
l’éco-organisme agréé pour les lampes usagées

guide
de collecte
des lampes usagées

ce guide appartient à :

société
nom
prénom
téléphone

pour accéder à votre espace sécurisé 
de l’extranet (s.i.r.) :

www.recylum.net

nom d’utilisateur
mot de passe

contactez-nous :
pointdecollecte@recylum.com

0810 001 777

gardez-le sur vous, il vous sera utile.

l’éco-organisme agréé pour les lampes usagées
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vous contribuez
à préserver l’environnement

en prenant part à la filière 
d’élimination des lampes  
et tubes usagés, vous permettez 
aux détenteurs - professionnels 
et particuliers - de préserver 
l’environnement en respectant 
la réglementation.

pourquoi recycler les lampes ?

> Elles sont recyclables à 93 % de leur poids.
>  La fusion du verre recyclé consomme moins d’énergie  

que celle du sable.
>  Elles contiennent une infime quantité de mercure 

qui est, à grande échelle, potentiellement dangereux 
pour l’environnement.

la filière d’élimination 
des lampes usagées

… en permettant le recyclage 
des lampes usagées !

vous

détenteurs
Responsables de 

la collecte sélective

Enlèvement, 
transport et recyclage 

financés par 
l’éco-contribution

les avantages à l’usage

>  Elles consomment jusqu’à 5 fois moins 
que les ampoules à filament.

> Elles durent jusqu’à 10 fois plus longtemps.

les matériaux recyclés

verre 88 %
métaux 5 %
autres 4 %
poudres fluorescentes 3 %
mercure 0,005 %
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les lampes qui se recyclent jetez les ampoules

Elles ne portent pas le marquage 
“poubelle barrée”. 

Elles sont vendues sans supporter 
l’éco-contribution, car elles ne sont pas recyclées.

haLogènE LinoLitE

LampEs fLuo compactEstubE 
fLuoREscEnt

LampE à vapEuR
dE mERcuRE

LampE sodium
hautE pREssion

LampE sodium
bassE pREssion

LampE ioduRE
métaLLiquE

LampE
à LEd

une fois usagées ? 
déposez-les dans les conteneurs Récylum pour permettre 
leur recyclage. attention, les lampes et tubes cassés 
ne doivent pas être déposés dans les conteneurs.

une fois usagées ? 
Jetez-les à la poubelle avec les déchets banals. 
attention, il ne faut surtout pas les jeter dans les bacs 
de collecte “spécial verre”. cela rendrait le recyclage 
du verre ménager plus difficile.

Les lampes recyclables portent le marquage 
“poubelle barrée” qui signifie qu’elles doivent 
faire l’objet d’une collecte sélective.

Elles supportent l’éco-contribution pour financer 
leur enlèvement, transport et recyclage.

les ampoules à filament 
ne se recyclent pas

fiLamEnt
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les conteneurs réutilisables les conteneurs en carton 
RésERvés aux distRibutEuRs gRand pubLic
Et aux déchètERiEs.

avec 8 alvéoles tubes
et 4 alvéoles lampes
19 kg vide
± 230 kg pleines 
± 600 tubes et 600 lampes
120(L) x 80(p) x 142(h)
1m2 au solavec 8 alvéoles lampes

14 kg vide
± 240 kg pleines
± 1200 lampes
120(L) x 80(p) x 97(h)
1 m2 au sol

avec 16 alvéoles tubes
24 kg vide
± 240 kg pleines
± 1200 tubes
120(L) x 80(p) x 142(h)
1 m2 au sol

déchèteries

distributeurs 
grand public

*  Les tubes de dimensions hors standards (> à 1,50 m) 
font l’objet de conteurs spécifiques.
contactez-nous :
pointdecollecte@recylum.com 0810 001 777

pour les lampes
48 kg vide
± 200 kg plein
± 1200 lampes
120(L) x 80(p) x 97(h)
1 m2 au sol

pour les tubes 
rectilignes 
jusqu’à 1,50 m*
38 kg vide
± 220 kg plein
± 1200 tubes
160(L) x 100(p) x 95(h)
1,6 m2 au sol
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adoptez les bonnes pratiques

LampEs non 
casséEs

Stockez vos lampes et 
tubes à l’abri 
de l’humidité

stockER
sous abRi

tRiER
sépaREmEnt

Séparez les tubes 
fluorescents rectilignes 
des autres lampes

sans
ampouLEs

sans
haLogènEs

Jetez à la poubelle
les ampoules 
à filament, 
dont les halogènes

sans
vERRE

sans
EmbaLLagE

sans
déchEt

N’acceptez 
aucun autre déchet

tubEs non 
cassés

Refusez les tubes 
et lampes cassés

… au sujet des conteneurs

> manipulez-les avec précaution et sans les abîmer.

>  stockez-les bien au sec et à l’abri des chocs, 
dans un local aéré éloigné des produits alimentaires.

> ne marquez rien dessus et ne les trouez pas.

> n’enlevez pas leurs autocollants d’immatriculation.

>  ne les perdez pas. En cas de perte, le conteneur vous sera 
facturé par Récylum.

> demandez leur enlèvement uniquement une fois pleins.

> facilitez-en l’accès à votre logisticien.

> ne les prêtez pas à vos clients ou partenaires.

>  pour le conteneur réutilisable destiné  
aux tubes rectilignes, veillez à clipper 
la semelle noire avec la ceinture orange. 
veillez également à laisser 10 cm  
entre la dernière rangée de tubes et le couvercle.

en cas de non respect des bonnes pratiques
votre logisticien peut refuser d’enlever vos conteneurs
et vous facturer le coût du déplacement inutile.

… au sujet du tri
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en cas de casse

… de quelques lampes

> aérez.
>  Ramassez rapidement les brisures à l’aide d’un balai, 

surtout pas avec un aspirateur.
> 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 

(qui ne doit pas être exposé à l’eau) afin de bloquer la faible 
quantité de mercure encore présente.

>  utilisez des gants et une paire de lunettes, ainsi 
qu’un masque à poussière et éventuellement  
une combinaison jetable non tissée.

>  Ramassez les brisures à l’aide d’un balai, surtout pas 
avec un aspirateur.

>  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 ordinaires

> Enfin, confiez le sac à votre logisticien récylum.

Les lampes sont considérées 
comme des déchets ménagers 
spéciaux (dms), car elles 
contiennent une infime  
quantité de mercure.

cela nécessite de prendre 
des précautions en cas 
de casse, en particulier 
si elle est importante.
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les bonnes pratiques
de votre logisticien

un incident entre votre 
logisticien et vous ?

>  respecter le délai d’enlèvement maximal indiqué 
dans votre mail de confirmation (3 à 10 jours) ;

> fixer à l’avance sa date de passage ;

>  respecter les consignes de sécurité 
que vous lui avez communiquées ;

>  nettoyer les brisures de lampes s’il renverse 
les conteneurs sur votre site ;

> livrer des conteneurs propres et en bon état.

décrivez l’incident dans un esprit 
positif et de progrès

1. dans un premier temps, avec votre logisticien
 Remplissez la fiche de non-conformité.
 chacun doit en conserver un exemplaire.

2. dans un second temps 

>  informez-nous en directement sur www.recylum.net 
dans l’onglet “fiche incident” ou au 

> Récylum traitera l’incident et reviendra vers vous.

votre logisticien doit :

0810 001 777
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le kit de démarrage  
fourni par récylum

les fonctions de l’extranet (s.i.r.)

comment accéder aux services 
de votre espace sécurisé 

munissez-vous de vos codes et connectez-vous :
• sur l’extranet : www.recylum.net rubrique “point de collecte”  
• par téléphone :

Vous pourrez :
> effectuer des demandes d’enlèvement

>  demander des conteneurs supplémentaires si nécessaire

>  gérer votre compte (extranet uniquement) : 
• consulter l’historique de vos conteneurs enlevés 
• télécharger vos statistiques de collecte 
• imprimer vos certificats de recyclage 
• déclarer un incident 
• accéder aux informations pratiques (conteneurs, guides…).

apposez cet autocollant de manière 
visible pour signaler que 
vous collectez les lampes
(si vous êtes commerçant, 
collez-le sur votre vitrine).

retrouvez ces outils en ligne sur www.recylum.net

accrochez cette affiche 
rappelant les consignes de tri
au dessus de vos conteneurs.

découvrez sur le dvd 
 un film de 6 minutes,
sur le fonctionnement de la filière.  

0810 001 777

pour chaque conteneur enlevé, votre logisticien 
vous livre automatiquement un conteneur vide : 
inutile d’en faire la demande !
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Elle donne la liste des conteneurs déposés et enlevés 
par votre logisticien sur votre site.

la fiche de suivi des conteneurs
elle est fournie par votre logisticien en deux 
exemplaires. complétez-les et signez-les ensemble. 
conservez-en un exemplaire signé.

le certificat de recyclage
il est disponible seulement après le recyclage 
de vos tubes et lampes. 
cela peut donc prendre plusieurs semaines. 
il est accessible sur www.recylum.net

il permet de prouver que vos lampes et tubes usagés
ont bien été recyclés.

la fiche de suivi des conteneurs le certificat de recyclage

récylum est seul responsable du devenir des lampes usagées 
enlevées. aucun bsd ne vous est donc remis par le logisticien.
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apportez de nouveaux 
services à vos clients 
détenteurs professionnels

proposez à vos clients 
des alvéoles en carton

Elles facilitent la collecte de proximité des lampes 
et de tubes usagés.

remettez à vos clients un certificat 
de collecte sélective

il vous permet d’attester auprès de vos clients que vous avez bien 
confié à Récylum vos tubes et lampes usagés.

alvéole tubes 
rectilignes
1 kg vide
± 14 kg pleine
± 70 tubes
28(L) x 19(p) x 143(h)

alvéole lampes 
1,2 kg vide
± 30 kg pleine
± 150 lampes
58(L) x 38(p) x 38(h)

vous êtes électricien, distributeur en matériel électrique,  
prestataire de maintenance, installateur ou collecteur de déchets… 
proposez un nouveau service à vos clients détenteurs de lampes.

où se les procurer ? 
> à l’unité chez de nombreux distributeurs 
      professionnels participants.
> par lot (150 alvéoles lampes ou 125 alvéoles tubes),
      chez récylum sur www.recylum.net 
      (voir conditions d’achat sur le site).

où se le procurer ? 
> il est fourni dans une pochette accolée à l’alvéole.
> il est également disponible sur www.recylum.net.


