dioxyde 
de manganèse 
(LiMnO2) 

Aucune 
 Emploi courant dans les applications à débit élevé et les utilisations 

extérieures (ex : appareils photo, montres, outils électriques portatifs, 
jeux vidéo portatifs, systèmes audio portatifs et lecteurs MP3) 

 Elles occupent une part croissante 
du marché des piles primaires 

 Elles devaient représenter 16 % 

des ventes de piles primaires 
grand public en 2009 selon 
Freedonia Group (prévision de 
septembre 2005) 
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Tableau A.5 : Caractéristiques des piles grand public sur le marché canadien (suite) 

Types Substances toxiques Utilisations Remarques 

Piles primaires 

Piles boutons 
– zinc-air 
(ZnO2) 

Petites quantités de mercure  Applications à haute densité d’énergie et à tension uniforme (ex : 
appareils auditifs, montres et téléavertisseurs) 

 Elles sont populaires 
pour les appareils 
auditifs, mais leurs 
autres utilisations 
sont limitées 

 Le marché des 
appareils auditifs 
devrait croître avec le 
vieillissement des 
baby-boomers 

Piles boutons 
– oxyde 
d’argent 
(ZnAgO2) 

Petites quantités de mercure  Applications à haute densité d’énergie et à tension uniforme (ex : 
appareils auditifs, montres et matériel photographique) 

 Leur popularité est 
moindre en raison de 
leur contenu en 
mercure et en argent 

Piles secondaires 

Nickel-
cadmium 
(NiCd) 

Cadmium et nickel, s’ils sont 
présents dans des 
composés de nickel 
inorganique oxygénés, 
sulfurés ou solubles 

 Applications à débit faible ou moyen (ex : outils électriques portables et 
légers, chaînes stéréo portatives, téléphones portables, ordinateurs 
portables, rasoirs, jouets motorisés, télécommandes, radios portatives et 
appareils comportant une alimentation à piles de réserve, répondeurs 
téléphoniques, horloges-radios, dispositifs d’alimentation de secours, 
alarmes et éclairage d’urgence) 

 Leur popularité 
baisse en raison de 
leur contenu en 
cadmium et de leur 
effet mémoire 

Hydrure de 
nickel (NiMH) 

Nickel, s’il est présent dans 
des composés de nickel 
inorganique oxygénés, 
sulfurés ou solubles 

 Tous types de débit, mais emploi courant dans les dispositifs à débit 
élevé (ex : appareils photo numériques, outils électriques portables, 
lampes de poche, radios bidirectionnelles de type CB, radios, téléviseurs 
portables, jeux vidéo, chaînes audio portables, lecteurs CD, lecteurs 
MP3, petits électroménagers, rasoirs, brosses à dents, téléphones 
cellulaires, caméscopes et ordinateurs) 

 Elles occupent une 
part croissante du 
marché, au détriment 
des piles NiCd et 
primaires 

 Elles ne présentent 
pas d’effet mémoire 
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Tableau A.5 : Caractéristiques des piles grand public sur le marché canadien (suite) 

Types 
Substances 

toxiques 
Utilisations Remarques 

Piles secondaires 

Lithium-ion (Li-Ion) Aucune 
 Appareils à haute densité énergétique (ex : téléphones cellulaires, 

ordinateurs portables, caméscopes et autres appareils électroniques 
mobiles) 

 Libèrent plus d’énergie 
que les piles NiCd ou 
NiMh 

Lithium-polymère (Li-
polymère) 

Aucune 
 Application à haute densité d’énergie (ex : téléphones cellulaires, 

ordinateurs portables, caméscopes et autres appareils électroniques 
mobiles) 

 On prévoit une 
croissance de la 
demande 

Petite piles scelléss au 
plomb-acide (PPSPA) 

Plomb 
 Étroite niche d’applications (ex : tondeuses électriques, fauteuils roulants 

électriques, vélos électriques, certains jouets, caméscopes, systèmes 
d’alarme et téléphones sans fil ou cellulaires) 

 Elles sont peu utilisées 
dans les appareils 
portables 
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ANNEXE 6 – LISTE DES FABRICANTS DE PILE GRAND PUBLIC AU CANADA (compilation 

d’après : Duracell, s. d.a; Duracell, s. d.b; Energizer, s. d.b; Energizer, s. d.c; Rayovac, s. d.a et 

Rayovac, s. d.b) 

Tableau A.6 : Listes des fabricants de pile grand public au Canada 

Nom du fabricant Produits Téléphone Adresse 

Duracell
MD

 (Procter & 
Gamble) 

Pile tout usage, piles 
spécialisées (ex : photo 
lithium) et pile pour 
appareils auditifs 

1-800-551-2355 
4711 Yonge st., Toronto, 
Ontario, M2N 6K8 

Energizer
MD

 

Pile tout usage, piles 
spécialisées (ex : photo 
lithium) et pile pour 
appareils auditifs 

1-800-383-7323 
165 Kincardine Hwy, 
Walkerton, Ontario, N0G 
2V0 

Rayovac
MD

 (Spectrum 
Brands) 

Pile tout usage, piles 
spécialisées (ex : photo 
lithium) et pile pour 
appareils auditifs 

1-800-268-0425 
5448 Timberlea Blvd., 
Mississauga, Ontario, 
L4W 2T7 
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ANNEXE 7 – TRANSFORMATION DES PILES GRAND PUBLIC PAR ENTREPRISE (tiré de : 

Kelleher Environmental, 2009, p. 63, 65, 67, 71 72 et 74) 

Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise 

Types Transformation 

Toxco, à Trail (C.-B.) 

Carbone-zinc (ZnC) 
Une partie du flux des piles alcalines est envoyée chez Teck à Trail (C.-
B.). 

Alcaline-dioxyde de manganèse 
(ZnMnO2) 

Les bacs sont triés pour en éliminer les piles au lithium. Les piles 
alcalines sont expédiées chez Teck à Trail (C.-B.) pour la récupération du 
zinc. 

Lithium-dioxyde de manganèse 
(LiMnO2) 

La transformation par voie humide permet de récupérer le lithium sous 
forme de carbonate de lithium, qui est alors revendu à l’industrie des 
revêtements pour appareils. 

Piles boutons – zinc-air (ZnO2) 
Une partie du flux des piles alcalines est envoyée à la fonderie de Teck à 
Trail (C.-B.). 

Piles boutons – oxyde d’argent 
(ZnAgO2) 

Une partie du flux des piles alcalines est envoyée à la fonderie de Teck à 
Trail (C.-B.). 

Nickel-cadmium (NiCd) 
Les piles au nickel sont expédiées à Toxco, Ohio. On se sert d’autoclaves 

pour récupérer le cadmium. 

Hydrure de nickel (NiMH) Les piles au nickel sont expédiées chez Kinsbursky Brothers Inc. en Ohio. 

Lithium-ion (Li-Ion) 

La transformation par voie humide permet de récupérer le lithium sous 
forme de carbonate de lithium et produit un gâteau de filtration contenant 
du cobalt. Le cobalt est vendu aux affineurs de cobalt avant d’être 
revendu à l’industrie des revêtements pour appareils. 

Lithium-polymère (Li-polymère) Transformées au centre de Toxco à Trail (C.-B.). 

Petites piles scellées au plomb-
acide (PPSPA) 

Expédiées chez KC Recycling à Trail (C.-B.). 
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Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise (suite) 

Types Transformation 

Teck, à Trail (C.-B.) 

Carbone-zinc (ZnC) Oui. 

Alcaline-dioxyde de manganèse 
(ZnMnO2) 

S’est lancée avec Toxco en 2008 dans la transformation des piles 

alcalines. Les deux utilisent le même four pour les déchets électroniques 
– lequel peut également recevoir les piles alcalines. Teck laisse 
s’échapper le zinc sous forme d’émanations et s’efforce de récupérer le 
cuivre. Le manganèse finit dans les crasses et chez les fabricants de 
ciment. Teck voulait transformer 750 tonnes de piles alcalines en 2008 
avant l’imposition de redevances de déversement REP pour les piles. 

Piles boutons – zinc-air (ZnO2) 

Peut transformer les piles boutons au zinc-air, mais pas en grande 
quantité. Teck entend placer le four secondaire après le four à crasses, 

auquel cas elle pourra récupérer l’argent, après 2011. C’est alors que les 
piles boutons au zinc-air et d’autres produits nouveaux pourront être 

acceptés et transformés. L’entreprise pourra récupérer 95 % de l’argent è 

la phase de la matte. 

Piles boutons – oxyde d’argent 
(ZnAgO2) 

Piles boutons à l’oxyde d’argent (ZnAgO2) – l’installation utilise le même 
procédé, dans le four de réduction des scories. Le zinc s’évapore sous 
forme de fumée et est recueilli sous forme de poussières. L’extracteur 
électrolytique de Teck permettra de récupérer le zinc, lixiviat en premier. Il 
faut laisser s’échapper l’oxyde de zinc. Les piles à l’oxyde d’argent ne 
sont qu’une autre matière première pour ce que l’installation a toujours 
fait – Teck a toujours possédé des fours à scories. 

Nickel-cadmium (NiCd) 

Il n’est pas rentable pour Teck de recycler les piles au NiCd, étant donné 
que le cadmium est un métal extrêmement toxique. L’entreprise le vendait 
à Saft Europe, mais celle-ci a fermé ses portes. Teck traite désormais 
avec Toxco pour la manipulation de grandes plaques de cadmium. Elles 

en transforment entre 1 200 et 1 500 tonnes par an. 

Petites piles scellées au plomb-
acide (PPSPA) 

Teck ne recycle pas elle-même les PPSPA – elle reçoit du plomb traité de 
KC Recycling, à Trail (C.-B.). 
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Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise (suite) 

Types Transformation 

International Marine Salvage [Raw Materials Corporation (RMC)], Port Colborne (Ontario) 

Carbone-zinc (ZnC) Oui, en vertu d’un procédé breveté. 

Alcalines-dioxyde de manganèse 
(ZnMnO2) 

Oui, en vertu d’un procédé breveté. 

Lithium-dioxyde de manganèse 
(LiMnO2) 

Expédiées chez Toxco, Trail (C.-B.). 

Piles boutons – zinc-air (ZnO2) 

Oui, selon la teneur en mercure de la pile. Si les piles boutons au zinc-air 
contiennent du mercure, elles sont alors traitées comme des piles au 
mercure, et le mercure en est extrait et recyclé. La carcasse exempte de 
mercure est alors renvoyée à RMC pour y subir un recyclage complet. 
RMC a également conçu et construit des équipements personnalisés pour 
la séparation des piles boutons selon leur composition chimique. 

Piles boutons – oxyde d’argent 
(ZnAgO2) 

Les piles boutons à l’oxyde d’argent sont recyclées – l’argent est récupéré 
pour être réutilisé. RMC a conçu et construit des équipements 
personnalisés pour la séparation des piles boutons selon leur composition 
chimique. 

Nickel-cadmium (NiCd) Les piles au NiCd sont expédiées chez Toxco en Ohio. 

Hydrure de nickel (NiMH) 

Transforme les piles au NiMH sur place. RMC concasse et extrait par voie 
mécanique les piles contenant du nickel, qui sont alors vendues à 
l’industrie des revêtements. Elle utilise un procédé entièrement 
mécanique qui englobe le broyage, le criblage, le séchage et le brassage. 
La substance passe au travers d’un séchoir. Il y a deux procédés pour 
séparer de la pile de la poudre contenant du métal. Un minerai de nickel 
concentré est produit sur place, qui est alors vendu dans toute l’Amérique 
du Nord à l’industrie des revêtements et des produits chimiques pour 
assurer la résistance des revêtements et service à diverses applications. 

Lithium-ion (Li-Ion) 

RMC transforme sur place les piles au lithium-ion (Li-ion) en vertu d’un 
procédé analogue à celui utilisé pour les piles au NiMH. Elle produit des 
substances à base de cobalt qui sont vendues pour être récupérées. Le 
carbonate de lithium est une substance réutilisable dans laquelle le 
lithium et le cobalt sont toujours combinés. Ces substances sont 
envoyées à l’industrie du cobalt pour la récupération du cobalt. 

Lithium-polymère (Li-polymère) 
RMC transforme les piles au lithium-polymère (Li-poly) qui sont analogues 
aux piles au lithium-ion, les piles primaires au lithium étant les seules 
piles que l’entreprise ne transforme pas. 

Petites piles scellées au plomb-
acide (PPSPA) 

RMC ne transforme pas sur place les petites piles scellées au plomb-
acide (PPSPA), elle les expédie à des fonderies de plomb dans toute 
l’Amérique du Nord. 
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Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise (suite) 

Types Transformation 

INMETCO (International Metal Compagny) 

Carbone-zinc (ZnC) 
Les piles au carbone-zinc (ZnC) sont traitées comme des piles alcalines. 
INMETCO en retire le zinc et envoie celui-ci chez Horseheads à 
Palmerton, Pennsylvanie, où il est recyclé. 

Alcalines-dioxyde de manganèse 
(ZnMnO2) 

Les piles alcalines sont brûlées par le procédé de recyclage de l’acier 
inoxydable. On récupère le zinc, le manganèse et d’autres métaux de ces 
piles tandis que le carbone entre dans le processus de fabrication de 
l’acier comme agent réducteur. Les piles alcalines (ZnMnO2) sont 
introduites dans le four rotatif et le zinc s’échappe sous forme de fumée et 
est récupéré dans un dépoussiéreur par voie humide. Les eaux usées 
sont expédiées dans un système d’épuration et il en résulte un gâteau, 
que l’on comprime pour en éliminer l’eau, et que l’on fait sécher avant de 
l’expédier vers les marchés d’écoulement. 

Lithium-dioxyde de manganèse 
(LiMnO2) 

INMETCO accepte les piles au lithium et peut en transformer des petites 
quantités sur place. Certains clients ont  de grandes quantités de piles 
primaires au lithium. INMETCO refuse d’accepter de grandes quantités 

(plus de 4 400 kg ou 10 000 lb), car elle n’a aucun intérêt pour le lithium. 

Elle facture des frais élevés, car les piles primaires au lithium sont très 
difficiles à manipuler. Elles sont utilisées dans les procédés de l’usine, 
pour la récupération des métaux à haute température. 

Piles boutons – zinc-air (ZnO2) Les piles boutons au zinc-air subissent le même procédé. 

Piles boutons – oxyde d’argent 
(ZnAgO2) 

Les piles à l’oxyde d’argent sont expédiées vers une affinerie d’argent 
pour la récupération du métal. L’entreprise ne reçoit pas une très grande 
quantité de piles à l’oxyde d’argent, car elle ne les traite pas sur place. 
Elle accepte certaines piles à l’oxyde d’argent à titre de politesse pour 
certains clients. Elle les trie manuellement dans la salle des piles pour les 
mettre dans les bacs qui conviennent avant de les envoyer à une affinerie 
d’argent en vue de la récupération du métal. 

Nickel-cadmium (NiCd) 

Les piles au NiCd vont directement à l’unité de récupération du cadmium. 
Le cadmium est revendu aux fabricants de piles. Le reste (nickel) entre 
dans le procédé principal. Un lingot d’alliage de refonte est vendu aux 
compagnies d’acier inoxydable. 

Hydrure de nickel (NiMH) Les piles au NiMH entrent dans le procédé, car INMETCO aime le nickel. 

Lithium-ion (Li-Ion) 
L’entreprise trie et expédie les piles au lithium-ion à Xstrata, à Sudbury 
(anciennement Falconbridge), qui récupère le cobalt et le recycle. 

Lithium-polymère (Li-polymère) 

Les piles au polymère de lithium sont transformées avant d’être envoyées 
dans une fonderie de cobalt qui s’occupe de récupérer le cobalt. 
INMETCO refuse les piles au polymère de lithium, car elles contiennent 
du vanadium. Elle envoie donc les piles contenant du cobalt à Xstrata, à 
Sudbury (anciennement Falconbridge), où le cobalt est récupéré. Le 
vanadium dans les piles au lithium n’est pas bon pour son procédé, tandis 
que le cobalt n’est pas bon pour son produit. 
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Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise (suite) 

Types Transformation 

INMETCO (International Metal Compagny) 

Petites piles scellées au plomb-
acide (PPSPA) 

Les PPSPA sont envoyées chez Newalta, au Québec (anciennement 
Nova Pb). 
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Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise (suite) 

Types Transformation 

Toxco, Ohio 

Carbone-zinc (ZnC) 

L’installation accepte les piles au carbone-zinc. Elle les expédie chez 
RMC à Port Colborne – qui est l’option de recyclage qu’elle offre à ses 
clients. Elle perçoit des droits, essentiellement au titre des coûts de 
transport, mais les clients bénéficient d’un rabais sur les volumes. Elle 
offre également un site d’enfouissement sécuritaire, qui est nettement 
moins cher, soit environ un tiers, par rapport aux coûts de recyclage, 
exception faite des rabais sur les volumes. Certains clients tiennent à tout 
prix à recycler leurs piles pour être fidèles à l’image de leur entreprise. 

Alcalines-dioxyde de manganèse 
(ZnMnO2) 

Toxco, Ohio, accepte les piles alcalines, mais elle ne les transforme pas 
sur place. Au lieu de quoi, elle travaille de concert avec un partenaire et 
offre un site d’enfouissement sécuritaire. Les piles alcalines sont 
expédiées chez EQ, à Bellevue, au Michigan. 

Lithium-dioxyde de manganèse 
(LiMnO2) 

Les piles primaires au lithium sont regroupées et envoyées chez Toxco, à 
Trail (C.-B.), pour la récupération du lithium, de même que les piles au 
lithium-ion, Toxco (C.-B.) est la seule installation en Amérique du Nord qui 
s’occupe de toutes les compositions chimiques comportant du lithium. 

Piles boutons – zinc-air (ZnO2) 

Toxco, Ohio, ne transforme par les piles boutons au zinc-air (ZnO2). Elle 

expédie tout ce qui contient du zinc et que le client veut faire recycler 
chez RMC à Port Colborne – toutes les piles au zinc vont chez RMC. Si 
elle reçoit des piles au carbone-zinc contenant du mercure, celles-ci sont 
expédiées vers un recycleur de mercure. 

Piles boutons – oxyde d’argent 
(ZnAgO2) 

Toxco, Ohio, regroupe et met en vrac toutes les piles boutons à l’oxyde 
d’argent (ZnAgO2) – l’agent est un métal précieux, ce qui explique qu’elle 
expédie ses piles à une compagnie de recyclage des métaux précieux. Il 
s’agit de Met Tech en Californie et de Worchester au Massachusetts. 

Nickel-cadmium (NiCd) 

Les piles au nickel-cadmium (NiCd) sont tranformées en Ohio. Les piles 

sont transformées è une température atteignant 1 000 C. Les fours ont 

été construits par Energizer, ils comportent des collecteurs de 

condensation, le cadmium s’évapore et entre dans le collecteur de 
condensation, où il est refroidi et introduit dans un robinet pour donner un 

lingot de cadmium pur à 99,9999 % 

Hydrure de nickel (NiMH) 

Toxco, Ohio, transforme les piles à l’hydrure de nickel (NiMH) et récupère 
le lanthanum, l’yttrium (métaux MISH) – qui appartiennent au groupe des 
lanthanides (terres rares). Chaque entreprise reste muette sur les 
quantités et les volumes transformés et utilisés. 

Lithium-ion (Li-Ion) Les regroupe et les envoie à Toxco, Trail (C.-B.). 

Lithium-polymère (Li-polymère) Les regroupe et les envoie à Toxco, Trail (C.-B.). 
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Tableau A.7 : Transformation des piles grand public par entreprise (suite) 

Types Transformation 

Toxco, Ohio 

Petites piles scellées au plomb-
acide (PPSPA) 

Toxco, Ohio, accepte de toutes petites piles et de très grandes piles au 
plomb-acide. L’entreprise fournit toute une gamme de services de 
préparation des piles – automobiles telles quelles, fragmentation, vidange 
du potassium pour préparer la fusion, etc. Elle offre certains travaux à 
valeur ajoutée et introduit les piles dans les fours de fusion du plomb, les 
services offerts dépendent des prix des produits et des relations qu’elle 
entretient. 

 


