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Bebat bat tous les records: 3.481 tonnes de piles usagées récoltées en 2016  

Bebat renforce sa position dans le top mondial de la collecte des piles usagées  

Tirlemont – En 2016, Bebat a battu tous les records de collecte de piles usagées. Au cours de ces 

douze mois, Bebat a récolté quelque 3.481 tonnes de piles, soit une augmentation de 26% (723 

tonnes) par rapport à 2015. Le taux de collecte est également en forte progression: de 55,5% en 

2015 à 70,7% en 2016. Bebat pulvérise ainsi tous ses records et conforte sa position dans le top 

mondial de la collecte et du recyclage des piles usagées. 

3.481 tonnes de piles usagées récoltées en Belgique 

En 2016, Bebat a signé des résultats sans précédent, avec quelque 3.481 tonnes de piles collectées! 

Un volume remarquable, mais aussi une progression exceptionnelle, avec 26% de plus qu'en 2015 

(723 tonnes). Cette performance est d'autant plus louable que le nombre total de piles en circulation 

n'a augmenté que de 1,1%. 

Peter Coonen, l'administrateur délégué de Bebat, est enchanté: "Nous sommes ravis d'avoir pulvérisé 

à ce point les chiffres 2015. Ce magnifique résultat est avant tout à mettre à l'actif de la participation 

massive des consommateurs belges, qui déposent consciencieusement leurs piles usagées dans un de 

nos 24.000 points de collecte. Il est aussi le fruit de notre excellente collaboration avec la grande 

distribution, les écoles, les entreprises et les parcs à conteneurs. Tant au grand public qu'à tous nos 

partenaires, nous adressons donc un formidable 'merci' pour leur précieuse contribution." 

Ce résultat sans précédent est également à mettre à l'actif de l'action de marketing ponctuelle menée 

avec K3. Peter Coonen poursuit: "Avec l'aide de tous nos collaborateurs, qui s'investissent en 

permanence dans de multiples actions et concours, nous avons mené cette année une grande 

campagne K3. Par le biais de cette action, nous sommes parvenus à convaincre les jeunes et les moins 

jeunes de fouiller tiroirs et armoires, caves et greniers, à la recherche des piles 'oubliées'. Grâce à la 

participation massive du public, nous avons pu récolter 548 tonnes de piles supplémentaires. Voilà qui 

explique les résultats exceptionnels de 2016. Voilà aussi pourquoi il sera probablement difficile de 

reproduire cette performance en 2017." 

Collecte et recyclage: la Belgique donne l'exemple 

En moyenne, le Belge dépose ses piles usagées à un point de collecte deux à trois fois par an. Les 

chiffres de Bebat révèlent en outre que le public dépose davantage de piles et de manière plus 

réactive: en 2016, les Belges ont rendu 10,5 millions de visites aux points de collecte installés dans 

tout le pays. 

Aujourd'hui, Bebat propose plus de 24.000 points de collecte où déposer gratuitement ses piles 

usagées. Ces points sont installés dans des supermarchés et hypermarchés, des magasins, des écoles, 

des entreprises et des parcs à conteneurs. Sur la base des analyses commanditées par Bebat, 

l'efficience du système est estimée à 89,80%. En d'autres termes, 100 kg d'ordures ménagères ne 

contiennent qu'une seule pile usagée. 

 

 



 
 

 

 

Bien que les objectifs européens pour 2017 soient fixés à 45%, Bebat a déjà réussi la prouesse 

d'atteindre (en 2016) un pourcentage de collecte de 70,7%, en progression de 15,2% par rapport à 

2016. Un chiffre qui lui permet de surpasser d'ores et déjà de 25,7% les objectifs européens. A titre de 

comparaison, les pays voisins ont atteint en 2016 un pourcentage de collecte compris entre 45 et 50%. 

Priorités pour 2017 

Dans les années à venir, Peter Coonen souhaite continuer à récolter les piles avec une efficacité 

maximale: "Nous souhaitons rendre la collecte encore plus simple, plus commode et plus efficace. 

Depuis quelques mois, nous assistons en outre à une montée en puissance de la collecte des batteries 

de vélo. En 2016, pas moins de 93.000 vélos électriques ont été vendus en Belgique. De plus, 18.000 

batteries pour vélos électriques ont été vendues sur le marché secondaire. Bebat se prépare activement 

à accueillir le flux de batteries généré par cette nouvelle forme de mobilité." 

*** 

 
À propos de BEBAT asbl  

 

BEBAT est une association sans but lucratif (asbl), créée en 1995 par les fabricants de piles afin de s’assurer que les 

entreprises s'acquittent de leur obligation légale. L’asbl Bebat donne une nouvelle vie aux piles usagées et compte parmi les 

meilleurs élèves du monde en matière de collecte de piles. Les piles usagées peuvent être déposées gratuitement dans plus 

de 24.000 points de collecte dans tout le pays. L’asbl Bebat est responsable de la collecte, du tri et du recyclage. En 2016, 

Bebat a collecté un poids record d’environ 3.841 tonnes de piles. En outre, des analyses démontrent que 100 kg d’ordures 

ménagères ne contiennent qu'une seule pile, le taux d’efficacité de la collecte de Bebat atteignant ainsi 89,80%. 
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