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Filière lampes usagées – Foire aux Questions 
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Les 10 questions les plus posées 
Q.1 Comment se passe la collecte ? Puis-je faire enlever mes lampes 

gratuitement ? 
La collecte sera gratuite sous certaines conditions précisées dans le guide spécialement 
conçu pour votre activité (dans l’espace « devenir point de collecte » sur notre site 
internet) : 
 

- si vous êtes un détenteur de lampes usagées (installateur, industriel, service 
technique de collectivité locale, collecteur de déchets) : le service est gratuit si 
vous collectez plus de 750 kg de lampes par an (soit 4000 tubes environ) ; en 
deçà, une participation aux frais de gestion forfaitaire de 300 €HT/an vous est 
demandée. 

 
- si vous êtes un distributeur professionnel : il n’y a pas de conditions particulières, 

tous les distributeurs professionnels ayant la capacité et la place de stocker à l’abri 
2 conteneurs (1 pour les lampes, 1 pour les tubes) peuvent demander un 
enlèvement direct et gratuit par Récylum. 

 
- si vous êtes un distributeur grand public : il n’y a pas de conditions particulières, 

tous les distributeurs grand public ayant la capacité et la place de stocker à l’abri 1 
conteneur peuvent demander un enlèvement direct et gratuit par Récylum. 

 
- si vous êtes une déchèterie : il n’y a pas de conditions particulières, toutes les 

déchèteries qui ont la place de stocker 2 conteneurs à l’abri (1 pour les lampes, 1 
pour les tubes) peuvent demander un enlèvement direct et gratuit par Récylum. 

Q.2 Comment m’inscrire pour faire enlever mes lampes directement par 
Récylum ? 

Il faut vous rendre sur notre site internet, à l’espace « devenir point de collecte ». 
Vous devrez sélectionner votre activité, et en fonction de votre choix vous trouverez un 
guide spécialement conçu pour vous, contenant toutes les informations relatives aux 
modalités de collecte que l’on vous propose (caractéristiques des conteneurs, modalités de 
livraison et d’enlèvement des conteneurs pleins etc).  
Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site extranet 
(www.recylum.net/declaration identifiant « RECYLUMPDC », mot de passe « XU597TRP ». 
 
Vous devrez tout d’abord vérifier que vous avez la capacité et la place de stocker les 
conteneurs à l’abri.  
 
Nous procèderons ensuite à la validation de vos données et vous transmettrons par mail, 
dans la semaine qui suit, votre convention d’enlèvement, sous réserve de données 
manquantes ou erronées (dans ce cas, nous prendront contact avec vous – par mail ou par 
téléphone).  
 
A réception de votre convention signée par courrier, le logisticien Récylum prendra contact 
avec vous pour vous livrer les conteneurs dans les 10 jours. 
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Q.3 Comment faire enlever mes conteneurs ? 
Demandez l’échange de vos conteneurs pleins via notre système d’information extranet 
(www.recylum.net) ou par téléphone au 0810 001 777 – taper 1, en vous munissant de vos 
codes d’accès qui vous ont été envoyés par mail.  

Q.4 J’ai perdu mes codes d’accès comment les obtenir à nouveau ? 
Adressez-nous votre demande à pointdecollecte@recylum.com ou par téléphone au 0810 
001 777 – taper 2 et nous vous les renverrons par mail. 
 
 

Q.5 Comment trier les lampes ? Que mettre dans les conteneurs ? 
Il faut mettre uniquement les lampes, sans emballage, bande adhésive ou autres déchets. 
Les lampes ne doivent pas être cassées.  
Les conteneurs doivent être stockés à l’abri de l’humidité.  
Il faut séparer les tubes fluorescents des autres lampes. 

Q.6 Des lampes se sont brisées sur le point de collecte, que faire ? 
Les consignes de sécurité en cas de brisure de lampes se trouvent pages 8 et 9 du guide 
du point de collecte. De plus, un kit de sécurité est disponible sur notre site Internet : 
www.recylum.com 

Q.7 Peut-on mettre les lampes de notre magasin dans les conteneurs ? 
Oui, (à l’exception des ampoules à filament)  

Q.8 Puis-je stocker les conteneurs à l’extérieur ? 
Les conteneurs doivent être stockés sous abri, car les lampes font partie des déchets 
dangereux. En cas de conteneur mouillé, le logisticien peut refuser de procéder à son 
enlèvement et est en droit de facturer le déplacement inutile (70€HT). 

Q.9 Que se passe-t-il si le logisticien refuse d’enlever les conteneurs ? 
Le logisticien peut refuser d’enlever des conteneurs dans les cas suivants : 
 - Le conteneur contient un autre déchet que des lampes usagées 
 - Les tubes fluorescents ne sont pas séparés des autres lampes 
 - Les conteneurs ne sont pas pleins 
 - Les conteneurs ne sont pas présentés avec leur étiquette 
 - Les conteneurs ne sont pas ceux mis à disposition par Récylum  
 - Les conteneurs sont endommagés et les conditions de collecte ne sont pas 
satisfaisantes 

Vous comprendrez que pour des raisons d’impact environnemental de la logistique de 
collecte, autant que de coût, il ne serait pas normal de faire supporter à l’ensemble de la 
filière des déplacements effectués suite à une demande d'enlèvement injustifiée. 

Sous condition de nous avoir préalablement transmis une fiche de non-conformité (voir 
pièce jointe), si possible remplie de façon contradictoire avec le point de collecte, nos 
logisticiens peuvent donc légitimement facturer les passages à vide faisant suite au non 
respect des consignes par un point de collecte. 

Afin d’aider les points de collecte à mettre en place la collecte sélective, nous les appelons 
désormais systématiquement s’ils ont fait l’objet d’une fiche de non-conformité, afin 
d’approfondir les circonstances de celle-ci et de proposer des solutions d’amélioration pour 
l’avenir. 
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Q.10 Que se passera-t-il si je ne remplis pas les objectifs de collecte fixés 
par Récylum ? 
- Si vous êtes un détenteur de lampes usagées (installateur, industriel, service 

technique de collectivité locale, collecteur de déchets) : Dans le cas où les objectifs 
de collecte ne seraient pas atteints dans l’année, Récylum facturera 300 euros HT 
de frais de gestion, par point de collecte. 

 
- Si vous êtes un distributeur ou une déchèterie : nous prendrons contact avec vous 

pour savoir s’il est pertinent de maintenir la collecte directe par Récylum ou s’il est 
préférable d’envisager une autre solution de collecte (collecteur de déchet, 
prestataire de maintenance, retour distributeur, dépose dans une déchèterie 
participante, massification interne) 
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Pour en savoir plus 

Q.11 Comment peut-on reconnaître les lampes concernées ? 
Les lampes concernées sont marquées avec le symbole « poubelle barrée » qui signifie 
que les produits usagés ne doivent pas être jetés à la poubelle mais recyclés dans une 
filière spécifique. 
Par opposition, les ampoules à filament doivent continuer à être jetées dans les poubelles 
à déchets ménagers, et surtout pas dans les bacs « spécial verre », car cela rend le 
recyclage du verre ménager plus difficile. 

Q.12 Quel est le rôle / la mission de Récylum ? 
Pour le compte de tous ses adhérents producteurs, Récylum a pour objet d’organiser en 
France (y compris les DOM) l’enlèvement et le recyclage des lampes usagées détenues 
par les particuliers et les professionnels (Attention : les ampoules halogènes et à filament 
ne sont pas concernées). L’arrêté d’agrément de Récylum du 9 août 2006 a défini la date 
de démarrage de la filière au 15 novembre 2006. 

Q.13 Quand et par qui a été fondé Récylum ? 
Récylum a été créé le 26 mai 2005 par plusieurs fabricants de lampes souhaitant intensifier 
leurs efforts en faveur de la protection de l’environnement. Récylum intervient pour le 
compte de tous les producteurs de lampes qui le souhaitent (fabricants, importateurs, 
distributeurs ayant leur marque propre …). 

Q.14 Récylum est elle une société publique ? Qu’est-ce qu’un éco-
organisme ? 

Récylum est un des premiers éco-organismes créés pour répondre aux exigences du 
décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et 
électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements (décret DEEE). 
En France, les éco-organismes n’ayant pas encore de statuts adaptés, Récylum a été créé 
sous la forme d’une société anonyme n'ayant pas pour objectif de faire des profits.  
Eco-organisme : Organisme collectif agréé dans les conditions des articles 14 et 19 du 
décret, auquel peuvent adhérer les producteurs pour remplir certaines de leurs obligations, 
dont l'enlèvement et le traitement des DEEE ménagers et/ou professionnels. 

Q.15 D’où vient le financement de Récylum ? 
Le financement des activités de Récylum provient des Eco-Contributions versées par 
chacun des adhérents au prorata du nombre de lampes mises sur le marché. 
Récylum n’a pas pour objet de réaliser des profits. 

Q.16 Qui contrôle les activités de Récylum ? Récylum est le garant de la 
filière, mais qui est le garant de Récylum ? 

Récylum est agréé par les Pouvoirs Publics, sur avis d’une Commission Consultative 
constituée de représentants du corps social (MiNEFE, MEDDATT, collectivités locales, 
industriels du recyclage, producteurs, grande distribution, associations de protection de 
l’environnement et de défense des consommateurs, organisations de l’économie solidaire, 
…). 
Cet agrément est donné pour une durée maximale de 6 ans renouvelable, mais peut être 
retiré à tout moment si Récylum ne remplit pas ses obligations. 
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Récylum rend compte de ses activités plusieurs fois par an à la Commission Consultative 
et doit publier un rapport annuel. 
Toute modification de ses engagements annexés à l’arrêté d’agrément doit être 
préalablement soumise pour avis à la Commission Consultative. Ceci inclut l’évolution du 
montant de l’Eco-Contribution, qui doit par ailleurs respecter un préavis de 3 mois minimum 
avant son application. 
Q.17 Pourquoi Récylum est-il chargé uniquement des lampes alors qu’il 

existe plusieurs  éco-organismes pour les autres EEE ? 
Car les lampes usagées visées par le décret ont des particularités qui les différencient de 
la plupart des autres déchets : 

- Elles représentent environ 1 % du poids des DEEE à traiter, mais 20 % des 
volumes (près de 100 millions de lampes sont mises sur le marché chaque année), 

- Leur grande fragilité exige des précautions de manipulation tout au long de la 
filière,  

- Elles contiennent des substances dangereuses, même en faible quantité,  
- L’absence de différenciation des lampes entre les marchés professionnel et 

ménager impose une approche globale de leur collecte, 
- Pour les producteurs, le coût de collecte et de recyclage des lampes peut atteindre 

jusqu'à 50 % de leur prix de vente. 

Q.18 Combien y’a-t-il d’adhérents chez Récylum ? 
Il y a environ 450 adhérents chez Récylum, appartenant à toutes les catégories de 
producteurs de lampes  

Q.19 Quelles sont les sources lumineuses / lampes / ampoules concernées ? 
Attention, Récylum entend par lampe ce qu’on appelle communément une ampoule, c’est 
une source lumineuse : par exemple la lampe ou source lumineuse est l’ampoule qu’on 
visse dans la lampe de chevet ou le tube fluorescent qui éclaire un luminaire de salle de 
bain. On appelle luminaire l’équipement (l’appareil) qui contient la lampe (i.e. la lampe de 
chevet ou le luminaire de salle de bain). 
Toutes les lampes sont concernées à l’exception des ampoules à filament (ou ampoules à 
incandescence) et des ampoules halogènes : 

- les tubes fluorescents (communément appelés néons) 
- les autres lampes à décharge d’éclairage  (lampes à économie d’énergie, lampes à 

sodium haute et basse pression, lampes à vapeur de mercure, lampes à iodure 
métallique…) 

Attention, les lampes à iodure métallique sont aussi appelées lampes à halogénure 
métallique : ces lampes sont bien concernées par le Décret, à ne pas confondre avec les 
ampoules halogène. 

- les lampes à décharge dites techniques : UV, vidéoprojecteurs, éclairage 
horticole… 

- les lampes à Led (lampes à diode électroluminescentes) 

Q.20 Pourquoi les ampoules à filament (à incandescence) et halogènes ne 
sont pas concernées ? 
- car elles ne contiennent aucune quantité significative de substances classées 

dangereuses ; 
- car la collecte sélective des 300 millions d’ampoules à filament vendues chaque 

année en France (contre 100 millions de lampes concernées) impliquerait 
l’utilisation de plusieurs dizaines  de milliers de poids lourds avec ce que cela 
représente comme nuisances environnementales ; 
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- le recyclage spécifique n’apporterait pas de bénéfice environnemental significatif 
par rapport au recyclage de ces produits en mélange avec les déchets ménagers 
(incinération pour création d’énergie) 

Attention, les ampoules à filament et halogènes ne doivent pas être mélangées avec la 
collecte du verre (le verre des ampoules n’est pas de bonne qualité et nuit au retraitement 
du verre classique). 

Q.21 Comment faire la différence entre la lampe à LED et le spot halogène ? 
La lampe à LED, en plus du symbole poubelle barrée comporte plusieurs petites LED sur 
un même support, tandis que le spot halogène n’a qu’une seule ampoule, dont le filament 
est visible. 

Q.22 Est-ce vraiment intéressant d’acheter des lampes à économie d’énergie 
plutôt que des ampoules à filament classiques ? 

Oui car ces lampes présentent un bilan écologique très favorable : 
- Elles consomment 5 fois moins d’énergie, ce qui réduit d’autant l’émission de gaz à 

effet de serre ; 
- Elles durent 10 fois plus longtemps, ce qui divise par 10 la quantité de déchets 

produits. 
Et en plus elles se recyclent, ce qui permet d’économiser les matières premières de notre 
planète. 
Q.23 Qu’est-ce qu’un EEE ? 
C’est un Equipement Electrique et Electronique. On entend par équipements électriques et 
électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des 
champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de 
mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant 
pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. 

Q.24 Qu’est-ce qu’un DEEE ? 
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques. 
" Le présent décret s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets 
qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits 
consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On 
entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à 
des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements 
de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être 
utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en 
courant continu." Article 1er décret n°2005-829.  

Q.25 Pourquoi recycler les lampes ? 
- Préserver les ressources naturelles (93 % des matières qui composent les lampes 

sont recyclables) 
- Limiter les risques de pollution du milieu naturel (sol, air, eau) 
- Lutter contre le réchauffement climatique : économies d’énergie, moins de 

production de gaz à effet de serre 

Q.26 Que dit la législation pour les lampes ? 
Le décret DEEE n° 2005/829 du 20 juillet 2005 impose de recycler toutes les lampes 
usagées (sauf les ampoules à filament et halogènes). 

LED halogène 
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Compte tenu du fait qu’il est impossible d’identifier les lampes usagées provenant des 
ménages et des professionnels, la législation définit toutes les lampes visées par le Décret 
DEEE dans la logique Ménagère. 
En conséquence, toutes les lampes visées par le Décret supportent l’Eco-Contribution de 
0,20€ HT. 

Q.27 Quelles sont les coordonnées des autres éco organismes DEEE en 
France ? 

Il existe en France 3 éco-organismes généralistes pour les DEEE : Eco-Systèmes, 
Ecologic et ERP(voir coordonnées dans la rubrique contact du site internet). 

Q.28 Les DOM/TOM sont-ils concernés ? 
Seuls sont concernés la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, St Pierre et 
Miquelon, et Mayotte (les TOM ne sont pas concernés). 

Q.29 Qui contrôle les sociétés pour vérifier qu’elles remplissent bien leurs 
obligations ? 

Les Douanes et la DGCCRF (Ministère de l’Economie), et les DRIRE (Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable) sont compétentes pour effectuer des contrôles et 
sanctionner les contrevenants (indépendamment de Récylum). 
De plus Récylum va contrôler les déclarations de quantités mises sur le marché des 
Adhérents Producteurs (voir explications dans contrat et guide de l’Adhérent). 

Q.30 Que risque-t-on en cas de non respect de la législation ? 
Les sanctions pénales sont de classe 3 (450 euros par lampe) et de classe 5 (1500 euros 
par lampe) selon l’infraction commise. 

Q.31 Qu’est-ce que l’Eco-contribution ? 
On l’appelle aussi ECL : Eco-contribution lampes. 
Attention, certaines personnes parlent de visible fee (contribution visible en anglais). 
Attention l’Eco-contribution n’est pas une taxe, elle n’est pas reversée à l’Etat, mais à 
Récylum, pour participer à la collecte et au recyclage de toutes les lampes concernées par 
le Décret. 

Q.32 Quel est le montant de l’Eco-contribution ? 
Il est de 0.20 euros HT (0.24 euros TTC pour TVA à 19,6%) par lampe. 
C’est le même montant pour tous et pour toutes les lampes recyclables. 
L’Eco-contribution est soumise à TVA. 

Q.33 Comment le montant de l’Eco-contribution a-t-il été déterminé et par 
qui ? 

Le montant de l’Eco-contribution a été défini par Récylum, sous contrôle des Pouvoirs 
Publics et de tous les acteurs de la filière (producteurs, collecteurs, recycleurs…) 

Q.34 Que finance l’Eco-contribution ? 
L’Eco-contribution finance les dépenses de : 

- Logistique et transport 
- recyclage 
- communication 
- investissements 
- frais de fonctionnement 
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Q.35 Qui doit payer l’Eco-contribution ? 
Tout le monde doit payer l’Eco-contribution. 
Récylum la facture aux Producteurs, qui la répercutent à leurs clients (intermédiaires) 
jusqu’à l’utilisateur final. 
C’est une obligation pour les Producteurs de payer l’Eco-contribution à Récylum. 
C’est également une obligation pour les fournisseurs de facturer l’Eco-contribution à leurs 
clients, jusqu’à l’utilisateur final. 

- Je suis obligé de facturer l’Eco-contribution à mes clients  
- Je suis obligé de payer l’Eco-contribution à mes fournisseurs  

Il est interdit de modifier, diminuer ou majorer le montant de l’Eco-contribution, c’est un 
montant forfaitaire identique pour tout le monde et pour toutes les lampes concernées. 

Q.36 Ou puis-je déposer mes lampes si je n’ai pas la capacité et la place de 
stocker à l’abri les conteneurs ? 

En tant que détenteur de faibles quantités de lampes usagées, vous avez plusieurs 
possibilités : 

- ramener vos lampes gratuitement chez votre fournisseur (grossiste ou magasin de 
la grande distribution), dans la limite des quantités de lampes achetées (principe 
du 1 pour 1) 

- déposer gratuitement vos lampes usagées dans une déchèterie participante 
Nous mettons sur notre site internet (dans l’espace « que faire de vos lampes ? ») la liste 
de nos points de collecte partenaires (grossistes, magasins de la grande distribution et 
déchèteries municipales). Cette liste est mise à jour quotidiennement. 

- faire appel à un collecteur de déchets ou à votre installateur chargé de la 
maintenance de vos éclairages :  

Les conditions financières seront à définir avec votre prestataire, indépendamment de 
Récylum. 
Le coût de cette prestation ne doit pas comprendre le transport du point de collecte 
Récylum jusqu‘au centre de traitement et le recyclage des lampes, qui sont pris en charge 
par l’Eco-contribution. 
La liste des collecteurs de déchets ayant adhéré à la charte « Récylum – Collecteur 
agréé » se trouve sur notre site internet, dans l’espace « que faire de vos lampes ? ». 

Q.37 Pourquoi la collecte primaire / sélective n’est pas prise en charge par 
Récylum / par l’Eco-contribution ? 

Récylum est agréé pour l’enlèvement des lampes à partir des points de collecte / de 
regroupement jusqu’au centre de traitement et leur recyclage. 
En revanche la collecte sélective, qui correspond au transfert des lampes de leur lieu 
d’utilisation vers un point de collecte, n’est pas sous la responsabilité de Récylum et reste à 
la charge du détenteur. L’Eco-contribution ne couvre donc pas les frais de collecte 
sélective des petites quantités de lampes. 
De plus, de façon à limiter l’impact environnemental des véhicules de collecte, il est 
indispensable de mutualiser le transport des petites quantités de lampes usagées avec 
d’autres déchets ou produits. 

Q.38 J’ai déjà payé pour l’Eco contribution, pourquoi dois-je repayer un 
collecteur de déchet ? 

L’Eco-contribution payée sur les lampes finance l’enlèvement des lampes à partir des 
points de collecte / de regroupement jusqu’au centre de traitement et leur recyclage. 
En revanche la collecte sélective, qui correspond au transfert des lampes de leur lieu 
d’utilisation vers un point de collecte reste à la charge du détenteur. 
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Des professionnels de la collecte de déchets peuvent prendre en charge cette collecte 
sélective, en même temps que d’autres déchets. Les frais liés au recyclage des lampes ne 
sont par contre plus facturés. 

Q.39 Comment me procurer des petits conteneurs (électriciens installateurs / 
petits détenteurs) ? 

Vous pouvez vous procurez des alvéoles (conditionnements en carton adaptés à la collecte 
des petites quantités) auprès de votre grossiste et les lui ramener lorsqu’elles seront 
pleines. Les conditions financières pour la fourniture des alvéoles seront à définir avec lui. 
En revanche la reprise des alvéoles pleines sur le point de vente sera gratuite dans la 
limite des quantités achetées. 

Q.40 Quelle est la procédure pour les collecteurs de déchets qui veulent 
adhérer à la charte « Recylum – collecteurs agréés » ?  

Retournez-nous le dossier de candidature disponible sur www.recylum.com.  

Q.41 Puis-je transporter moi-même mes lampes usagées ? 
Oui les détenteurs ont le droit de transporter leurs propres déchets, sans limite de quantité. 
Il n’y a pas d’assurance particulière à souscrire, c’est couvert par l’assurance responsabilité 
civile de chaque entreprise, les lampes usagées étant produites par l’activité de 
l’entreprise. 

Q.42 Puis-je transporter moi-même les lampes usagées de mes clients ? 
Oui sans dispositions particulières si la quantité de lampes transportée est inférieure à 
100kg et en ayant un récépissé de votre préfecture dans le véhicule de transport au-delà 
de 100kg. 

Q.43 Dépôt de garantie 
Pour les détenteurs, le montant du dépôt de garantie est de 150 euros par conteneur pour 
les 10 premiers puis 50 euros à partir du 11ème. (Exception faite pour les sociétés ayant 
signé un contrat groupe avec Récylum, le montant du dépôt de garantie est de 50 euros 
par conteneur dès le premier conteneur). 
Pour les distributeurs et les collectivités locales, il n’y a pas de dépôt de garantie. 

Q.44 Je souhaite modifier des éléments dans la convention et/ou mon profil 
Merci d’adresser toutes les modifications souhaitées par mail à 
pointdecollecte@recylum.com 

Q.45 Je souhaite résilier la convention ou supprimer un point de collecte 
Merci de nous envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Q.46 Je souhaite ajouter un point de collecte 
Merci d’adresser votre demande par mail à pointdecollecte@recylum.com 

Q.47 J’aimerais des conteneurs en plastique à la place des conteneurs en 
carton 

Merci d’adresser votre demande par mail à pointdecollecte@recylum.com 
Attention nous n'enlevons pas de conteneurs vides. 
Cet échange surviendra lorsque le conteneur attribué initialement sera plein. A ce moment, 
merci de nous contacter (par mail : pointdecollecte@recylum.com) et de nous 
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communiquer le type de conteneur à enlever (conteneur tubes ou lampes), la quantité, et 
de bien préciser votre demande d’échange du conteneur carton contre du plastique. 
Nous vous adresserons une confirmation par mail récapitulant les différentes transactions. 

Q.48 Qui s’occupe de transporter et recycler les lampes usagées ? 
L’enlèvement, le transport et le recyclage des lampes collectées sélectivement, sont 
totalement pris en charge par Récylum. 
Des logisticiens sélectionnés au terme d’un appel d’offre rigoureux et transparent, assurent 
pour le compte de Récylum la dépose, l’enlèvement, le regroupement et le transport des 
conteneurs jusqu’au centre de traitement. 
De la même manière, des industriels du traitement des déchets assurent pour le compte de 
Récylum le recyclage des lampes. 

Q.49 Comment sont recyclées les lampes ? 
Il existe deux grands procédés de traitement des lampes : broyage ou découpage. 
Le mercure est régénéré et recyclé pour être réutilisé comme du mercure neuf. 
Les métaux (fer, aluminium) sont également recyclés dans la filière métaux. 
Le verre est recyclé dans la fabrication de tubes fluorescents neufs, d’abrasif ou dans 
l’industrie verrière. 
Seules les poudres photoluminescentes, composées de terres rares, sont aujourd’hui 
enfouies en centre de stockage agréé, après avoir été dans la mesure du possible 
démercurisées. 

Q.50 Comment contrôler le recyclage effectif des lampes ? Qui assure la 
traçabilité des déchets ? 

 Afin de s'assurer du recyclage effectif des produits, différents moyens de contrôle 
existent : 

- traçabilité des flux par l’intermédiaire du système d’information 
- audits techniques et réglementaires des opérateurs de recyclage 

La capacité de Récylum à suivre en temps réel les flux de lampes collectées est la 
meilleure façon de se prémunir contre les accidents environnementaux et de maîtriser la 
logistique d’enlèvement. 
Pour cela, chaque conteneur mis à disposition d’un point de collecte est immatriculé, et fait 
l’objet d’un suivi dans le système d’information que Récylum a fait spécialement 
développer. 

Q.51 Comment obtenir un BSD ? 
Récylum, du fait de son arrêté d’agrément au titre d’éco-organisme de la filière lampes 
usagées, est émetteur du BSD (cf page 8 de l’engagement annexé à l’agrément de 
Récylum).  
 
Considérant que le fait pour un détenteur de confier ses déchets à une filière agréée le 
dégage de toute responsabilité quant au devenir de ces mêmes déchets, il est légitime que 
seul l’éco-organisme puisse être à l’origine du BSD, et donc son unique destinataire final 
une fois le recyclage terminé. 
 
Le décret du 30 mai 2005 modifié précise qu’il n’y a plus lieu de remettre de BSD lors de 
l’enlèvement de déchets par un éco-organisme, le BSD étant émis par Récylum.  
 
Vous ne pouvez donc recevoir en retour le BSD complété à l’issue du traitement, puisque 
celui-ci revient à l’émetteur du BSD à savoir Récylum. Aussi nous avons mis en place 3 
outils :      
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• Au moment de la livraison ou de l’enlèvement de conteneur : une fiche de suivi 
des conteneurs en format papier, listant les n° des conteneurs livrés ou enlevés, 
dont vous conservez un exemplaire signé par vos soins et par le logisticien (le 
logisticien conservant l’autre exemplaire) ; 

 
• En temps réel : le suivi dans votre espace sur le site extranet de 

Récylum (www.recylum.net ), le statut de vos conteneurs (en transport, traité…) 
 
• A l’issue du traitement : un certificat de recyclage sous format pdf accessible 

dans votre espace sur le site extranet de Récylum, comprenant toutes les 
informations figurant habituellement sur le BSD et notamment les coordonnées 
du logisticien et du recycleur concerné, les n° des conteneurs et le poids traité, 
les dates d’enlèvement et de traitement (voir spécimen joint). 

Q.52 Ma responsabilité reste-t-elle engagée une fois que les lampes ont été 
confiées au logisticien Récylum ? 

Non, Récylum étant un organisme agréé par les pouvoirs publics, il devient responsable du 
déchet au moment de son enlèvement sur le point de collecte et jusqu’à son élimination 
définitive.  

Q.53 Qui reçoit le kit de communication ? 
- Pour tous les points de collecte à l’exception des déchèteries : Le kit de démarrage 

est adressé par courrier au responsable opérationnel du point de collecte que vous 
avez déclaré dans notre système d’information (www.recylum.net ) 

 
- Pour les déchèteries : les kits de démarrage sont envoyés au responsable 

administratif de la collectivité locale qui les distribue à ses gardiens. Le kit de 
communication à l’attention des administrés est envoyé au responsable 
administratif de la collectivité locale. 

Q.54 Qui reçoit le conteneur ? 
Le logisticien de Récylum prend rendez-vous avec le responsable opérationnel du point de 
collecte (responsable maintenance, responsable réception, gardien…) que vous avez 
déclaré dans notre système d’information (www.recylum.net ) afin de lui livrer les 
conteneurs. 

Q.55 Comment sont les conteneurs ? 
- si vous êtes un détenteur de lampes usagées (installateur, industriel, service 

technique de collectivité locale, collecteur de déchets) :  
Nous avons prévu de vous livrer un (ou des) conteneurs en plastique : Conteneur plastique 
Tubes (160 L x 120 l x 100 h cm), Conteneur plastique Lampes (120 L x 80 l x 100 h cm)  
Si vous détenez des tubes de longueur supérieure à 1m50 faites-le nous savoir en nous 
écrivant à pointdecollecte@recylum.com  
 

- si vous êtes un distributeur professionnel : 
Nous avons prévu de vous livrer des conteneurs en plastique (attention, les conteneurs 
doivent être stockés à l’abri des intempéries) : Conteneur plastique Tubes (160 L x 120 l x 
100 h cm), Conteneur plastique Lampes (120 L x 80 l x 100 h cm) 
 

- si vous êtes un distributeur grand public :  
Nous avons prévu de vous livrer un conteneur mixte en carton avec des alvéoles (120 L x 
80 l x 155 h cm). Vous pouvez demander à la place, des conteneurs en plastique 
(attention, les conteneurs doivent être stockés à l’abri des intempéries) : Conteneur 
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plastique Tubes (160 L x 120 l x 100 h cm), Conteneur plastique Lampes (120 L x 80 l x 
100 h cm). 

 
- si vous êtes une déchèterie :  

Nous avons prévu de vous livrer des conteneurs en carton avec des alvéoles (120 L x 80 l 
x 155 h cm chacun). Vous pouvez demander à la place, des conteneurs en plastique 
(attention, les conteneurs doivent être stockés à l’abri des intempéries) : Conteneur 
plastique Tubes (160 L x 120 l x 100 h cm), Conteneur plastique Lampes (120 L x 80 l x 
100 h cm). 

Q.56 Quel délai pour obtenir ces conteneurs ? 
Pour  la 1ère livraison : environ 10 jours à partir de la réception de la convention  
 
Pour les demandes d’enlèvement suivantes : environ 10 jours, remplacement automatique 
d’un conteneur plein par un conteneur vide, à partir d’un conteneur (indifféremment Tubes 
ou Lampes) 

Q.57 Peut-on mettre les conteneurs Récylum chez nos clients (collecteurs de 
déchets, installateurs, distributeurs) ? 

Non, les conteneurs Récylum sont et restent sous votre responsabilité. Ils doivent donc 
être stockés à l’adresse du point de collecte déclaré. 

Q.58 J’ai perdu mon conteneur, comment en obtenir un nouveau ? 
Afin de ne pas pénaliser votre collecte sélective, nous allons vous livrer un nouveau 
conteneur dans les meilleurs délais.  

Néanmoins, vous comprendrez que pour des raisons d’impact environnemental de la 
logistique de collecte, autant que de coût, il ne serait pas normal de faire supporter à 
l’ensemble de la filière les conteneurs perdus. 
La convention d’enlèvement prévoit donc que nous vous facturions le conteneur perdu (50 
€HT conteneur carton, 200 €HT conteneur plastique). Par ailleurs, notre logisticien est en 
droit de facturer son déplacement supplémentaire. 

Q.59 Les lampes usagées sont-elles des déchets dangereux ? 
Oui, car les lampes contiennent du mercure (en petites quantités : moins de 0.02 %) qui 
peut nuire à l’homme et à l’environnement s’il n’est pas traité. 

Q.60 Est-il vrai que les LFC produisent un rayonnement 
électromagnétique dangereux pour la santé ? 

Récylum n’est pas compétent pour répondre, mais l’AFE (Association Française de 
l’Eclairage) dit que l’accusation est infondée, et en tout cas que la nuisance n’est pas 
scientifiquement démontrée (communiqué de presse du 23/10/2007). 

Q.61 Puis-je obtenir un meuble de collecte ? 
- si distributeur : Retournez-nous le bon de mise à disposition.  
- Si autres pdc : retournez-nous le bon de commande accompagné de votre 

paiement. 

Q.62 Puis-je avoir une animation sur mon magasin ?  
- si distributeur équipé d’un meuble : Retournez-nous le bon de mise à disposition. 
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- Si autres pdc : l’animation est destinée à l’information des consommateurs sur le 
lieu de vente des lampes à économie d’énergie, au sujet de leur recyclage. Faites-
nous part de vos demandes correspondant à un autre contexte par mail à 
pointdecollecte@recylum.com  

Q.63 Puis-je avoir des outils de communication ? 
- si point de collecte :  

Nous vous avons adressé par courrier un kit de communication de démarrage qui 
comprend : 

- une affiche sur les consignes de tri  
- 2 guides du point de collecte 
- un DVD présentant le film de la filière et le montage des conteneurs 
- 2 vitrophanies et 2 autocollants Point de collecte 

 
 

- Si collectivité locale : 
Nous vous avons adressé par courrier un DVD comprenant un panel d’outils à l’attention 
des administrés (communiqué de presse, rédactionnel, guide du tri…)  

Q.64 J’ai des tubes de grande taille (+ 1.50 m) je ne peux pas les mettre dans 
les conteneurs 

Merci de nous faire part de votre demande par mail à pointdecollecte@recylum.com (en 
précisant la longueur de vos tubes et les quantités concernées) afin que nous puissions 
vous livrer un conteneur adapté. 

Q.65 Je souhaite participer à la formation Récylum 
Dans le cadre de notre accompagnement des points de collecte dans la mise en place de 
la filière lampes, nous organisons des sessions de formation gratuite itinérantes. Celles-ci 
s’adressent aux personnes amenées à manipuler les lampes au quotidien ainsi qu’à 
l’équipe d’encadrement. 
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, merci de vous rendre sur 
www.recylum.com  
 
 


