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Journée d’Automne
Thème - réflexions sur les défis pour les piles et les 

batteries
Après notre journée de printemps, consacrée aux expériences et
perspectives de développements des carburants alternatifs pour les
véhicules lourds, continuons notre parcours environnemental avec une
réflexion sur les défis pour les piles et batteries : L’électrification croissante
de notre monde n’est une solution que si les piles et batteries rentrent dans
le cercle vertueux de l’économie circulaire! Où en est-on aujourd’hui et où
va-t-on demain?

Cette fois-ci nous serons accueillis chez Bebat à Tirlemont.

Bebat est une ASBL fondée en 1995 par les producteurs de piles pour
satisfaire à l'obligation de reprise. Duracell, Energizer, Memorex, Panasonic
et Varta s'associent pour créer un réseau de collecte national où les
consommateurs peuvent rapporter leurs piles usagées. En 1996, Bebat passe
en phase opérationnelle et les premières piles sont collectées.

Le 1er décembre 2016, Bebat et Recybat ont fusionné. Recybat prenait en
charge l'obligation de reprise des batteries automobiles usagées. Bebat
assure désormais l'obligation de reprise pour l'ensemble de vos piles et accus
usagés.

Bebat organise la collecte, le tri et le recyclage . En 2018 Bebat a collecté
3208 ton par l’intermédiaire de 25166 points de collecte et elle atteint avec
61,6%, facilement l'objectif légal de la Belgique et surpasse largement
l'objectif européen de 45%

Vous pouvez également joindre Bebat par le transport commun. La gare de
Tirlemont (sortie arrière) se trouve à 5 minutes à pied de Bebat

Programme
09hr15-09hr45: Accueil et café

09hr45-10hr15: Mme Pia Alina Lange, « Overview of the European

market », RECHARGE aisbl, Advanced Rechargeable Batteries

10hr15-10hr45: Mr. Roeland Bracke, OVAM

« L’obligation de reprise des piles et batteries ménagères et 

industrielles »

10hr45- 11hr30: Mr. Jeroen Gillabel, VITO

« Les conséquences de l’électrification croissante des voitures sur la 

consommation des matières premières et de leur impact sur l’ 

environnement »

11hr30-12hr15: Mr. Charles Stuyck, Umicore

« Recycling of end-of-life batteries » 

12hr15-12hr30: Conclusions

12hr30-14hr00: Lunch , co-sponsorisé par Bebat + networking

14hr00-14hr45 : Mme Katrien Busselot, Bebat

« Présentation Bebat : La collecte des piles et batteries en Belgique -

Les risques lors du transport des batteries »

14hr45-16hr00: Visite guidée  SORTBAT, centre de tri des batteries

16hr00-17hr00 : Conclusions et verre de l’amitié  

https://beswa.be/home/fr/journee-dautomne/

