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Piles et accumulateurs - Dispositions et obligations légales en Allemagne 

 

Obligations 

Les producteurs et importateurs sont soumis aux obligations suivantes - déclaration 
obligatoire, interdiction de commercialisation et de mise en circulation, système de 
marquage, quotas de collecte, enlèvement, obligation d’information, entreprises de 
vente par correspondance. 

Les entreprises de vente par correspondance soumises également 

Il n’existe plus d’exception pour le commerce par correspondance. L’obligation de 
reprise s’applique désormais aussi à ce type de vente. Dans ce cas, le lieu de dépôt 
est l’entrepôt d’expédition. 

Les obligations en détail 

Obligation de notification 
Toute participation au marché doit être signalée au « Umweltbundesamt » (l’Office 
fédéral allemand de l’environnement, c’est-à-dire l’autorité centrale compétente 
en matière d’environnement en Allemagne). Cette déclaration peut également se 
faire par Internet. 
 
Interdiction de commercialisation et de mise en circulation 
En plus des autres restrictions, les piles ne peuvent en principe pas être mises en 
circulation si leur teneur en Cadmium (Cd) est supérieure à 0,002 pour cent de leur 
poids. Cette règle ne s’applique pas aux piles et accumulateurs destinés à être 
utilisés dans les systèmes d’urgence et d’alarme (notamment les éclairages de 
sécurité), les équipements médicaux ou les outils électriques sans fil. 
 
Système de marquage 
Toutes les piles et les accumulateurs doivent être marqués du symbole de la « 
poubelle sur roues barrée d’une croix ». Par ailleurs, lorsque la teneur en métaux 
lourds dépasse la limite autorisée - plus de 0,0005 % pour le mercure, plus de 0,002 % 
pour le cadmium ou 0,004 % pour le plomb - le symbole correspondant (Cd : 
cadmium, Pb : plomb ou Hg : mercure) devra être imprimé sous le symbole de la 
poubelle. 
 
Enlèvement 
L’article 4 de la « Elektrogesetz » (loi relative à la mise en circulation, à la 
récupération et au recyclage écologique d’appareils électroniques ou électriques) 
stipule que les piles et batteries peuvent être enlevées sans problème des appareils 
électriques et électroniques. Les informations concernant le type de pile, le système 
de pile et leur enlèvement en toute sécurité sont obligatoires. 
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Obligation d’information 
La « Batteriegesetz » impose aux distributeurs d’afficher de manière claire et visible 
pour le consommateur des informations sur le recyclage et sur les effets possibles 
des piles sur l’environnement et sur la santé. Ces informations doivent se trouver 
dans le champ de vision direct du principal flux de clients. 
 

La Chambre de commerce debelux vous aide dans vos démarches 

Pour toute question concernant la législation environnementale allemande en 
matière de piles et d’accumulateurs et l’affiliation auprès d’un système de 
récupération agréé, n’hésitez pas à vous adresser à l’AHK debelux. 
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