C'est vrai qu'on recycle
les piles et les petites batteries ?
Oui et ce n’est pas nouveau,
tu n’as jamais vu les bacs
de collecte ?
Il est temps que je
t’explique deux ou trois
trucs alors !

J’ai entendu dire
que les piles et les
petites batteries se
recyclent.

On a mis un peu de temps avant de savoir
recycler les piles parce que c’est un
petit objet complexe qui comporte
différents matériaux, et le plus
compliqué pour le recyclage est de
réussir à tout séparer pour que chaque
matériau reparte vers sa filière
de valorisation.

Il y a
vraiment tant
de choses que
cela dans une
pile ?
Oui, et en plus c’est différent
selon les piles. Pour faire simple, on va dire que
dans les piles et les petites batteries, on trouve
surtout des métaux comme le nickel, le manganèse,
le fer, le lithium, le zinc, le cadmium, le cuivre,
l’aluminium, etc.
Eh bien je ne
m’attendais pas
à cela ! Un vrai
concentré de
technologie !

Mais quel est le
problème si on ne
recycle pas les
piles et les petites
batteries ?

Si tu les jettes
dans une poubelle
classique, elles
seront dirigées vers
une usine d’incinération
ET brûlées ou mises
en décharge.

Et alors ?

C’est vraiment n’importe quoi !
C’est du gâchis et en plus c,a pollue
l’environnement ! Une pile
ou une petite batterie est
capable à elle toute seule, de
polluer 20m3 de terre !

Alors que si tu les déposes
dans des bacs de collecte,
elles seront valorisées,
donc transformées en
nouveaux objets.

J’ai tout compris
et je vais passer
le message !
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Pendant cette étape, on va
réutiliser les précieuses matières
premières qu’elles contiennent
au lieu d’aller puiser dans les
ressources naturelles de la
terre ! Donc pas besoin de continuer
à exploiter des mines et de faire
venir les minerais des
4 coins du globe dans les usines
de fabrication !

Voilà maintenant
que tu sais tout,
il ne te reste plus
qu’à agir !

