Le recyclage
des piles et batteries

BATREC,
filiale du groupe SARPI-VEOLIA

Le recyclage
des piles et batteries
Valoriser un déchet en ressource

BATREC est une entreprise Suisse
spécialisée dans le recyclage de
déchets dangereux.
C’est une filiale du groupe VEOLIA
au sein de SARP Industries, le
leader européen du traitement et
recyclage de déchets industriels
dangereux.

SARP Industries
traite plus de
46 MILLIONS DE TONNES
DE DÉCHETS PAR AN.

BATREC est votre référence
en matière de valorisation de
déchets dangereux difficiles.
Nous traitons pour des clients
du monde entier des batteries,
des déchets mixtes contaminés
au mercure, du mercure liquide
et des absorbants mercuriels.
Nous réactivons des charbons
actifs usagés.
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TRAITEMENT THERMIQUE
En Europe, la majorité des
piles, des batteries et des
accumulateurs usagés sont
considérés comme des déchets
appartenant à la liste verte
contrairement à la Suisse qui
les considèrent tous comme
déchets dangereux.

LAVAG

SILO

BATREC expert
dans le traitement
des piles et batteries
FOUR À CUVE /
PYROLYSE

PILES USAGÉES

BATREC participe au recyclage
des métaux contenus dans
les piles et batteries en leur
donnant une seconde vie
dans l’industrie. C’est le cas du
ferromanganèse, du zinc, ou
encore du mercure.

POST
COMBUSTION

QUENCH

BATREC traite tout type de pile et batterie
comme :
- Piles alcalines, Zn-air, Zn-C
- Piles boutons
- batteries intriables (ex: brulées, corrodées...)
- Batteries au Lithium (ex. LiMnO2)
- Batteries Li-ion (Téléphones, E-bike, véhicules
électriques, outils électriques).
- Accumulateurs NiMH
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SCORIES

En Suisse, le système de collecte
des batteries est effectif depuis 35 ans.
Le taux de collection des batteries usagées
du grand public avoisine 85 % grâce au
système INOBAT (hors batteries au Lithium).
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C R É AT I O N

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
C E RT I F I CAT I O N S

Stabilisation du mercure liquide
Réactivation de charbon actif
Traitement des déchets mercuriels
Recyclage des absorbants mercuriels
Recyclage de batteries
5 EXPERTISES

BATREC est capable de trier et traiter
des batteries spéciales telles que les
batteries contenant du mercure
et les batteries obsolètes.
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FERROMANGANÈSE

ZINC

Économie circulaire

Le FeMn et Zn sont réinjectés
dans l’économie.

85%

Le procédé de recyclage

des composants métaux
recyclés

3’000 tonnes

Un procédé thermique à deux étapes permettant de récupérer
les matières premières de valeur afin de les remettre dans le
circuit industriel.

TRAITEMENT THERMIQUE

de piles et batteries
traitées par an dans
notre usine.
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VENTILATEUR
PRINCIPAL

FILTRE
À MANCHES

FILTRE
CHARBON ACTIF

POUSSIÈRE

Pyrolyse

FILTRE À
PARTICULES FINES

TRAITEMENT EAUX USÉES CRP
(autre unité de BATREC)
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LAVEUR

Condensation
Zinc

SCORIES

BASSIN DE
DÉCANTATION

FILTRE-PRESSE

STOCKAGE

FOUR À ARC
ÉLECTRIQUE

RÉACTEUR DE TRAITEMENT
D'EAUX RÉSIDUAIRES

CONDENSATEUR
DE ZINC
CUVE TAMPON

CUVE
INTERMÉDIAIRE

FERROMANGANÈSE

GÂTEAU DE FILTRATION
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Fusionréduction

ZINC

VALVE
MICRO
FILTRATION
CUVE TAMPON

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

FILTRE À SABLE

ANALYSE

SYSTÈME DE COLLECTE
DES EAUX USÉES MUNICIPALES

Zoom sur...
UNE OFFRE GLOBALE

pour vous accompagner dans l’élimination
de vos piles et batteries
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1.

La pyrolyse

(700°C - 800°C)

2.

La fusion
et la réduction
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Vous avez des piles et batteries
à traiter.

BATREC peut organiser le triage des
piles et batteries sur son site.

BATREC peut préparer le dossier
transfrontalier avec vous.

BATREC recycle les piles et batteries
dans son usine et valorise les métaux
contenus dans celles-ci.

(1’600°C)

Le ferromanganèse (FeMn) et les scories
sont extraites.

3.
Lors de cette étape, les composés organiques des batteries (bitume, papier,
plastique) sont pyrolisés, le mercure et
l’eau sont vaporisés.

La condensation
du zinc (470°C)

BATREC peut organiser avec
vous le transport des déchets
vers son usine de traitement
en Suisse.

Ce procédé permet d’extraire le zinc.

Chez BATREC nous disposons d’une installation de triage des piles et
batteries. Cela nous permet de les recevoir non triées au préalable.

Triage
des piles et
batteries

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter notre équipe
www.batrec.ch
+41 (0)33 657 85 00
batrec@batrec.ch
Niesenstrasse 44, 3752 Wimmis - SWITZERLAND
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Confiez vos piles et batteries à BATREC
pour favoriser un circuit industriel vertueux.

