
BIENVENUE
CHEZ BEBAT

VOTRE L-CODE

Conservez-le précieusement et utilisez-le 
lors de chaque communication avec Bebat. 

Nous pourrons ainsi vous aider encore mieuxet plus rapidement.



Merci d’avoir inscrit votre école  
comme point de collecte et d’ainsi contribuer 
à un environnement meilleur. 

En collectant des piles usagées, les élèves, les enseignants et les parents prennent en effet 

conscience de l’importance du recyclage.

Afin de vous faciliter la vie au maximum, Bebat vous fournit le matériel nécessaire pour 

la collecte et assure l’enlèvement des unités de collecte de votre établissement, le tout 

gratuitement. Mais ce n’est pas tout !

Sachant qu’il est essentiel de respecter l’environnement dès le plus jeune âge, nous offrons 

encore quelques petits extras à votre école et à vos élèves. Dans cette brochure, vous 
apprendrez ainsi tout ce qu’il faut savoir sur le programme scolaire, le concours destiné aux 

écoles, le centre de téléchargement éducatif et le centre de visiteurs interactif Villa Pila.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter notre service clientèle, dont les données 

de contact figurent au dos de cette brochure.  

MERCI !

Conseil

Gardez toujours à portée de 

main le L-code que vous  

trouverez sur la couverture 

de cette brochure et 

utilisez-le lors de chaque 

communication avec Bebat. 

Nous pourrons ainsi vous 

aider encore mieux et 

plus rapidement en cas de 

questions ou remarques.

CE QUE BEBAT FAIT POUR VOUS

RESTEZ INFORMÉ VIA 
MYBEBAT.BEBAT.BE  
Inscrivez-vous sur mybebat.bebat.be, 

notre outil en ligne pratique. Vous pouvez 

y demander rapidement et facilement un 

enlèvement gratuit, consulter votre solde de 

points et passer une commande.

RECEVEZ GRATUITEMENT DU 
MATÉRIEL DE COLLECTE 
Les unités de collecte que nous mettons à votre 

disposition sont non seulement gratuites, mais 

elles sont également testées pour assurer un 

maximum de sécurité.

DEMANDEZ GRATUITEMENT 
UN ENLÈVEMENT  
Si vous nous contactez pour un enlèvement, 

nous passerons dans les cinq jours ouvrables 

récupérer gratuitement les unités de collecte 

pleines et nous les remplacerons par des 

conteneurs vides (attention : 5 tonneaux 

maximum par école). 

Une demande d’enlèvement peut être 
introduite de différentes manières :

• par e-mail à collection@bebat.be

•  par téléphone au numéro gratuit

0800 97 521

•  Via mybebat.bebat.be, notre plateforme

en ligne.

ASTUCE : si vous introduisez votre

demande d’enlèvement via MyBebat,

vous recevez 20 points supplémentaires

par tonneau pesant au minimum 50 kg.

RECOMMANDEZ GRATUITEMENT 
DES SACHETS DE COLLECTE
Surfez sur www.bebat.be/fr/demander-des-

sachets-comme-point-de-collecte, entrez vos 

données et nous vous fournirons gratuitement  

le matériel demandé dans les plus brefs délais.



QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME SCOLAIRE ?

PROGRAMME D’ÉPARGNE
Le programme d’épargne est très simple : votre 

école reçoit un point pour chaque kilogramme 

de piles usagées récolté. Plus vous collectez 

de piles, plus vous épargnez de points, lesquels 

peuvent ensuite être échangés sur mybebat.

bebat.be contre des tickets d’entrée et du 

matériel didactique et audiovisuel. Vous 

pouvez également les utiliser pour des trajets 

en bus ou recevoir des bons de valeur pour 

le vaste assortiment de nos partenaires 

Baert, Idemasport, Gai Savoir et Bricolux. De 

chouettes extras qui viennent toujours à point.

CONCOURS DESTINÉ 
AUX ÉCOLES
Le concours destiné aux écoles est une grande 

action de collecte organisée au moins une fois 

par an lors de laquelle nous mettons les écoles 

au défi de collecter un maximum de piles 

usagées au cours d’une période donnée. À la 

clé ? Un beau cadeau pour les écoles gagnantes 

et leurs élèves.

Nous organisons en outre régulièrement des 

actions pour stimuler la collecte, des actions 

« Doubles points » par exemple. Surveillez donc 

Avec le programme scolaire, nous voulons vous soutenir, vous et votre école, dans le rôle essentiel 

que vous jouez en vue de sensibiliser les enfants à l’importance du recyclage pour l’environnement. 

Nous le faisons non seulement en vous fournissant le matériel pédagogique nécessaire, mais 

également en vous motivant à collecter un maximum de piles par le biais de notre programme 

d’épargne et du concours destiné aux écoles.

bien votre boîte de réception pour obtenir les 

informations nécessaires ! 

CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT 
ÉDUCATIF 
Ce centre de téléchargement rassemble toutes 

sortes de matériel intéressant afin d’immerger 

votre classe dans l’univers des piles.

Le magazine Volta Junior (1re et 2e primaire) 

et le livre Volta (2e et 3e primaire) sont truffés 

de chouettes tâches, petits jeux et expériences. 

Vous pouvez par ailleurs y télécharger une 

affiche reprenant toutes les piles que vous 

pouvez collecter en toute sécurité à l’école ainsi 

que la check-list pratique qui vous permettra 

de partir à la chasse aux piles avec vos élèves.

La boîte de jeux éducative, qui s’adresse 

aux enfants dès l’âge de six ans et que vous 

pouvez commander sur MyBebat.be, est 

également très chouette. Elle permet de 

rendre le sujet des piles encore plus concret 

pour les élèves, qui découvrent ainsi que les 

piles sont véritablement omniprésentes dans 

nos maisons, tout en recevant des conseils 

pratiques quant à leur utilisation, à la façon de 

prolonger leur durée de vie et à la manière de 

les récolter sans risque.

Villa Pila est le centre de visiteurs de Bebat spécialement 

conçu pour les élèves de la 3e à la 6e année primaire. Il 

s’agit d’un parcours interactif où vos élèves découvriront 

l’univers fantastique des piles et apprendront de manière 

ludique tout ce qu’il faut savoir sur leur recyclage.

CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ VILLA PILA ?

Vous souhaitez en savoir plus  
ou réserver une date pour votre classe ? 

Rendez-vous sur villapila.be



FIXEZ UN JOUR DE COLLECTE 
(le premier jeudi du mois par exemple) et 

notez-le dans le journal de classe des élèves de 

sorte que les parents soient au courant qu’ils 

peuvent rapporter des piles usagées. Vous 

pouvez également poster un message sur la 

plateforme en ligne de l’école.

ORGANISEZ UN ATELIER 
BRICOLAGE  avec les enfants et réalisez

de superbes affiches appelant à collecter les 

piles usagées. Accrochez-les dans la classe 

ainsi que dans le hall d’entrée pour que votre 

message n’échappe à personne.

ORGANISEZ UNE « CHASSE 
AUX PILES »  et partez avec vos élèves

à la chasse aux piles usagées. Pensez par 

exemple aux télécommandes, calculatrices 

et horloges de la classe. Les débarras et 

les locaux administratifs sont également 

des endroits où vous pouvez dénicher 

un beau butin : souris et claviers usagés, 

télécommandes, GSM confisqués, calculatrices, 

lampes de poche, thermomètres médicaux... 

C’est incroyable ce que l’on peut parfois y 

trouver ! Attention : collectez uniquement 

des piles provenant de la maison et non 

d’entreprises et de magasins.

COMMENT DEVENIR UN BON COLLECTEUR ?

Avec le programme d’épargne de Bebat, vous recevez pour chaque kilo de piles usagées récolté un 

point que vous pouvez échanger contre du beau matériel pédagogique et d’autres chouettes choses. 

Nous vous donnons dès lors quelques conseils pour épargner autant de points que possible.

DÉSIGNEZ UN RESPONSABLE 
DE COLLECTE PARMI LE 
PERSONNEL DE L’ÉCOLE. 
Il sera chargé de gérer les unités de collecte. 

Concrètement, cela consiste à :

•  Veiller à ce que les unités de collecte soient

bien en vue.  CONSEIL : dans le centre de

téléchargement, vous trouverez notre affiche

pratique « Où placer le tonneau à l’école ? » ;

•  Surveiller que les enseignants, les élèves ou

leurs parents ne jettent rien d’autre dans les

unités de collecte – le tonneau n’est en effet

pas une poubelle ;

•  Garder un œil sur la collecte et demander un

enlèvement lorsque les unités de collecte sont

remplies à environ 80 %.

À titre d’information : nous fournissons 

maximum cinq unités de collecte par école, 

mais vous pouvez à tout moment demander 

un enlèvement via mybebat.bebat.be. Nous 

viendrons alors dans les cinq jours ouvrables 

ramasser gratuitement vos unités et vous en 

apporter des vides en échange ;

•  Demander un enlèvement à temps via

mybebat.bebat.be avant le début d’une

(longue) période de vacances ;

•  Si plusieurs tonneaux doivent être enlevés,

veiller à ce que ces derniers soient

rassemblés au même endroit, lequel doit être

accessible (pas d’escaliers ou d’estrade) afin

de faciliter le travail de notre chauffeur.



SUIVEZ LES RÈGLES
•  Placez les unités à un endroit facilement

accessible : pratique pour vos élèves et

collègues, encore plus pratique pour nos

collaborateurs chargés de l’enlèvement des

piles.

•  Utilisez uniquement les unités de collecte et

le matériel de Bebat.

•  Veillez à ce qu’il n’y ait pas de matière

inflammable à proximité et que le tonneau

soit placé dans un endroit sec et bien ventilé.

CONSEIL : L’endroit idéal ? Sous un abri à

l’extérieur des bâtiments.

•  Gardez l’unité propre et en ordre. ASTUCE :
évitez que les enfants (ou leurs parents) n’y

jettent d’autres types de déchets en plaçant

une poubelle à proximité.

•  Surveillez vos unités de collecte et demandez

un enlèvement à temps.

Outre le programme scolaire permettant d’épargner des points et diverses chouettes solutions 

visant à présenter l’importance du recyclage de manière ludique aux enfants de votre école, Bebat 

fournit les unités de collecte nécessaires, assure gratuitement les enlèvements en temps et en heure 

et garantit un traitement et un recyclage corrects et optimaux des piles.

Nous comptons également sur votre collaboration pour que ce processus se déroule au mieux. 

Plus concrètement :

VEILLEZ À LA SÉCURITÉ
•  Évitez les courts-circuits entre les piles.

Recouvrez pour ce faire les pôles + et - des

piles de 4,5 et 9 V de papier collant afin qu’ils

n’entrent pas en contact avec d’autres piles.

•  Évitez tout contact avec la peau et les yeux si

vous avez des piles rouillées ou qui coulent.

•  Ne collectez que des piles domestiques à

l’école. Les piles provenant d’entreprises

ou d’autres points de collecte n’y ont pas

leur place. CONSEIL : téléchargez l’affiche

détaillant les piles autorisées dans le centre

de téléchargement éducatif.

•  Si la pile est trop grande pour l’ouverture de

l’unité de collecte, cela signifie qu’elle n’a pas

sa place à l’école.

CE QUE BEBAT ATTEND DE VOUS

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME ?

•  Vous êtes malgré tout entré en contact avec des piles

rouillées et/ou qui coulent ? Lavez-vous correctement

les mains et rincez-les abondamment à l’eau froide.

•  L’unité de collecte dégage une odeur étrange, devient

très chaude ou prend même feu ? Couvrez les piles

de sable sec et/ou d’un couvercle, mais n’utilisez

surtout pas d’eau ! N’inhalez pas la fumée s’il y a un

dégagement.

•  Suivez la procédure de sécurité incendie de l’école et

veillez à la sécurité de toutes les personnes présentes

dans les environs.

•  Si l’incident ne peut plus être maîtrisé sans risque,

appelez sans tarder les pompiers.

•  Avertissez Bebat dans les plus brefs délais en

téléphonant au numéro gratuit 0800 97 523.



INFORMATIONS UTILES

CONTACT
• Par e-mail à collection@bebat.be
• Par téléphone au numéro gratuit 0800 97 521

CONSEIL : gardez votre L-code à portée de main (voir couverture). Nous pourrons ainsi 

vous aider au mieux et plus rapidement.

NUMÉRO EN CAS D’INCIDENTS
Vous constatez des fl ammes, de la fumée ou une odeur étrange dans votre unité de 

collecte ? Contactez immédiatement Bebat au numéro gratuit 0800 97 523. 

Nous viendrons enlever l’unité de collecte aussi vite de possible.

MYBEBAT
Inscrivez-vous gratuitement via https://mybebat.bebat.be/ pour demander 

rapidement et facilement un enlèvement gratuit, consulter votre solde de points et bien 

plus encore.

DEMANDER UN ENLÈVEMENT
Si vous nous contactez pour un enlèvement, nous viendrons gratuitement ramasser 

vos piles usagées dans les cinq jours ouvrables. Une demande d’enlèvement peut être 

introduite de diff érentes manières :

• Par e-mail à collection@bebat.be
• Par téléphone au numéro gratuit 0800 97 521
• Via mybebat.bebat.be, notre plateforme en ligne

CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT ÉDUCATIF
Vous aimeriez immerger votre classe dans l’univers des piles et obtenir du matériel 

pédagogique supplémentaire, tel que des tâches, des petits jeux, des expériences, des 

affi  ches, des check-lists et bien plus encore ? Dans notre centre de téléchargement 

éducatif, vous serez dans ce cas à la bonne adresse. Surfez sur www.bebat.be/fr/
ecoles/materiel-pedagogique.

VISITER LA VILLA PILA
Vous aimeriez participer avec vos élèves à notre formation instructive, interactive et 

amusante dédiée aux enfants de la 3e à la 6e année primaire ? Inscrivez-vous donc vite 

sur villapila.be et découvrez l’univers fantastique des piles. 

CONSERVER ICI TOUTES VOS INFOS BEBAT



E.R. : P. Coonen – Bebat asbl – Walstraat 5, 3300 Tienen – R.P.R. Louvai : 0456561776


