
Recyclage des équipements
électriques des bâtiments

Problématique : Le centre culturel et sportif Georges Pompidou de la ville de Vincennes a fait
remplacer par son installateur SEGEX Energies une armoire source centralisée pour l’éclairage de
sécurité. La ville de Vincennes, responsable de la bonne gestion de ses déchets, a confié à son
installateur la tache de prendre en charge l’équipement hors service de 190 kg.

Solution : L’installateur électricien, soucieux d’offrir un service complet à son client et d’agir
conformément à la réglementation, s’est adressé à son commercial chez VDS Palaiseau (Sonepar),
fournisseur du matériel de remplacement, pour s’informer sur la démarche à suivre pour se défaire
de l’équipement. Ce dernier a naturellement pensé à Récylum, l’éco-organisme agréé en charge de
la collecte et du recyclage des équipements électriques professionnels des bâtiments, qui a
organisé gratuitement l’enlèvement de l’équipement sur site, puis son recyclage totalement,
offrant ainsi un traitement adapté avec dépollution préalable au recyclage.
« Mon commercial m’a aidé à trouver une solution idéale - simple et gratuite - pour la prise en
charge de l’équipement de mon client. Et je sais désormais qu’il faut que je m’adresse directement à
Récylum pour l’enlèvement des équipements volumineux. Je continue par ailleurs à rapporter en
agence les petits équipements. Je peux ainsi valoriser auprès de mes clients une prise en charge de
leurs équipements conforme à la réglementation, Récylum garantissant une traçabilité totale des
déchets jusqu’à leur recyclage. C’est ce que j’attends de mon grossiste, ces petits plus qui me
facilitent la vie et m’aident à apporter de la valeur ajoutée à mes prestations et à satisfaire mes
clients», Dominique Morel, installateur électricien chez SEGEX Energies.

Contacts :
Récylum - Antoine Lepage - Chargé de développement - alepage@recylum.com

Reprise d’un gros équipement électrique
Détenteur : Ville de Vincennes
Installateur : SEGEX Energies
Grossiste : VDS Palaiseau (groupe Sonepar)
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