
Pour toute question supplémentaire, contactez Récylum au : www.recylum.com - pointdecollecte@recylum.com0810 001 777
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POINT DE COLLECTE
LAMPES

Que faire Quand votre conteneur est plein ?
• Effectuez votre demande d’enlèvement :
 •  sur www.recylum.net  
 •  ou par audiotel au 0810 001 777 (prix d’un appel local)
Munissez-vous de vos codes d’accès (Contactez-nous si vous les avez perdus).

•  Votre logisticien vous livrera automatiquement  
un conteneur vide.

•  Récylum vous garantit le recyclage des lampes  
qui lui sont confiées (taux de recyclage > 90 %). 

Que faire en cas de casse ?
…de quelques lampes
•  Aérez et ventilez
•  Ramassez rapidement les brisures à l’aide d’un balai* 
•  Mettez les brisures dans un sac solide et fermez-le
•  Confiez ce sac à votre logisticien Récylum

…de plusieurs dizaines de lampes
•  Aérez et ventilez
•  Recouvrez rapidement les brisures avec du charbon actif 
•  Utilisez des EPI**
•  Ramassez les brisures à l’aide d’un balai* 
•   Mettez les déchets dans un sac en plastique résistant, fermez-le et 

étiquetez-le : Déchets contenant du mercure
 Rubrique 20 01 21 (Décret du 18 avril 2002)
 Ne pas éliminer avec les déchets banals
• Confiez ce sac à votre logisticien Récylum

* surtout pas d’aspirateur
** équipements de protection individuels

Quelles lampes se recyclent ?
Les lampes fluo-compactes, lampes à LED, tubes fluorescents… 

elles portent le picto

les bonnes consignes de tri :
         Triez séparément les tubes
         et lampes usagés

          Sans emballage  
(tubes sans fourreau)

Laissez 10 centimètres entre la dernière rangée de tubes et le couvercle

LAMPES FLUO 
COMPACTES

TUBE 
FLUORESCENT

LAMPE à 
VAPEUR

DE MERCURE

LAMPE SODIUM
hAUTE PRESSION

LAMPE SODIUM
BASSE PRESSION

LAMPE IODURE
MéTALLIqUE

LAMPE
à LED

Sauf ampoules classiques (filament, halogène, linolite)

Déposez-les  
sans les casser 

Stockez-les à l’abri
de l’humidité

± 1200 lampes± 1200 tubes ± 1200 lampes

± 1200 tubes ± 600 tubes 
et 600 lampes


