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1 Introduction 
Récylum a pour objet d’organiser en France la collecte et le recyclage des Lampes 
usagées détenues par les particuliers et les professionnels. Afin d’assurer un suivi efficace 
des conteneurs de Lampes usagées, Récylum met à disposition des acteurs de la filière  
un programme informatique fonctionnant sur Internet qui permet d’assurer une traçabilité 
de tous les conteneurs de Lampes. 
 
Ce programme appelé, le S.I.R : Système d’Information Récylum, est un outil qui vous 
permet d’effectuer vos demandes d’enlèvements de conteneurs pleins, de retrouver 
l’historique de tous les enlèvements que vous avez demandés, et d’imprimer des 
certificats prouvant que vos Lampes ont été collectées et recyclées. 
 
Ce document a pour objectif de présenter le programme S.I.R dédiée au Point de Collecte.   
 

2 Schéma de la filière de collecte de Lampes 
Afin de comprendre le fonctionnement du S.I.R, il est utile de connaitre le schéma ci-
dessous qui présente le trajet que vont effectuer les conteneurs de Lampes usagées entre 
votre Point de Collecte et le Centre de Traitement.  

 
 
Cinq étapes seront nécessaires pour  recycler les Lampes usagées. 

1) La collecte primaire effectuée sur votre Point de Collecte, 
2) L’enlèvement des conteneurs réalisé par le Logisticien, 
3) Le regroupement des conteneurs réalisé par le Logisticien, 
4) Le Transport entre le Centre de Regroupement et le Centre de Traitement réalisé 

par le Logisticien 
5) Le Traitement des lampes réalisé par le Recycleur. 
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3 Information générale 
Afin d’utiliser l’interface le plus aisément possible, il convient de définir des règles 
générales d’utilisation, tout d’abord avant de rentrer une information dans un champ de 
formulaire de ce type :  
 

 
 
Il faut toujours cliquer dans le champ avant de le remplir. 
 
Ensuite, pour valider une étape ou passer à un autre menu, toujours cliquer sur le bouton 
correspondant et non sur  la touche « Entrée », par exemple : 
 

 
 

4 Se connecter au Système d’Information Récylum 
Pour se connecter à l’interface il faut d’abord lancer un navigateur Internet (Microsoft 

Internet Explorer), Et rentrer l’adresse suivante dans la barre d’adresse :  
 
http://www.recylum.net/ 
 
Comme dans cet exemple :  
 

 
 
Vous serez alors dirigé vers la page de Connexion du Système d’Information de Récylum: 

  
 
Cliquez sur le bouton de l’interface Point de Collecte.  
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Vous arrivez sur la page d’identification. 
 

 
 
Entrer alors votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans les champs 
correspondants, et cliquer sur  
 
Votre nom d’utilisateur et mot de passe vous ont été fournis par Récylum par E-mail lors de la 
validation de votre enregistrement dans la base de données de S.I.R. 

 Vous serez alors dirigés vers le menu Général de l’interface. 
  

5 Menu Général  
Le menu général de S.I.R se compose de 5 boutons qui sont expliqués ci-après.  
 

 
 
 
Veuillez noter que le nom de votre société ainsi que votre nom d’utilisateur et votre profil 
apparaissent en haut de l’écran. 
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6 Demande d’enlèvement de conteneurs pleins 
 
Pour effectuer une demande de conteneurs pleins, vous avez deux possibilités : 

• Utiliser une connexion Internet en utilisant S.I.R.  
• Utiliser le numéro de téléphone Audiotel : 0810 001 777 (Numéro Azur - Prix 

d’une communication locale) 
 
Pour les points de collecte qui ont accès aux deux médias (internet et téléphone), 
Récylum recommande l’accès par internet qui vous permet de visualiser l’état de vos 
demandes en cours. 
 

 Avant d’effectuer une demande d’enlèvement vérifiez que vous connaissez le nombre 
précis de conteneurs à faire enlever par type de conteneurs. Par exemple : 2 conteneurs 
Tubes et 1 conteneur Lampes ou 3 conteneurs Mixtes. Cette information est importante 
pour vous car elle conditionne le nombre de conteneurs vides que vous allez avoir en 
remplacement des conteneurs pleins.   
 
 

6.1 Demande d’enlèvement par internet 
 
Pour effectuer une demande d’enlèvement: 
 

Utiliser le bouton demande d’enlèvement 

 
Sélectionner le nombre et le type de conteneurs à faire enlever 

et valider 
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Après validation, votre demande est envoyée directement à votre Logisticien.  
La confirmation de votre demande d’enlèvement va s’afficher à l’écran, elle indiquera le 
numéro attribué à votre demande : 
 

 
 
Une fois effectuée vous pourrez retrouver trace  de votre demande grâce à la fonction 
« Recherche » des demandes d’enlèvement détaillée au chapitre 9. 

6.2 Demande d’enlèvement par téléphone (système Audiotel) 
 
Le système Audiotel est une boite vocale avec laquelle vous pourrez communiquer en 
tapant sur les touches de votre clavier de téléphone et en suivant les choix proposés.  
 
Composez le numéro de téléphone Audiotel suivant : 0810 001 777. Ce numéro Azur vous 
sera facturé le prix d’un appel local. 
 
 
Après le message de bienvenue, le système Audiotel vous propose 2 choix : 
 Tapez 1 si vous souhaitez  effectuer une demande d’enlèvement 
 Tapez 2 si vous souhaitez être mis en relation avec une personne de Récylum. 
 
Tapez sur la touche 1 puis laissez-vous guider par les messages et choix proposés. 
 

• Le système Audiotel vous demande de taper votre Identifiant** suivi de la 
touche diez (touche # sur le clavier de téléphone). Exemple : 123456# 

 
Votre identifiant** et votre mot de passe** sont des suites de chiffres unique qui 
vous ont été communiquées lors de votre inscription en tant que point de collecte. 

 
• Le système Audiotel vous demande de taper  votre Mot de passe suivi de la 

touche diez (#). Exemple : 456798#  
 
Vous devez  rentrer ensuite le nombre de conteneurs que vous souhaitez vous faire 
enlever par type de conteneurs. Pour ce faire, le système Audiotel va vous poser la 
question pour les trois types de conteneurs existants à savoir les conteneurs Tubes, puis 
les conteneurs Lampes et enfin les conteneurs Mixtes. Tapez pour chaque choix le 
nombre de conteneurs à enlever, toujours suivi de diez (#). Dans le cas où vous ne 
souhaitez pas vous faire enlever un type de conteneurs, tapez directement diez (#) sans 
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taper de numéro. 
 
 Par exemple si vous souhaitez vous faire enlever 2 conteneurs tubes seulement : 
 A la question combien de Conteneurs Tubes vous devrez taper : 2#  
 A la question combien de Conteneurs Lampes vous devrez taper : # 
 A la question combien de Conteneurs Mixtes vous devrez taper : # 
 
Le système Audiotel vous posera toujours les 3 questions. 
 
Après vous avoir récapitulé votre demande d’enlèvement le système Audiotel vous 
demande de confirmer les quantités. Pour confirmer vous devez taper 1, votre demande 
est alors envoyée directement au S.I.R puis à votre logisticien. Si vous souhaitez modifier 
votre demande tapez 2. Vous devrez alors répondre à nouveau aux 3 questions sur le 
nombre de conteneurs à enlever.  
 

7 L’enlèvement de vos conteneurs 
Le délai d’enlèvement est fonction  du nombre de conteneurs que vous demandez à faire 
enlever : 
A savoir : 
Plus de 5 conteneurs : enlèvement sous 3 jours 
Entre 3 et 4 conteneurs : enlèvement sous 5 jours  
Entre 1 et 2 conteneurs : enlèvement sous 10 jours. 
Lorsque le logisticien planifie l’enlèvement  de vos conteneurs, un e-mail vous indiquant la 
date prévisionnelle de passage vous sera envoyé. 
Pour chaque conteneur plein enlevé, le logisticien vous déposera automatiquement un 
conteneur vide de même type. Vous n’avez donc pas de demande à effectuer pour avoir 
des conteneurs vides en remplacement des pleins. 
 
Lors de la collecte votre Logisticien vous demandera de signer une Fiche de Suivi des 
Conteneurs – Collecte (FSC). Cette fiche équivaut à un bon de livraison,  il vous est 
recommandé  de garder un exemplaire de cette fiche. Il est la preuve de l’enlèvement de 
vos conteneurs pleins ainsi que de la dépose des conteneurs vides.  
Pour assurer la traçabilité, tous vos conteneurs sont numérotés. 
Afin de faciliter la procédure d’enlèvement, tous les numéros de conteneurs présents sur 
votre site sont imprimés sur la Fiche Suivi Conteneurs. Les éventuels conteneurs restant 
sur votre site devront être rayés de la Fiche de Suivi des Conteneurs. Merci de bien 
vouloir vérifier les numéros de conteneurs sur la Fiche de Suivi des Conteneurs. 
 
Voici un exemple de Fiche de Suivi des Conteneurs 
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8 Demande de dépose de conteneurs supplémentaires. 
 
Si vous constatez que le nombre de conteneurs déposés sur votre Point de collecte n’est 
pas suffisant, il vous est possible de faire une demande de conteneur(s) 
supplémentaire(s). 
 

 Suivant la convention que vous avez signée avec Récylum, il est possible qu’un dépôt  
de garantie vous soit demandé pour obtenir un conteneur supplémentaire.  

 
 

Utiliser la touche Demande de dépose 

 
 

La demande de dépose s’effectue de la même façon que la demande d’enlèvement. Vous 
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devez définir le nombre de conteneurs que vous voulez, par type, grâce au menu 
déroulant suivant : 
 
 

 
 

Sélectionner le type et le nombre de conteneurs désirés 
 

Une fois que vous avez défini le nombre et le type de conteneurs dont vous avez besoin, il 
ne vous reste plus qu’a cliquer sur le bouton . 
 
Si la demande est validée par le système, la confirmation de votre demande de dépose va 
s’afficher a l’écran, elle indiquera le numéro attribué à votre demande. 
 
 
 
 

 
 
Votre demande vient d’être envoyée à votre Logisticien et elle sera traitée en fonction du 
nombre de conteneurs supplémentaires que vous demandez : 
A savoir  
Plus de 5 conteneurs : dépose sous 3 jours 
Entre 3 et 4 conteneurs : dépose  sous 5 jours  
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Entre 1 et 2 conteneurs : dépose sous 10 jours. 
 
 

Si vous devez nous faire parvenir un dépôt de garantie couvrant le ou les nouveau(x) 
conteneurs, un E-mail vous sera envoyé spécifiant la somme du dépôt de garantie à nous 
faire parvenir, ainsi que les moyens de règlement proposés et les coordonnées de Récylum. 
Les nouveaux conteneurs vous seront déposés dès réception de votre dépôt de garantie 
dans les délais présentés ci-dessus. 
 
Une fois votre demande de dépose effectuée vous pouvez la retrouver grâce à la fonction 
« Recherche » des demandes de dépose. 
Lorsque le logisticien planifie la dépose de vos conteneurs, un e-mail vous indiquant la 
date prévisionnelle de passage vous sera envoyé. 
Lors de la collecte, votre Logisticien vous demandera de signer une Fiche de Suivi des 
Conteneurs - Dépose. Cette fiche équivaut à un bon de livraison, le nombre de conteneurs 
ainsi que leur numéro seront inscrits manuellement par votre Logisticien.  Il vous est 
recommandé  de garder un exemplaire de cette fiche 
Voici un exemple de fiche Suivi des Conteneurs : 
 

 
 

 

9 Les Fonctions de Recherche 
 
Les fonctions Recherche vous permettent de retrouver l’historique: 
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• de vos demandes d’enlèvement de conteneurs pleins et de dépose de 
conteneurs supplémentaires,  

• des conteneurs qui ont été collectés sur votre Point de Collecte, 

• des certificats de Recyclage de vos Lampes et Tubes. 
 

9.1 Recherche des Demandes 
 
Utilisez le menu Recherche puis la fonction Demandes. 
 

Cette fonction sert à consulter les demandes relatives à votre point de collecte, que ce soit 
les demandes d’enlèvement de conteneur ou les demandes de dépose de nouveaux 
conteneurs. 
 
Vous pouvez configurer votre recherche grâce  aux différentes options qui vous sont 
proposées. Ces options sont : 
 

• le numéro de demande recherché. Pour rappel, ce numéro se 
trouve sur la fiche de Suivi des Conteneurs qui vous a été laissée 
par votre Logisticien.  

• le type de Demande : soit demande d’enlèvement, soit  
demande de dépose de conteneurs supplémentaires. 

• Le statut : Le statut correspond à l’état de votre demande. La 
signification des statuts est la suivante: 

 
En attente: la demande a été reçue par votre Logisticien mais 

pas encore traitée.  
En cours: la demande a été planifiée par le Logisticien, mais 

pas encore effectuée. 
Traité: la demande a été effectuée, le(s) conteneur(s) plein(s) 

ont été enlevé(s) et le(s) conteneur(s) vides ont été déposés. 
 
Si vous souhaitez visualiser toutes vos demandes cliquez directement sur le bouton 
Rechercher sans remplir d’autres champs. 



  NT_XL_06_030 Rev : B 

Guide Utilisation Système d’Information Récylum 

http://www.recylum.net/ 

12/18

 
 
Une fois la recherche lancée, un tableau comme ci-dessous vous permet de visualiser 
l’état des demandes d’enlèvement et de dépose de conteneurs supplémentaires. 
 
 
 

Recherche des demandes 
  
  

Votre recherche correspond à 2 enregistrement(s) 
  

 

Numéro 
de 

demande 
Type Date limite 

d'enlèvement 
Nombre 

Conteneur 
Lampe 

Nombre 
Conteneur 

Tube 

Nombre 
Conteneur 

Mixte 
Statut Date 

Statut 

000024E Enlèvement 25/11/2006 0 3 0 Traitée 21/11/2006

000006D Dépose 20/11/2006 1 3 0 Traitée 15/11/2006 
 
 

9.1.1 Export des résultats dans un fichier Excel 
 
Un bouton EXPORT vous permet d’exporter le résultat des Recherches dans un fichier 
EXCEL et de pouvoir retraiter les informations à vos besoins sur votre ordinateur. 
 
Exemple d’export d’un tableau avec vos demandes.  
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9.2 Recherche des Conteneurs 
 
Cette fonction sert à effectuer des recherches sur les conteneurs utilisés sur votre site. 
Utilisez le menu Recherche puis Conteneurs. 
 

 
La recherche est configurable grâce aux options qui vous sont proposées. Ces options 
sont :  

• Le numéro de conteneur recherché. Pour rappel, ce numéro se trouve sur la 
Fiche de Suivi des Conteneurs qui vous a été laissée par votre Logisticien.  

• Le numéro de Demande : permet de retrouver le(s) conteneur(s) par le numéro 
de Demande d’enlèvement. Pour rappel vous retrouvez le numéro de Demande 
sur la Fiche de Suivi des Conteneurs.  

• Le statut : permet de retrouver les conteneurs par leur statut.  
Pour information la signification des différents statuts de conteneur est : 

  
-Déposé = Le conteneur est déposé sur le point de collecte 
-Livré CR = Le conteneur est livré sur le Centre de Regroupement de votre 
logisticien 
-En transport = Le conteneur est entre le point de collecte et le Centre de 
Regroupement 
-Livré CT = Le conteneur est livré sur le Centre de Traitement (Recycleur) 
- Refus CT = Le conteneur est refusé par le Centre de Traitement pour non-
conformité 
-Validé CT = Le conteneur est en cours de traitement par le Centre de Traitement 
(Recycleur) 
-Traité CT = Les déchets contenus dans le conteneur est recyclé 
 
CR signifie Centre de Regroupement  
CT  signifie Centre de Traitement  

 
• Détail des statuts : Si vous souhaitez connaître uniquement le dernier statut de 

votre conteneur, cochez Non ; Si vous souhaitez connaitre les dates de tous les 
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statuts par lesquels vos conteneurs sont passés, cochez Oui.  
• Date des statuts : Vous permet de délimiter vos recherches entre deux dates.  
 
 
Si vous souhaitez visualiser tout vos conteneurs, cliquez directement sur le bouton 
Rechercher sans remplir d’autres champs. 
 
 
 

 
Une fois la recherche lancée, un tableau comme ci-dessous s’affiche. 
 

Recherche des conteneurs 
  
  

Votre recherche correspond à 7 enregistrement(s) 
  

 

Numéro de conteneur Numéro de demande Contenu Poids net Statut* Date Statut 
0406010005 000024E Tube NA Déposé 21/11/2006 
0406010006 000024E Tube NA Déposé 21/11/2006 
0406010007 000024E Tube NA Déposé 21/11/2006 
0406010002 000024E Tube 229.00 kg Livré CR 21/11/2006 
0406010003 000024E Tube 233.00 kg Livré CR 21/11/2006 
0406010004 000024E Tube 245.00 kg Livré CR 21/11/2006 
0406020001 000006D Lampe NA Déposé 15/11/2006  

 
 
Ce tableau permet de retrouver l’historique de tous les conteneurs d’un Point de Collecte.  
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Dans cet exemple, ce point de collecte a 4 conteneurs présents sur son site (3 conteneurs 
de Tubes et 1 de Lampes), qui ont été déposés respectivement le 21/11/2006 et le 
15/11/2006 (Statut Déposé).  
3 conteneurs de Tubes ont été enlevés lors de la demande d’enlèvement N° 000024E et 
ont des poids nets variant de 229 à 245 Kg (hors poids des conteneurs). Ces 3 conteneurs 
sont actuellement sur le Centre de Regroupement du Logisticien (Statut : livré CR)  
 
 

9.2.1 Export des résultats dans un fichier Excel 
 
Un bouton EXPORT vous permet d’exporter le résultat des Recherches dans un fichier 
EXCEL et de pouvoir retraiter les informations à vos besoins. 
 
Exemple d’export des données conteneurs 
 
 

 
 
 
Le poids net correspond au poids de vos conteneurs pesés sur le Centre de 
Regroupement de votre logisticien. 
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10 Certificat de Recyclage 
Le S.I.R met à votre disposition des Certificats de Recyclage vous permettant de 
démontrer que vos déchets de Lampes et tubes sont effectivement collectés et recyclés 
dans des conditions respectueuses de l’environnement. Ce certificat vous est délivré une 
fois que les conteneurs enlevés sur votre point de collecte sont recyclés.  
 
Si vous souhaitez retrouver vos Certificats de Recyclage, utilisez le menu Recherche puis 
la fonction Certificat de Recyclage. 
 
Pour voir un certificat, cliquer sur le lien « Voir » de la ligne correspondante au certificat 
désiré, celui-ci va alors être affiché au format PDF. Pour pouvoir lire ce fichier, il vous est 
donc nécessaire d’avoir sur votre ordinateur le programme ACROBAT READER ® de la 
société ADOBE en téléchargement libre sur Internet. 
 
Le Certificat de Recyclage délivré par Récylum, liste les conteneurs collectés, leur date 
d’enlèvement, le nom de votre Logisticien, le nom du Recycleur, la date de recyclage et le 
poids total des Lampes recyclées.  
 
 Voir ci-dessous un exemple de Certificat de Recyclage : 
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11  La fiche incident 
La fiche incident doit être utilisée en cas de problèmes lors de la dépose ou de la collecte 
des conteneurs. Aucun incident ne pourra être traité par Récylum sans fiche Incident. 
 
Vous devez renseigner les 3 champs présentés.  
Dans le champ « Titre de l’incident », une liste vous est proposée. Vous devez 
sélectionner le titre se rapportant le plus à votre incident. 
Dans le champ date rentrez la date à laquelle l’incident est survenu. 
 Dans le champ Description de l’incident : vous devez expliquer brièvement le problème 
afin que Récylum puisse le traiter.  
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Une fois sauvegardée la fiche sera automatiquement transmise à un administrateur 
Récylum qui reprendra contact avec vous. 

12  Profils 
 
Dans la fonction Profils vous allez retrouver les coordonnées de votre logisticien, de 
Récylum et les vôtres. 

 
Si vous constatez une erreur dans vos coordonnées, veuillez nous la signaler en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : admin@recylum.com  

13 Contacter Récylum : 
 
Pour tous problèmes concernant l'utilisation de S.I.R vous pouvez utiliser l’adresse Email 
suivante  admin@recylum.com, ou appeler le numéro de téléphone suivant :  
0810 001 777 – Numéro Azur (Prix d’un appel Local). 


