LES PILES

SEPT ÉTAPES TOUTES SIMPLES POUR L’EXPÉDITION EN
VRAC DES PILES ET BATTERIES
1 227 kg (500 lb)

ou plus

2 Piles et batteries

sèches seulement

Assurez-vous que le poids total de piles
et batteries à expédier est d’AU MOINS
227 kg (500 lb).

Nous acceptons les piles et batteries :
– Rechargeables : Ni-CD, Ni-Zn, PPSPA,
Ni-MH et Li-Ion
– À usage unique :
AA, AAA, 9V, C, D, de type bouton et
primaires au lithium
Chaque pile doit peser moins de 5 kg.

500lbs

3 Enrubannez ou ensachez
Certaines bornes de batteries peuvent provoquer des
étincelles ou un incendie lorsqu’elles entrent en contact.
Par conséquent, avant de déposer toute pile ou batterie
rechargeable, au plomb à bac hermétique, jetable au lithium,
ou jetable de 12 V ou plus, il faut veiller à la déposer dans un
sac en plastique transparent scellé ou à l’enrober de ruban à
conduits, électrique ou adhésif non conducteur.
Si vous ignorez le type de pile ou batterie, veuillez apposer
du ruban sur la ou les bornes par mesure de précaution.
Assurez-vous que la chimie de la pile ou batterie reste
visible si vous l’enrubannez.

4

Placez-les sur des
palettes

5 Connaissement

Les contenants d’expéditions en vrac
approuvés doivent être déposés sur une
ou des palettes et bien fixés en place.

6 Étiquetez l’envoi

Votre envoi doit être accompagné d’un
connaissement.

L’assistant de préparation d’un connaissement créera les
étiquettes d’expédition.

Connectez-vous à l’assistant de
préparation d’un connaissement en vous
servant de l’identifiant de votre point de
dépôt et de son code postal.

Apposez une étiquette sur chaque contenant, puis marquez
la palette de la même manière.
Fixez une copie du connaissement sur chaque palette.

Communiquez avec notre service à
la clientèle, au 1 888 224-9764, pour
obtenir un identifiant de point de dépôt.

7

Fixez un
rendez-vous pour le
ramassage
Fixez le rendez-vous de ramassage de
votre palette au moyen de l’assistant de
préparation d’un connaissement.

Directives spéciales
• Les piles et batteries doivent être expédiées dans un fût en acier conforme aux exigences UN (1A) qui intègre une
gaine en plastique, ou dans un fût en polyéthylène conforme aux exigences UN (1H). Les fûts doivent avoir un
col ouvert et un anneau-ressort à levier. Si vous souhaitez vous renseigner sur l’utilisation d’autres contenants,
communiquez avec le service à la clientèle d’Appel à Recycler.

•

Les contenants qui renferment des piles ou batteries lithium ion d’un poids brut de plus de 25 kg (66 lb)
doivent être expédiés conformément à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses et
accompagnés d’un connaissement à cet effet.

•
•

Le transporteur doit être agréé par Transports Canada pour le transport de marchandises dangereuses.

•

Les piles et batteries lithium ion endommagées, défectueuses et rappelées doivent être manutentionnées
conformément aux directives spéciales de Transports Canada.Communiquez avec notre service à la clientèle, au
1 888 224-9764, pour obtenir de l’aide. Ne les incluez pas dans vos envois de piles et batteries dont l’intégrité
n’est pas compromise.

Appel à Recycler exige que vous protégiez les bornes de certaines piles et batteries conformément aux lignes
directrices de Transports Canada.Pour consulter les procédures appropriées et les exigences de base, visitez le
www.appelarecycler.ca/securite

Vous êtes prêt à expédier en vrac vos piles et batteries sèches ?
Visitez notre site Internet, au appelarecycler.ca ou communiquez avec notre
service à la clientèle, au 1 888 224-9764 pour vous lancer.
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