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Connexion au système de déclaration

Connexion au site internet http://adherent.corepile.net

Identifiants : Login : votre numéro d’adhérent

Mot de passe : fourni par Corepile

Deux moyens de faire la déclaration :
Manuellement en complétant ligne par ligne (guide pages 7 à 12)

Par import de fichier Excel respectant un format et des intitulés précis (guide pages 13 à 20)

Données nécessaires à la déclaration :
Pour les références standards : La référence de la pile ou l’accumulateur, le nombre d’unités mis sur 

le marché dans l’année et le type de mise sur le marché (vendu seul ou incorporé à un appareil)

Pour les références non-standards : Le couple électrochimique (la technologie), de la pile ou 

l’accumulateur, le poids unitaire, le nombre d’unités mis sur le marché dans l’année et le type de 

mise sur le marché (vendu seul ou incorporé à un appareil)
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http://adherent.corepile.net/


Accéder à la déclaration
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Accéder à la 
déclaration



Page de déclaration
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Accéder aux différentes 
années de déclaration

Synthèse de la déclaration

Détail de la déclaration
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Déclaration manuelle

Les lignes de la déclaration de l’année précédente sont initialement conservées avec 

les quantités mises à zéro.

Vous pouvez les modifier ou les supprimer et ajouter d’autres lignes.
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Ajouter une ligne de 
déclaration

Modifier ou supprimer une 
ligne de déclaration



Ajouter une ligne

En ajoutant une ligne, vous devez soit :
Faire une recherche avec la référence de la piles ou de l’accumulateur si c’est une référence 

standard (format standard, référence IEC ANSI)

Rentrer vous-même les caractéristiques de la ligne de déclaration si la pile ou l’accumulateur est 

d’un format spécifique
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Recherche référence 
standard (IEC, ANSI)

Entrée des caractéristiques 
manuellement

OU



Recherche de référence standard
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Référence cherchée

Résultats de la 
recherche

Cliquez sur la ligne 
pour ajouter la 
référence à la 

déclaration



Ajout ou modification de référence standard

La référence étant standard, le couple électrochimique et le poids unitaire sont 

connus, il reste à compléter les informations suivantes
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Type de mises sur le marché
(vendu seul ou incorporé à une 

appareil)

Nombre de piles ou 
accumulateurs mis sur le 

marché

Commentaire (votre référence 

interne de la pile ou 
l’accumulateur, du produit 

l’incorporant etc…)

Si vendu incorporé à un appareil 
vous pouvez compléter le type 
d’application (non obligatoire)

Enregistrez pour ajouter la 
ligne de déclaration



Ajout ou modification de référence non-standard

Toutes les caractéristiques de la ligne doivent être complétées
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Type de mises sur le marché
(vendu seul ou incorporé à une 

appareil)

Nombre de piles ou 
accumulateurs mis sur le 

marché

Commentaire (votre référence 

interne de la pile ou 
l’accumulateur, du produit 

l’incorporant etc…)

Enregistrez pour ajouter la 
ligne de déclaration

Couple électrochimique

Poids de la pile ou 
l’accumulateur (en grammes)

Si vendu incorporé à 
un appareil vous 

pouvez compléter le 
type d’application 
(non obligatoire)



Revenir sur la ligne de déclaration

La ligne ajoutée se retrouve alors dans le détail de la déclaration et vous pouvez la 

modifier ou la supprimer.
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Modifier ou supprimer la 
ligne de déclaration

Poids total de la ligne de 
déclaration (en Kg)
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Déclaration par import

Les imports de l’ancien système de déclaration de Corepile (avec les références de la nomenclature 

précédemment utilisée et l’ancien format de fichier) sont aussi acceptés mais pour plus de 

facilité il est conseillé de respecter le nouveau format d’import.
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Choisir de déclarer par 
import

Lancer l’importation
Sélectionner le fichier à 

importer

Exporter la déclaration



Format du fichier d’import

Informations importantes : 

Les imports doivent se faire avec des fichiers en format Excel 97-2003 (xls) ou 

2007 (xlsx) selon un format et des intitulés spécifiques expliqués dans les pages 

suivantes.

Un import efface et remplace les lignes de déclaration présentes.

Pour une création du fichier d’import plus simple, vous pouvez exporter la 

précédente déclaration, ainsi vous êtes sûr que les intitulés de colonnes et des 

précédentes lignes respectent les exigences.

Intitulés de colonne 

Les intitulés de la première ligne doivent être ceux-ci :
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Format du fichier d’import

Colonne A - Couple électrochimique :
Le nom du couple électrochimique doit respecter précisément l’écriture suivante :

Colonne B – Référence IEC (à laisser vide dans le cas d’une référence non-standard) :
La référence IEC doit respecter l’écriture proposée par le système. Vous pouvez retrouver la liste des 

références standards et leurs intitulés précis sur l’onglet « Références standards » de votre compte 

Corepile.
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Piles Alcalines

Piles bouton Alcalines

Piles bouton Argent

Piles bouton Lithium

Piles bouton Zinc-Air

Piles Lithium

Piles Salines

Piles Zinc-Air

Accumulateurs Lithium Polymère

Accumulateurs Lithium-Ion

Accumulateurs Nickel-Cadmium

Accumulateurs Nickel-Métal Hydrure

Accumulateurs Plomb



Format du fichier d’import

Colonne C - Type :
Le type doit respecter l’écriture suivante :

Vendu seul

Incorporé à un appareil

Colonne D – Type de mises sur le marché (à compléter que si la pile ou l’accumulateur est 

incorporé à un appareil - non-obligatoire) :
Le type de mises sur le marché doit respecter l’écriture suivante :

Colonne E – Nombre :
Entrez ici le nombre de piles et accumulateurs vendus (format nombre).

Colonne F – Poids (non-obligatoire dans le cas d’une référence standard) :

Entrez ici le poids unitaire de la pile ou l’accumulateur en grammes.

Colonne G – Commentaire (non-obligatoire) :
Vous pouvez entrez ici vos références internes de la piles ou l’accumulateur ou de l’appareil 

l’incorporant.
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Audioprothèses

Bricolage

Cuisine

Eclairage

Equipements automobiles

Hi-fi/Son

Jouets

Médical

Organisateur/Informatique

Outils

Photos

Sécurité

Sport

Soins personnels

Téléphonie

Vidéo

Autre



Exemple de fichier d’import
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Revenir sur la déclaration

Une fois l’import effectué, vous pouvez revenir sur le détail de la déclaration et 

modifier ou supprimer ligne par ligne.
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Modifier ou supprimer la 
ligne de déclaration
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Transmission de la déclaration

Une fois la totalité de la déclaration effectuée, vous devez cliquer sur « transmettre la 

déclaration ».

Vous recevrez par email l’attestation de véracité à retourner obligatoirement 

complétée et signée.

Corepile traitera ensuite votre déclaration.
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Cliquez pour transmettre la 
déclaration à Corepile
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Autres fonctionnalités du compte Corepile

Consultation et téléchargement des factures

Consultation des coordonnées
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Les coordonnées ne sont pas 
modifiables, pour toute mise à 

jour de vos coordonnées, veuillez 
contacter Corepile

Les factures sont téléchargeables 
et l’état des règlements est 

affiché



24

17 rue Georges Bizet

75016 Paris

Tél : 0820 802 820

Fax : 0820 890 306

Mail : corepile@corepile.fr

Site : www.corepile.fr

Votre contact :

David Turmel
Tél : 01 56 90 30 91

email : fiduciaire@corepile.fr

http://www.corepile.fr/

