
Catégorie Poids HTVA / pièce
TTC / 

pièce
Cotisation

1.1
piles et accumulateurs portables vendus séparément

    - à l'exception des piles au Plomb
≤ 3 Kg                0,05 €                0,06 €  all in 

1.2

piles et accumulateurs industriels vendus séparément 

    -  y compris les batteries de propulsion des appareils de mobilité

       personnelle tels que les e-bikes, trottinettes, scooters et motos 

       électriques, chaises roulantes, gyropodes, ...

       (indépendamment de leur poids)

    - à l'exception des piles au Pb

    - à l'exception des batteries des véhicules électriques et hybrides

      de 4 roues ou plus

˃ 3 Kg                5,00 €                5,85 €  all in 

1.3 piles et accumulateurs portables au Plomb vendus séparément ≤ 3 Kg                0,00 €                0,00 €  all in 

1.4

piles et accumulateurs industriels au Plomb vendus séparément 

    - à l'exception des batteries des véhicules électriques et hybrides

      de 4 roues ou plus

˃ 3 Kg                0,00 €                0,00 €  all in 

2.1
piles et accumulateurs portables compris dans les appareils

    - à l'exception des piles au Plomb
≤ 3 Kg                0,05 €                0,06 €  all in 

2.2

piles et accumulateurs industriels compris dans les appareils 

    -  y compris les batteries de propulsion des appareils de mobilité

       personnelle tels que les e-bikes, trottinettes, scooters et motos 

       électriques, chaises roulantes, gyropodes, ...

       (indépendamment de leur poids)

    - à l'exception des piles au Pb

    - à l'exception des batteries des véhicules électriques et hybrides

      de 4 roues ou plus

˃ 3 Kg                5,00 €                5,85 €  all in 

2.3 piles et accumulateurs portables au Plomb compris dans les appareils ≤ 3 Kg                0,00 €                0,00 €  all in 

2.4

piles et accumulateurs industriels au Plomb compris dans les appareils

    - à l'exception des batteries des véhicules électriques et hybrides

      de 4 roues ou plus

˃ 3 Kg                0,00 €                0,00 €  all in 

3.1
batteries automobiles de démarrage y compris scooter, motos, … 

(Pb - Li, ...)
_                0,00 €                0,00 €  administrative 

3.2
batteries industrielles des véhicules électriques et hybrides de 4 roues ou plus (Pb, 

Li, NiCd, …)
_                0,00 €                0,00 €  administrative 

4.1

batteries de stockage ménager (home storage battery) 

   - à l'exception des piles au Plomb _                5,00 €                5,85 €  administrative 

4.2
batteries de stockage ménager (home storage battery) au Plomb

_                5,00 €                5,85 €  administrative 
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