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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE 
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0723)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95, 
paragraphe 1, en liaison avec les articles 
4, 5 et 18 de la présente directive,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, 

Justification

L'objectif premier de la présente directive est de limiter l'impact négatif des déchets de piles 
sur l'environnement; par conséquent, l'environnement devrait être la seule base juridique. 
Cette démarche est également conforme à l'avis (non contraignant) rendu par l'Avocat 
général  le 26 mai 2005 dans l'affaire C-178/03 (Commission/Parlement et Conseil sur la 

  
1 JO C 104 E du 30.4.2004, p. 355.
2 Non encore publiée au JO.
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base juridique du règlement PIC), dans lequel il est conclu qu'une accumulation de bases 
juridiques est exclue lorsque les procédures prévues pour l'une et l'autre base juridique sont 
incompatibles, et que lorsqu'une législation comporte à la fois des considérations de politique 
commerciale et de politique de l'environnement, elle doit être fondée sur la base juridique 
unique requise par l'objet ou le composant principal ou prédominant de cette législation. 

Amendement 2
Considérant 1

1) Il est souhaitable d'harmoniser les 
mesures nationales relatives aux piles et 
accumulateurs et aux déchets de piles et 
d'accumulateurs. L'objectif premier de la 
présente directive consiste à limiter 
l'impact négatif des piles et accumulateurs 
et des déchets de piles et d'accumulateurs 
sur l'environnement, contribuant ainsi à la 
protection, à la préservation et à 
l'amélioration de la qualité de 
l'environnement. La base juridique est donc 
l'article 175, paragraphe 1, du traité. 
Néanmoins, il est également opportun de 
prendre des mesures au niveau 
communautaire sur la base de l'article 95, 
paragraphe 1, du traité, afin d'harmoniser 
les exigences concernant la teneur en 
métaux lourds des piles et accumulateurs 
et leur marquage, et d'assurer ainsi le bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
évitant les distorsions de concurrence au 
sein de la Communauté.

1) Il est souhaitable d'harmoniser les 
mesures nationales relatives aux piles et 
accumulateurs et aux déchets de piles et 
d'accumulateurs. L'objectif premier de la 
présente directive consiste à limiter 
l'impact négatif des piles et accumulateurs 
et des déchets de piles et d'accumulateurs 
sur l'environnement, contribuant ainsi à la 
protection, à la préservation et à 
l'amélioration de la qualité de 
l'environnement. La base juridique est donc 
l'article 175, paragraphe 1, du traité. 

Justification

L'objectif premier de la présente directive est de limiter l'impact négatif des déchets de piles 
sur l'environnement; par conséquent, l'environnement devrait être la seule base juridique. 
Cette démarche est également conforme à l'avis (non contraignant) rendu par l'Avocat 
général  le 26 mai 2005 dans l'affaire C-178/03(Commission/Parlement et Conseil sur la base 
juridique du règlement PIC), dans lequel il est conclu qu'une accumulation de bases 
juridiques est exclue lorsque les procédures prévues pour l'une et l'autre base juridique sont 
incompatibles, et que lorsqu'une législation comporte à la fois des considérations de politique 
commerciale et de politique de l'environnement, elle doit être fondée sur la base juridique 
unique requise par l'objet ou le composant principal ou prédominant de cette législation.

Amendement 3
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Considérant 8

8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence 
ou de secours dans les hôpitaux, les 
aéroports ou les bureaux, les piles et 
accumulateurs utilisés dans les trains ou 
les aéronefs, ainsi que les piles et 
accumulateurs utilisés sur les plateformes 
pétrolières en mer ou dans les phares. Ces 
exemples incluent également les piles et 
accumulateurs conçus exclusivement 
pour les terminaux de paiement portatifs 
dans les magasins et les restaurants, les 
lecteurs de code à barres dans les 
magasins, l'équipement vidéo 
professionnel destiné aux chaînes de 
télévision et aux studios professionnels, 
les lampes de mineur et les lampes de 
plongée fixées sur les casques de mineur 
et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs 
de secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs 
utilisés dans les appareillages 
d'instrumentation ou dans les différents 
types d'équipement de contrôle et de 
mesure, et des piles et accumulateurs 
utilisés pour des applications à panneaux 
solaires, des applications photovoltaïques 
et d'autres applications utilisant des 
énergies renouvelables. Les piles et 
accumulateurs industriels incluent aussi 
les piles et accumulateurs utilisés dans les 
véhicules électriques, comme les voitures, 
les fauteuils roulants, les bicyclettes, les 
véhicules d'aéroport et les véhicules de 
transport automatiques. Pour compléter 
cette liste non exhaustive d'exemples, on 
devrait considérer que toute pile ou tout 
accumulateur qui n'est pas scellé et qui 
n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

supprimé
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Justification

Il n'est pas utile d'énumérer les exemples d'utilisation permettant de classer les piles dans la 
catégorie des piles industrielles. Cela relève de la définition des piles industrielles et non d'un 
considérant. De surcroît, nombre des exemples cités ne correspondent pas à la définition 
donnée à l'article 3. Ce considérant est source de confusion; il convient de le supprimer.

Amendement 4
Considérant 9

9) Les piles ou accumulateurs portables, 
c'est-à-dire toute pile ou tout 
accumulateur scellé qu'un utilisateur 
moyen est capable de porter à la main 
sans difficulté et qui n'est ni une pile ou 
un accumulateur automobile ni une pile 
ou un accumulateur industriel, 
comprennent les piles mono-élément 
(telles que les piles AA et AAA) ainsi que 
les piles et accumulateurs utilisés par les 
consommateurs ou les professionnels 
dans les téléphones mobiles, les 
ordinateurs portables, les outils 
électriques sans fil, les jouets et les 
appareils ménagers comme les brosses à 
dents électriques, les rasoirs et les 
aspirateurs ménagers (y compris le 
matériel analogue utilisé dans les écoles, 
les magasins, les restaurants, les 
aéroports, les bureaux ou les hôpitaux) 
ainsi que les piles susceptibles d'être 
utilisées par les consommateurs dans le 
cadre d'une utilisation normale au foyer.

supprimé

Justification

Il n'est pas utile d'énumérer les exemples d'utilisation permettant de classer les piles dans la 
catégorie des piles portables. Cela relève de la définition des piles portables et non d'un 
considérant. De surcroît, nombre des exemples cités ne correspondent pas à la définition 
donnée à l'article 3. Ce considérant est source de confusion; il convient de le supprimer.

Amendement 5
Considérant 10

10) La Commission devrait déterminer s'il 10) La Commission devrait déterminer s'il 



PR\579597FR.doc 9/30 PE 362.634v01-00

FR

est nécessaire d'adapter la présente 
directive, compte tenu des éléments 
scientifiques et techniques disponibles. En 
particulier, elle devrait procéder à un 
réexamen de l'exemption de l'interdiction 
concernant le cadmium dont bénéficient les 
piles et accumulateurs portables destinés à 
être utilisés dans les outils électriques 
sans fil. Les outils électriques sans fil 
sont, par exemple, des outils que les 
consommateurs et les professionnels 
utilisent pour le tournage, le fraisage, le 
ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, 
le cisaillement, le perçage, la perforation 
de trous, le poinçonnage, le martèlement, 
le rivetage, le vissage, le polissage ou 
d'autres opérations de transformation du 
bois, du métal et d'autres matériaux, ainsi 
que pour tondre, couper et pour d'autres 
activités de jardinage.

est nécessaire d'adapter la présente 
directive, compte tenu des éléments 
scientifiques et techniques disponibles. En 
particulier, elle devrait procéder à un 
réexamen des exemptions de l'interdiction 
concernant le mercure et le cadmium dont 
bénéficient les piles et accumulateurs pour 
limiter davantage encore la liste des 
dérogations y figurant, si l'utilisation du 
mercure, du cadmium ou du plomb dans 
ces applications est devenue évitable, des 
produits de remplacement existant sur le 
marché.

Justification

Réintroduit une partie de l'amendement 23 du PE en première lecture.

Les exemptions de l'interdiction du mercure et du cadmium devraient cesser dès lors qu'il 
existe des produits de remplacement.

Il n'est pas utile d'énumérer les exemples d'outils électriques sans fil aux fins d'en donner la 
définition. Celle-ci relève de l'article 3 de la directive et non d'un considérant.

Amendement 6
Considérant 17

17) Les principes fondamentaux du 
financement de la gestion des déchets de 
piles et d'accumulateurs devraient être 
définis au niveau communautaire. Les 
systèmes de financement devraient 
permettre d'atteindre des taux élevés de 
collecte et de recyclage et d'assurer la mise 
en œuvre du principe de la responsabilité 
du producteur. Les producteurs devraient, 
par conséquent, assurer le financement des 
coûts induits par les opérations de collecte, 
de traitement et de recyclage de toutes les 
piles et de tous les accumulateurs collectés, 

17) Les principes fondamentaux du 
financement de la gestion des déchets de 
piles et d'accumulateurs devraient être 
définis au niveau communautaire. Les 
systèmes de financement devraient 
permettre d'atteindre des taux élevés de 
collecte et de recyclage et d'assurer la mise 
en œuvre du principe de la responsabilité 
du producteur. Les producteurs devraient, 
par conséquent, assurer le financement des 
coûts induits par les opérations de collecte, 
de traitement et de recyclage de toutes les 
piles et de tous les accumulateurs collectés, 
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diminués des bénéfices réalisés grâce à la 
vente des matériaux valorisés. Toutefois, 
dans certaines circonstances, l'application 
de règles de minimis aux petits 
producteurs pourrait être justifiée.

diminués des bénéfices réalisés grâce à la 
vente des matériaux valorisés.

Justification

La possibilité d'une application de règles de minimis pour les petits producteurs ouvrirait la 
porte aux fraudeurs et mettrait en péril la crédibilité de chaque régime national. Tous les 
acteurs de la chaîne doivent assumer leur part de responsabilité.

Amendement 7
Considérant 18 bis (nouveau)

18 bis) Il convient aussi d'informer les 
utilisateurs finals sur la capacité des piles 
qu'ils achètent, afin de leur permettre de 
choisir en connaissance de cause.

Justification

Réintroduit l'amendement 5 du PE en première lecture qui a été accepté par la Commission 
(COM(2005)378)

Les prix des piles non rechargeables varient fortement; ces écarts de prix s'expliquent en 
partie par des différences de capacité. Les arguments qualitatifs les plus divers sont avancés 
quant à la performance des piles non rechargeables. Si des informations concernant la 
capacité sont déjà fournies pour les piles rechargeables, ce n'est pas encore le cas pour les 
piles non rechargeables. Afin de garantir une information claire et transparente, les 
consommateurs devraient être informés de la capacité de toutes les piles.

Amendement 8
Article 1

Objet Objectif
La présente directive établit:

1) les règles applicables à la mise sur le 
marché des piles et accumulateurs; et

La présente directive a pour objectif 
prioritaire de prévenir l'utilisation de 
métaux lourds dans les piles et 
accumulateurs et, en outre, de garantir la 
collecte, le traitement et le recyclage de 
toutes les piles et tous les accumulateurs 
usagés pour éviter l'élimination des piles 
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contenant des substances dangereuses et 
pour recycler les substances utiles que ces 
piles contiennent. 

2) des règles spécifiques pour la collecte, 
le traitement, le recyclage et l'élimination 
des déchets de piles et d'accumulateurs, 
destinées à compléter la législation 
communautaire pertinente sur les déchets.

Elle vise également à améliorer la 
performance environnementale des piles 
et accumulateurs, ainsi que celle des 
activités de tous les acteurs intervenant 
dans le cycle de vie des équipements 
électriques et électroniques, à savoir les 
producteurs, les distributeurs et les 
consommateurs et en particulier les 
acteurs participant directement au 
traitement des déchets de piles et 
d'accumulateurs.

Justification

Réintroduit les amendements 7 et 8 du PE en première lecture.

La directive relative aux piles a pour objectif principal d'interdire l'utilisation de métaux 
lourds dans les piles et accumulateurs. Le cadmium, le mercure et le plomb ont des effets 
importants sur la qualité de l'environnement. La seconde priorité de cette directive consiste à 
promouvoir et à harmoniser la collecte et le recyclage des piles.

Amendement 9
Article 3, point 3

3) "pile ou accumulateur portable", toute 
pile ou accumulateur qui:

3) "pile ou accumulateur portable", toute 
pile, pile bouton, assemblage en batterie
ou accumulateur qui:

a) est scellé, et a) est scellé, et
b) peut être porté à la main, et b) a un poids inférieur à 1 kilogramme, et

c) n'est pas une pile ou un accumulateur 
industriel, ni une pile ou un accumulateur 
automobile;

c) est utilisé ou peut être utilisé dans les 
applications énumérées aux annexes IA et 
IB de la directive 20002/96/CE ou dans 
d'autres applications  à la fois par des 
consommateurs et des utilisateurs 
professionnels

Justification

Il convient d'inclure explicitement les assemblages en batterie et les piles bouton dans la 
définition des piles portables, afin de garantir que les exigences de collecte et de traitement 
leur soient applicables. Cette définition est plus précise si elle renvoie à la directive DEEE 
existante. Le poids utilisé habituellement pour distinguer les piles portables des autres piles 
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devrait être repris dans la définition, afin d'éviter toute confusion.

Amendement 10
Article 3, point 6

6) "pile ou accumulateur industriel", toute 
pile ou accumulateur conçu à des fins
exclusivement industrielles ou 
professionnelles ou utilisé dans tout type 
de véhicule électrique.

6) "pile ou accumulateur industriel", toute 
pile ou accumulateur exclusivement utilisé 
ou susceptible d'être utilisé à des fins 
industrielles, par exemple comme 
alimentation de secours ou unité motrice, 
qui n'est pas une "pile ou accumulateur 
portable" au sens du point 3);

Justification

Réintroduit l'amendement 85?? du PE en première lecture.

Afin d'éviter toute solution de continuité entre les définitions ou des définitions qui se 
chevauchent, il convient de préciser qu'une pile industrielle n'est pas une pile portable.

Amendement 11
Article 3, point 8

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique.

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine, mais à l'exclusion de la 
valorisation énergétique, par laquelle on 
entend l'utilisation de déchets 
combustibles pour produire de l'énergie 
par incinération directe, en même temps 
ou non que d'autres déchets, mais avec 
récupération de la chaleur.

Justification

Réintroduit l'amendement 18 du PE en première lecture.

Cet amendement vise à faire concorder la définition du recyclage avec celle figurant à 
l'article 3, point e), de la directive DEEE.

Amendement 12
Article 3, point 12
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12) "producteur", toute personne dans un 
État membre qui, indépendamment de la 
technique de vente utilisée, y compris les 
techniques de communication à distance au 
sens de la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance, met des piles ou des 
accumulateurs, y compris ceux qui sont 
intégrés dans des appareils ou des 
véhicules, sur le marché pour la première 
fois sur le territoire de cet État membre à 
titre professionnel;

12) "producteur", toute personne dans un 
État membre qui, indépendamment de la 
technique de vente utilisée, y compris les 
techniques de communication à distance au 
sens de la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à
distance, 

a) fabrique et vend sous sa propre marque 
des piles ou des accumulateurs, y compris 
ceux qui sont intégrés dans des appareils 
ou des véhicules,

b) revend sous sa propre marque, ou 
intégrés dans des appareils, des piles ou 
accumulateurs produits par un autre 
fournisseur, à condition que ce 
fournisseur ne puisse être identifié;
c) importe ou exporte, de façon 
professionnelle, des piles, accumulateurs 
ou appareils sur le marché 
communautaire;

Justification

Réintroduit l'amendement 20 du PE en première lecture.

La définition du concept de "producteur" a des conséquences en matière de responsabilité. 
Aux termes de l'article 3, point (i), de la directive DEEE, le producteur d'équipements 
électriques et électroniques (EEE) est responsable des piles incorporées dans ses produits. Le 
producteur de piles n'est responsable qu'à partir du moment où ces piles sont retirées des 
équipements. Conformément à l'annexe II, point 1, troisième tiret, les piles doivent être 
retirées des déchets d'équipements électriques et électroniques sous la responsabilité du 
producteur des équipements concernés. La responsabilité du producteur de piles, lorsqu’il est 
identifiable, entre en jeu à partir du moment où les piles ont été retirées des équipements en 
question. Il convient d'éviter que les producteurs d'équipements électriques et électroniques et 
les producteurs de piles soient responsables en même temps du traitement des piles, ce qui 
créerait des problèmes dans la pratique.

Amendement 13
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Article 3, point 16 bis (nouveau)

16 bis) "taux de collecte" d'un État 
membre donné au cours d'une année 
civile, le pourcentage obtenu en divisant 
le poids des déchets de piles et 
d'accumulateurs portables collectés 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
pendant cette année civile par les ventes 
annuelles moyennes, en poids, de piles et 
d'accumulateurs portables à l'utilisateur 
final dans cet État membre pendant ladite 
année civile et les deux années civiles 
précédentes; 

Justification

Le taux de collecte doit être défini dans le présent article et non dans l'article relatif aux 
objectifs de collecte. Par conséquent le texte figurant dans ce dernier article est transféré 
dans le présent article.

Amendement 14
Article 3, point 16 ter (nouveau)

16 ter) "circuit fermé" le fait que la partie 
métallique de la pile ou de l'accumulateur 
sera réutilisée dans la fabrication de 
nouveaux produits.

Justification

Il convient de définir la notion de circuit fermé pour clarifier l'amendement relatif à l'annexe 
IIIB sur les processus de recyclage.

Amendement 15
Article 4, paragraphe 1, point b)

b) des piles et des accumulateurs portables, 
y compris ceux qui sont intégrés dans des 
appareils, qui contiennent plus de 0,002 % 
de cadmium en poids.

b) toutes les piles et tous les 
accumulateurs, y compris ceux qui sont 
intégrés dans des appareils, qui contiennent 
plus de 0,002 % de cadmium en poids, et

Justification
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Réintroduit certaines parties de l'amendement 23 du PE en première lecture.

Le cadmium et le plomb sont en cours d'élimination dans les produits existants (carcasses de 
véhicules, DEEE, PVC, plastiques, etc.) Dans les piles également, il convient de limiter 
l'utilisation de ces substances nocives. De plus, on constate une nette tendance au 
remplacement des piles NiCd par des piles Nickel-métal hydrure et Lithium-ion. Même les 
fabricants de piles NiCd prône le remplacement des piles NiCd par des piles NiMH et Li-ion, 
y compris dans les applications médicales, l'éclairage de secours et les outils électriques sans 
fil. L'interdiction des piles NiCd est justifiée. Cette interdiction devrait prévenir les effets 
nocifs et polluants du cadmium. 

Amendement 16
Article 4, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) les piles ou accumulateurs 
portables, y compris ceux qui sont 
intégrés dans des appareils, qui 
contiennent plus de 0,004% de plomb en 
poids

Justification

Réintroduit certains éléments des amendements 23 et 82 du PE en première lecture.

Le cadmium et le plomb sont en cours d'élimination des produits existants (carcasses de 
véhicules, DEEE, PVC, plastiques, etc.). Il convient également de limiter l'utilisation de ces 
substances dangereuses dans les piles. Cette interdiction pour le plomb ne s'applique pas aux 
piles industrielles ou automobiles car les systèmes existants peuvent collecter près de 100% 
de ces piles.  

Amendement 17
Article 4, paragraphe 3

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, 
point b), ne s'applique pas aux piles et 
accumulateurs portables destinés à être 
utilisés dans:

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, 
point b), ne s'applique pas 

a) les systèmes d'urgence et d'alarme, 
notamment les éclairages de sécurité;

a) aux piles et accumulateurs portables 
destinés à être utilisés dans les systèmes 
d'urgence et d'alarme, notamment les 
éclairages de sécurité;

b) les équipements médicaux; ou b) au cadmium utilisé dans les piles et 
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accumulateurs industriels, ou
c) les outils électriques sans fil. c) au cadmium dans les piles et 

accumulateurs destinés à des applications 
dans les aéronefs et les trains, à 
l'exception cependant des accumulateurs 
nickel-cadmium utilisés dans des 
véhicules électriques, puisque ces 
applications relèvent de l'article 4, 
paragraphe 2, point (a) de la directive 
2000/53/CE;

Justification

Réintroduit des éléments des amendements 23 et 82 du PE en première lecture.

Pratiquement tous les fabricants de piles produisent des piles NiMH et Li-ion en 
remplacement des piles NiCd pour une large gamme d'applications. Les piles NiMH et Li-ion 
font l'objet de publicité sur les sites Internet d'un grand nombre de fabricants de piles, y 
compris pour les équipements médicaux, l'éclairage de sécurité et les outils électriques sans 
fil. Une exception à l'interdiction des piles NiCd pour ces applications n'est donc pas justifiée. 
Par contre, les exceptions concernant les piles au cadmium industrielles et utilisées dans les 
aéronefs et les trains sont justifiées car il n'existe encore pratiquement pas de solution de 
remplacement sur le marché. 

Amendement 18
Article 4, paragraphe 4

4. La Commission réexamine la 
dérogation visée au paragraphe 3, point c),
et transmet au plus tard le …*, au 
Parlement européen et au Conseil, un 
rapport accompagné, le cas échéant, de 
propositions pertinentes en vue de 
l'interdiction du cadmium dans les piles et 
accumulateurs.

4. Sur la base d'une proposition de la 
Commission, le Parlement européen et le 
Conseil réexaminent les dérogations visées 
au paragraphe 3 en fonction du progrès 
technique pour limiter davantage encore 
la liste des dérogations y figurant, si 
l'utilisation du mercure, du cadmium ou 
du plomb dans ces applications est 
devenue évitable, des produits de 
remplacement existant sur le marché

________

* 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente directive

Justification

Réintroduit une partie de l'amendement 23 du PE en première lecture.
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Dans la mesure du possible, il convient de limiter davantage l'utilisation du mercure, du 
cadmium et du plomb afin de prévenir les effets nocifs et polluants de ces substances 
dangereuses.

Amendement 19
Article 4 bis (nouveau)

 Article 4 bis
Amélioration de la performance 

environnementale
Les États membres encouragent la 
recherche et incitent les producteurs à 
améliorer la performance 
environnementale globale des piles et 
accumulateurs tout au long de leur cycle 
de vie, et le développement ainsi que la 
mise sur le marché de piles et 
d'accumulateurs qui contiennent de plus 
faibles quantités de substances 
dangereuses ou des substances moins 
polluantes permettant, en particulier, de 
remplacer le mercure, le cadmium et le 
plomb.
Les États membres encouragent la 
recherche et le développement dans ces 
domaines pour contribuer à la réalisation 
de ces objectifs.

Justification

Réintroduit l'amendement 24 du PE en première lecture afin d'atteindre l'objectif d'une 
meilleure performance environnementale des piles.

Amendement 20
Article 6

Les États membres s'efforcent d'optimiser 
la collecte séparée des déchets de piles et 
d'accumulateurs, compte tenu des 
incidences des transports sur 
l'environnement, et de réduire au 
maximum l'élimination des piles et des 
accumulateurs avec les déchets 
municipaux non triés.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour optimiser la collecte 
séparée des déchets de piles et 
d'accumulateurs et pour éviter l'élimination
finale des piles et accumulateurs afin de 
parvenir à un recyclage maximum pour 
toutes les piles et accumulateurs usagés 
dont l'utilisation n'est pas interdite par 
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l'article 4 de la présente directive.

Justification

Réintroduit l'amendement 27 du PE en première lecture.

Le recyclage des piles usagées devrait s'appliquer uniquement aux piles dont la 
commercialisation et l'utilisation sont autorisées. Les piles au cadmium et au mercure dont la 
présente directive prévoit l'interdiction devraient faire l'objet d'une élimination définitive.

Amendement 21
Article 7, paragraphe 1, points a) et a bis) (nouveau)

a) permettent à l'utilisateur final de se 
défaire des déchets de piles ou 
d'accumulateurs portables dans un point de 
collecte accessible proche de celui-ci 
compte tenu de la densité de population;

a) permettent à l'utilisateur final de se 
défaire des déchets de piles ou 
d'accumulateurs portables dans un point de 
collecte accessible proche de celui-ci; 

a bis) permettant à l'utilisateur final de 
rapporter leurs piles et accumulateurs 
usagés aux installations de collecte visées 
au point (a); 

Justification

Réintroduit les amendements 28 et 29 du PE en première lecture.

La collecte commence dès que les piles et accumulateurs sont rapportés par l'utilisateur final. 

Amendement 22
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les utilisateurs finals soient tenus de 
rapporter leurs piles et accumulateurs 
industriels et automobiles usagés à des 
installations de collecte.

Justification

Réintroduit l'amendement 47 du PE en première lecture qui a été accepté par la Commission 
européenne (COM(2005)378).

Pour réaliser un taux de collecte aussi élevé que possible, il importe que les consommateurs 
soient tenus de rapporter leurs piles industrielles et automobiles usagées. Cette action devrait 
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être appuyée par des campagnes d'information et pourrait être coordonnée avec les mesures 
prises par les collectivités locales concernant les décharges sauvages, et ce afin de réaliser 
des taux de collecte élevés. Cette disposition complète l'obligation de reprise imposée aux 
producteurs.

Amendement 23
Article 9, paragraphe 1

1. Aux fins du présent article, on entend 
par "taux de collecte" d'un État membre 
donné au cours d'une année civile, le 
pourcentage obtenu en divisant le poids 
des déchets de piles et d'accumulateurs 
portables collectés conformément à 
l'article 7, paragraphe 1, pendant cette 
année civile par les ventes annuelles 
moyennes, en poids, de piles et 
d'accumulateurs portables à l'utilisateur 
final dans cet État membre pendant ladite 
année civile et les deux années civiles 
précédentes. Les États membres calculent 
le taux de collecte pour la première fois 
pour la sixième année civile complète 
suivant l'entrée en vigueur de la présente
directive.

1. Les États membres calculent le taux de 
collecte, tel qu'il est défini à l'article 3, 
point 16 bis, pour la première fois pour la 
quatrième année civile complète suivant 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Réintroduit l'amendement 34 du PE en première lecture.

Le taux de collecte ne devrait pas être défini dans cet article. Il convient dès lors de transférer 
cette définition à l'article 3.

Amendement 24
Article 9, paragraphe 2, points a) et b)

a) de 25 % au plus tard le …*; a) de 50 % au plus tard le …*;
b) de 45 % au plus tard le …**. b) de 60 % au plus tard le …**.

________
* Six ans à compter de l'entrée en vigueur 
de la présente directive.

________
* Six ans à compter de l'entrée en vigueur 
de la présente directive.

** Dix ans à compter de l'entrée en vigueur ** Dix ans à compter de l'entrée en vigueur 
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de la présente directive. de la présente directive.

Justification

Réintroduit l'amendement 34 du PE en première lecture. Des objectifs plus ambitieux en 
matière de collecte doivent être fixés afin d'accroître les possibilités de recyclage et de 
récupération des métaux présents dans les piles et d'éviter que ces métaux finissent dans 
l'environnement.

Amendement 25
Article 9, paragraphe 4

4. Conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2:

4. Conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, une 
méthodologie commune est établie pour 
calculer les ventes annuelles de piles et 
d'accumulateurs portables aux utilisateurs 
finals au plus tard le …*

a) des arrangements transitoires peuvent 
être mis en place en vue de résoudre des 
difficultés rencontrées par un État 
membre, en raison de circonstances 
nationales particulières, afin de satisfaire 
aux exigences du paragraphe 2; 
b) une méthodologie commune est établie 
pour calculer les ventes annuelles de piles 
et d'accumulateurs portables aux 
utilisateurs finals au plus tard le …*

________
* Un an à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente directive

________
* Un an à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente directive

Justification

Réintroduit l'amendement 34 du PE en première lecture. Il convient de supprimer toute 
dérogation injustifiée présentée par le Conseil. Du fait que l'objectif est désormais fixé sous 
forme de pourcentage et non plus de poids, les États membres ne peuvent plus invoquer 
l'argument de circonstances nationales particulières.

Amendement 26
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Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Au plus tard ....*, la Commission 
présente, conformément à l'article 251 du 
traité, une proposition visant à relever les 
objectifs de collecte.
________
* Huit ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive

Justification

Réintroduit l'amendement 34 du PE en première lecture. Il convient d'améliorer les objectifs 
de collecte pour éviter encore davantage le rejet incontrôlé de piles dans l'environnement.

Amendement 27
Article 10, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que au 
plus tard le …….*

1. Les États membres veillent à ce que au 
plus tard le …….*

a) les producteurs ou des tiers instaurent 
des systèmes utilisant les meilleures 
techniques disponibles afin d'assurer le 
traitement et le recyclage des déchets de 
piles et d'accumulateurs; et

a) les producteurs ou des tiers instaurent 
des systèmes utilisant les meilleures 
techniques disponibles , sous l'angle de la 
protection de la santé humaine ainsi que 
de l'environnement, afin d'assurer le 
traitement et le recyclage des déchets de 
piles et d'accumulateurs; et

b) toutes les piles et tous les accumulateurs 
identifiables collectés conformément à 
l'article 7 soient soumis à un traitement et à 
un recyclage par le biais de ces systèmes.

b) toutes les piles et tous les accumulateurs 
identifiables collectés conformément à 
l'article 7 soient soumis à un traitement et à 
un recyclage par le biais de systèmes qui 
soient conformes au moins à la législation 
communautaire, notamment en ce qui 
concerne la santé, la sécurité et la gestion 
des déchets.

Toutefois, les États membres peuvent, 
conformément au traité, éliminer par mise 
en décharge ou par stockage souterrain les 
piles ou les accumulateurs portables 
collectés contenant du cadmium, du 
mercure ou du plomb, dans le cadre d'une 
stratégie visant à éliminer graduellement 
les métaux lourds, ou en l'absence de 

Toutefois, les États membres peuvent, 
conformément au traité, éliminer par mise 
en décharge ou par stockage souterrain les 
piles ou les accumulateurs portables 
collectés contenant du cadmium, du 
mercure ou du plomb, dans le cadre d'une 
stratégie visant à éliminer graduellement 
les métaux lourds, ou en l'absence de 
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marché final viable. Les États membres 
notifient les projets de mesures à la 
Commission conformément à la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques

marché final viable. Les États membres 
notifient les projets de mesures à la 
Commission conformément à la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques

________
* Trois ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

________
* Trois ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Justification

Réintroduit l'amendement 120? du PE en première lecture.

Il est indispensable que les normes relatives au traitement et celles applicables au recyclage 
soient distinctes. Étant donné que les techniques de traitement sont nombreuses et bien 
établies, il serait difficile, en l'espèce, de fournir une définition juridique des "meilleures 
techniques existantes". Il est par conséquent préconisé que les normes minimales soient 
conformes à la législation communautaire relatives à la sécurité, à la santé et à la gestion des 
déchets.

Amendement 28
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis
Nouvelles techniques de recyclage

1. Les États membres encouragent la mise 
au point de nouvelles techniques de 
recyclage et de traitement et soutiennent 
la recherche en matière de méthodes de 
recyclage rentables, respectueuses de 
l'environnement et adaptées à tous les 
types de piles et d'accumulateurs. 
2. Les États membres encouragent les 
exploitants des installations de traitement 
à instaurer des systèmes certifiés de 
gestion écologique conformes au 
règlement (CE) n° 761/2001  permettant 
la participation volontaire des 
organisations à un système 
communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS).
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Justification

Réintroduit le texte de l'article 17 de la proposition initiale de la Commission.

Amendement 29
Article 11

Les États membres interdisent l'élimination 
par mise en décharge ou incinération des 
déchets de piles et d'accumulateurs 
industriels et automobiles. Néanmoins, les 
résidus des piles et des accumulateurs qui 
ont été soumis à la fois à un traitement et 
à un recyclage conformément à 
l'article 10, paragraphe 1, peuvent être 
éliminés par mise en décharge ou 
incinération.

Les États membres interdisent l'élimination 
par mise en décharge ou incinération des 
déchets de piles et d'accumulateurs 
industriels et automobiles. 

Justification

Réintroduit le texte de l'article 11 de la proposition initiale de la Commission.

Amendement 30
Article 13, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant en leur 
nom, assurent le financement de tous les 
coûts nets induits par:

1. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard ...*, les producteurs, ou les tiers 
agissant en leur nom, assurent le 
financement de tous les coûts nets induits 
par:

* Deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Justification

Réintroduit l'amendement 44 du PE en première lecture.

Libellé correspondant à celui de la directive DEEE. Il est nécessaire de fixer une échéance 
précise pour l'engagement de la responsabilité individuelle du producteur, qui doit également 
s'étendre à la collecte des piles portables usagées.

Amendement 31
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)
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2 bis. Le coût de la collecte, du traitement, 
du recyclage et de l'élimination non 
polluante des piles et accumulateurs 
usagés mis sur le marché avant l'entrée 
en vigueur de la présente directive 
("déchets historiques") est supporté par 
les producteurs.

Justification

Réintroduit l'amendement 49 du PE en première lecture.

Il est nécessaire de préciser que les producteurs sont également responsables des coûts liés à 
la collecte, au traitement, au recyclage et à l'élimination non polluantes des déchets 
historiques. Cette précision figurait déjà dans la proposition initiale de la Commission 
(article 23, paragraphe 1, du COM(2003)723).

Amendement 32
Article 15

Article 15 supprimé
Petits producteurs

Les règles de minimis pour l'application 
de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 
14 sont, le cas échéant, établies 
conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le 
...*.
________
* 42 mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Justification

La possibilité d'une application de règles de minimis pour les petits producteurs ouvrirait la 
porte aux fraudeurs et mettrait en péril la crédibilité de chaque régime national. Tous les 
acteurs de la chaîne doivent assumer leur part de responsabilité. Il convient par conséquent 
de supprimer cet ajout du Conseil.

Amendement 33
Article 18, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres veillent à ce que la 
capacité de tous les accumulateurs, piles 
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et assemblages en batterie soit indiquée 
sur ceux-ci de façon visible, lisible et 
indélébile.

Justification

Réintroduit l'amendement 58 du PE en première lecture, qui a été accepté par la Commission 
européenne.

Les prix des piles non rechargeables varient fortement; ces écarts de prix s'expliquent en 
partie par des différences de capacité. Les arguments qualitatifs les plus divers sont avancés 
quant à la performance des piles non rechargeables. Si des informations concernant la 
capacité sont déjà fournies pour les piles rechargeables, ce n'est pas encore le cas pour les 
piles non rechargeables. Afin de garantir une information claire et transparente, les 
consommateurs devraient être informés de la capacité de toutes les piles.

Amendement 34
Annexe III, partie B

3. Les processus de recyclage atteignent les 
objectifs minimaux de recyclage suivants:

3. Les processus de recyclage atteignent les 
objectifs minimaux de recyclage suivants:

a) un recyclage d'au moins 65 % du poids 
moyen des piles et des accumulateurs 
plomb-acide, y compris un recyclage du 
contenu en plomb qui soit techniquement 
le plus complet possible tout en évitant les 
coûts excessifs;

a) recyclage d'au moins 65% du poids 
moyen des matériaux contenus dans les 
accumulateurs plomb-acide et système en 
circuit fermé pour la totalité du plomb 
contenu dans ces accumulateurs;

b) un recyclage de 75 % du poids moyen 
des piles et des accumulateurs nickel-
cadmium, y compris un recyclage du 
contenu en cadmium qui soit 
techniquement le plus complet possible 
tout en évitant les coûts excessifs; et

b) recyclage d'au moins 75% du poids 
moyen des matériaux contenus dans les 
accumulateurs nickel-cadmium, et système 
en circuit fermé pour la totalité du 
cadmium contenu dans ces 
accumulateurs; et

c) un recyclage d'au moins 50 % du poids 
moyen des autres déchets de piles et 
d'accumulateurs.

c) un recyclage d'au moins 55 % du poids 
moyen des autres déchets de piles et 
d'accumulateurs.

Les rendements de recyclage minimaux 
proposés doivent être évalués 
régulièrement et adaptés en fonction des 
meilleures techniques disponibles et du 
progrès scientifique et technique, selon la 
procédure visée à l'article 30.
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Justification

Réintroduit l'amendement 43 du PE en première lecture.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction et contexte

Le problème le plus important que posent les piles et accumulateurs réside dans la présence 
des métaux lourds que sont le mercure, le plomb et le cadmium. Les effets nocifs de ces 
métaux lourds sur l'environnement ont été clairement décrits dans la proposition initiale de la 
Commission (COM(2003)723).

Dans sa résolution du 25 janvier 1998, le Conseil invitait déjà la Commission européenne à 
présenter aussi rapidement que possible une proposition relative à un programme d'action 
communautaire afin de lutter contre la pollution de l'environnement par le cadmium.

Conformément à l'article 8 de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement, la directive proposée vise à:
• limiter l'élimination des piles et accumulateurs usagés
• réduire les volumes de piles et accumulateurs dangereux qui sont produits; et
• augmenter le niveau de collecte et de recyclage des piles et accumulateurs usagés.

La Commission a adopté sa proposition de nouvelle directive sur les piles et accumulateurs le 
24 novembre 2003. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 20 avril 
2004. Le Conseil a adopté sa position commune le 18 juillet 2005.

Les principaux objectifs, tels qu'adoptés par le Parlement européen en première lecture, sont 
les suivants:

1. prévenir l'utilisation de métaux lourds dans les piles et accumulateurs

2. collecter, traiter, recycler et éliminer toutes les piles et tous les accumulateurs usagés 
de façon à éviter l'élimination de piles contenant des substances dangereuses

3. recycler les substances utiles contenues dans les piles et les accumulateurs

4. améliorer la performance environnementale des piles et des accumulateurs.

Analyse de la position commune

La position commune intègre la plupart des amendements apportés par le Parlement européen 
en première lecture, textuellement, en partie ou en substance. Elle ne tient toutefois pas 
compte d'un certain nombre d'amendements. La Commission peut apporter son soutien à la 
position commune prise dans sa globalité, à condition que l'ambition environnementale soit au 
moins équivalente à celle de la proposition de la Commission, notamment en ce qui concerne 
les objectifs de collecte et de recyclage. Les quatre points principaux de la première lecture 
sont débattus ci-après:
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1. Prévention des métaux lourds
Le principal problème posé par les piles et accumulateurs est la présence des métaux lourds 
que sont le mercure, le plomb et le cadmium. En 1998, les piles contenant du mercure (i.e. 
plus de 5ppm de mercure) ont été interdites pour cette raison, à l'exception des piles boutons 
pour les appareils auditifs et les montres. Les effets nocifs de ces métaux lourds sur 
l'environnement et la santé sont clairement décrits dans la proposition initiale de la 
Commission. Entre-temps, la législation communautaire connexe a interdit l'utilisation des 
métaux lourds que sont le mercure, le plomb et le cadmium dans les composants et matériaux 
utilisés dans les véhicules commercialisés à compter du 1er juillet 2003 et dans les nouveaux 
équipements électriques et électroniques mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006.

Le Parlement a opté pour une interdiction du mercure, du cadmium et du plomb dans toutes 
les piles, assortie d'une liste de dérogations. Le Conseil s'est cependant uniquement prononcé 
en faveur d'une interdiction du mercure et du cadmium pour les piles portables, assortie de 
dérogations pour les systèmes de sécurité et d'alarme (y compris l'éclairage de sécurité), les 
équipements médicaux et les outils électriques sans fil. Cela signifie qu'il n'y a pas 
d'interdiction concernant les piles au nickel-cadmium (NiCd) pour les équipements médicaux 
et les outils électriques sans fil et aucune mesure de prévention concernant le plomb.

C'est étrange car le cadmium et le plomb sont retirés de produits existants (carcasses de 
véhicules, DEEE, PVC, plastiques, etc.). Dans la mesure où la directive comporte des mesures 
visant à limiter diverses substances dangereuses, il aurait été logique de prendre des mesures 
similaires concernant les substances dangereuses contenues dans les piles. En outre, on 
observe une nette tendance au remplacement des piles NiCd par d'autres types de piles (NiMH 
et Li-ion, par exemple) dans les équipements électroniques.

Les piles nickel métal hydrure sont utilisées depuis 15 ans et peuvent offrir jusqu'à trois fois la 
capacité de piles standard identiques au nickel-cadmium. Compte tenu de leur plus grande 
capacité et de leurs caractéristiques de densité énergétique, les utilisateurs peuvent espérer un 
espacement des charges et une durée de fonctionnement plus longue. Les piles NiMH peuvent 
être chargées rapidement et n'ont pas d'effet mémoire. Elles sont utilisées par exemple dans 
les appareils photos, les téléphones mobiles, les PC portables, les magnétoscopes, les 
télévisions, les chaînes stéréo et lecteurs de CD portables, les aspirateurs sans fil et les outils 
électriques sans fil.

Les piles à Lithium-ion rechargeables sont encore plus prometteuses en raison de leur densité 
énergétique élevée, de leur capacité importante, de leur légèreté et de leur forte puissance.

Pratiquement tous les producteurs de piles produisent des piles NiMH et Li-ion pour 
remplacer les piles NiCd dans une large gamme d'applications. Les piles NiMH et Li-ion font 
l'objet de publicité sur les sites web de nombreux producteurs, y compris pour des 
applications médicales, l'éclairage de secours et les outils électriques sans fil. Une interdiction 
des piles NiCd est justifiée. Cette interdiction préviendra les effets nocifs et polluants du 
cadmium.

Divers arguments sont avancés contre l'interdiction des piles NiCd pour les outils électriques 
sans fil. Le fait est que les piles NiMH ne peuvent pas être rechargées autant de fois que les 
piles NiCd mais leur capacité est supérieure de sorte que la capacité sur la durée de vie de la 
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pile est similaire à celle des piles NiCd. En outre les piles NiMH ne se déchargent pas 
lorsqu'elles ne sont pas utilisées, contrairement aux piles NiCd. Par ailleurs, la performance 
des piles NiMH à basses températures est similaire à la performance des piles NiCd. Ceci est 
corroboré par le fait qu'il existe de nombreux producteurs de piles NiMH pour les outils 
électriques sans fil1.

Une récente avancée technologique réalisée par Milwaukee Electric Tool Company a abouti à 
la commercialisation, depuis juillet 2005, de piles Li-ion pour outils électriques sans fil. Cette 
pile offre désormais une puissance de 28 volts pour un poids légèrement inférieur aux piles 
(NiMH et NiCd) 18 volts actuelles. L'avantage que présente ce voltage supplémentaire réside 
dans le fait que ces piles ont une puissance nettement supérieure, une durée de 
fonctionnement pouvant jusqu'à doubler et une puissance sans diminution et constante tout au 
long de son cycle d'utilisation. De surcroît et contrairement aux piles NiCd et NiMH, cette 
nouvelle pile Li-ion fonctionne beaucoup mieux dans des conditions extrêmes, à haute ou 
basse température, par exemple2.

Depuis peu, des alternatives aux piles industrielles NiCd sont également produites avec une 
nouvelle technologie Nickel-Zinc. La performance énergétique de ces piles est plus élevée de 
50% pour un coût moindre. À l'avenir, ce type de pile pourra éventuellement être utilisé dans 
les véhicules hybrides ou complètement électriques.

En résumé, si la présente directive doit permettre des progrès sur le plan environnemental, il 
faut à tout le moins limiter, quand c'est possible, l'utilisation dans les piles et accumulateurs 
des métaux lourds que sont le mercure, le cadmium et le plomb. Dans la mesure où il existe 
de nombreuses solutions de substitution, cela s'applique également au cadmium dans les 
systèmes d'éclairage de sécurité, dans les équipements médicaux et les outils électriques sans 
fil.

2. Collecte
En première lecture, le Parlement européen a décidé de fixer le niveau de la collecte des piles 
portables scellées à 50% dans un délai de six ans et à 60% dans un délai de 10 ans. Le Conseil 
a modifié cette disposition et fixé des objectifs moins ambitieux, à 25% et 45% 
respectivement.

3. Recyclage
Ces dispositions ont dans l'ensemble été acceptées par le Conseil. Les niveaux de recyclage 
figurant à l'annexe IIIB sont similaires à la position du Parlement européen en première 
lecture. Le Conseil n'a toutefois pas accepté la proposition du Parlement relative à un circuit 
fermé pour le plomb et le cadmium contenus dans les piles.

4. Performance environnementale
En première lecture le Parlement a adopté des dispositions relatives à la performance des 
piles. Elles ne figurent pas dans la position commune. Il est cependant important que les États 
membres encouragent la recherche et incitent les producteurs à améliorer la performance 
environnementale globale des piles et accumulateurs pendant toute leur durée de vie. De 

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109
2 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html
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même, il est important de développer et de commercialiser des piles et accumulateurs qui 
contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou qui contiennent moins de 
substances polluantes, notamment sous forme de produits de substitution pour le mercure, le 
cadmium et le plomb.

Concernant l'étiquetage, la capacité de toutes les piles, de tous les accumulateurs et 
assemblages en batterie doit figurer de façon visible, lisible et indélébile sur ces produits. Sur 
la base de ces informations, les consommateurs doivent être en mesure de choisir les piles 
offrant une meilleure performance et ayant une durée de vie plus longue. Certaines piles sont 
bon marché mais elles ont une durée de vie plus courte. Ainsi, la capacité des piles alcalines 
est environ quatre fois plus élevée que celle des piles zinc-carbone. Bien que le prix des piles 
Zinc-carbone représente la moitié du prix des piles alcalines, il est deux fois plus économique 
d'acheter des piles alcalines compte tenu de leur capacité. En outre, les piles zinc-carbone 
contiennent beaucoup plus de plomb: c'est un argument environnemental important pour ne 
pas choisir les piles zinc-carbone.


