
1. Est-ce que Terrapure recycle tous les 
types de batteries? 

Nos installations de recyclage de plomb se concentrent 
principalement sur les batteries d’accumulateurs 
au plomb. Elles peuvent provenir de véhicules, 
de voiturettes de golf, de systèmes d’alimentation 
d’appoint, de chariots élévateurs à fourche et d’autres 
gros équipements. Même si nous ne recyclons pas 
directement les batteries ayant d’autres compositions 
chimiques, nous facilitons leur progression sur la voie du 
recyclage. Communiquez avec nous pour en savoir plus.   

2. Qu’arrive-t-il à toutes les pièces 
détachées de la batterie lorsque vous  
la décomposez? 

• Le plomb est purifié, reconstitué selon des  
formules particulières précisées par le client,  
puis revendu, principalement aux fabricants  
de batteries eux-mêmes.

• Les plastiques sont séparés, nettoyés et vendus  
pour le recyclage.

• L’acide est recueilli et géré de façon écologique. 
 
 
 

3. Outre les véhicules, quelles sont les 
autres sources de batteries d’accumulateurs 
au plomb? 

Nous recevons également des batteries d’accumulateurs 
au plomb provenant d’appareils d’alimentation d’appoint 
d’établissements comme des écoles, des hôpitaux et des 
institutions financières, ainsi que de chariots élévateurs à 
fourche, de voiturettes de golf et de machines lourdes.

4. Les véhicules hybrides et les autres 
véhicules dotés de nouvelles technologies 
utilisent-ils des batteries d’accumulateurs  
au plomb? 

Presque tous les véhicules hybrides renferment une 
batterie d’accumulateurs au plomb ainsi qu’une source 
d’énergie électrique. 
 
5. Combien de fois peut-on recycler une 
batterie d’accumulateurs au plomb? 

Le plomb provenant d’une batterie peut être recyclé un 
nombre illimité de fois.

6. Puis-je apporter mes vieilles batteries à 
votre établissement? 

Même si nous pouvons accepter certaines batteries, il 
vaut mieux communiquer avec l’établissement le plus 
près pour en savoir plus. 
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7. Vendez-vous de nouvelles batteries, ou acceptez-vous 
des échanges? 

Nous n’échangeons et ne vendons pas de batteries neuves ou remises 
à neuf.

8. Qui d’autre utiliserait le plomb récupéré que vous 
vendez? 

Le plomb sert à de nombreuses autres utilisations. Il est 
principalement destiné à la fabrication de batteries neuves ainsi que 
d’écrans de radioprotection, de masses d’équilibrage de roues, de 
toitures et de munitions. 
 
9. Achetez-vous des batteries d’accumulateurs au  
plomb usées? 

Nous vous fournirons avec plaisir une soumission pour des batteries 
usées. Elles doivent être correctement emballées pour le transport.

10. Achetez-vous d’autres types de retailles de métal? 

Nous nous concentrons principalement sur les batteries 
d’accumulateurs au plomb, car il s’agit de notre spécialité, mais 
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître les autres types 
de matériaux que nous acceptons.

11. Traitez-vous ou recyclez-vous d’autres types de 
métaux communs à vos établissements? 

Nos établissements reçoivent des batteries d’accumulateurs au  
plomb usées et d’autres matériaux renfermant du plomb pour leurs 
processus de recyclage du plomb. De plus, nous traitons une grande 
variété de déchets industriels. Veuillez communiquer avec nous pour  
en savoir plus.
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