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Economie Circulaire 

 
Nous remettons à neuf, par un procédé propre, les batteries industrielles qui 
ne tiennent plus la charge ou celles destinées à la destruction. 

Trop de batteries récentes finissent à la destruction par méconnaissance de 
leur fonctionnement et par manque d’entretien (on n’imaginerait pas faire 
100 000 Km avec une voiture sans faire aucune révision).  

Eco fonctionnalité : actuellement le fournisseur d’énergie est averti qu’une 
batterie ne tient plus la charge, il la remplace par une neuve, même si la 
batterie n’est pas à l’origine de la panne. Résultat, de nombreuses batteries 
finissent à la destruction sans prendre la penne de savoir si elles pourraient 
être réutilisées 

De par l’impact Carbonne des batteries lié au transport, nous avons un bilan 
très intéressant dans le modèle de l’économie circulaire. Nous nous 
positionnons en intermédiaire entre  les collecteurs, les clients et l’usine de 
retraitement des batteries afin d’intervenir avant la mise à la destruction finale 
de la batterie.  
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DOUBLONS LA VIE DES BATTERIES INDUSTRIELLES 

 

Plus de 50 % des batteries de traction prêtes à partir à la 
destruction peuvent être remises à l’état presque neuf. 

 

 

       Photo d’un lot de 30 batteries qui seront remises à neuf.  
 

 

Il faut simplement un peu d’expertise et la volonté de faire 
changer nos comportements, agissons ensemble pour le climat 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

DOUBLONS LA VIE DES BATTERIES INDUSTRIELLES 

 
Sans notre intervention cette batterie de 1,5 Tonne                                

aurait terminé sa vie à la destruction 
 

         

 
En moins de 72 Heures, cette Batterie de 80 Volt 775 Ah  

aura retrouvé 95% de ses propriétés d’origine. 

                                                  

  

 

 

    La société de consommation nous a habitués à jeter, changeons !  

 

 

 

 

 

  

 

Trois étapes de remise en état : 
 
Arrivée avec 60 % de sa capacité, cette 
batterie repartira après traitement à 
94% de sa capacité d’origine. 
 
Il n’y aura aucune différence à 
l’utilisation comparée à une batterie 
neuve.  
 
Sa durée de vie sera proportionnelle à 
sa capacité après traitement et tiendra 
les mêmes engagements qu’avant. 
 
Nous régénérons plus de 80 Tonnes de 
batteries sélectionnées par an. Sur 6 
ans d’activité, aucune batterie n’est 
revenue en SAV.  
 
Il nous arrive de livrer en 48 heures, 
avec des éléments en stock, ce qui est 
très apprécié par nos clients. 
 
 

 

 
 

Elle sera remise à état neuf 
après 72 heures de 
traitement. Elle aura 
retrouvé un rendement 
entre  85 à 96 % (mesuré 
après passage au banc de 
charge et de décharge), les 
tests sont enregistrés et 
suivront cette nouvelle 
batterie pour l’application de 
la garantie. 

                                                      

Après le traitement 

Encore 1,5 T de plomb, 100 litres 
d’acide, 150 kg de bac acier qui 
n’iront pas à la destruction, une 
batterie de moins à importer, une 
batterie de moins à acheter et à 
transporter sur nos routes. 


