Les lampes :

w

• Chez votre distributeur habituel

Récylum, en partenariat avec les principales fédérations professionnelles du secteur, vous invite dès à présent à rejoindre les électriciens Éco-responsables.

• Dans une déchèterie professionnelle partenaire

- Diminuer les risques
de casse
- Disposer d’une solution
de stockage temporaire

Découvrez vos engagements
d’électricien éco-responsable :

Alvéoles lampes
± 30 kg pleine
± 150 Lampes
58(L) x 38(P) x 38(H)

Les DEEE* Pro :

> Informer

• Dans une déchèterie
professionnelle partenaire
- Sans condition de volume
- Demandez votre certificat de collecte sélective

EN MA QUALITÉ D’ÉLECTRICIEN
“ÉCO-RESPONSABLE”

J’AGIS !

• Chez un distributeur en matériel électrique
participant

Mes éco-missions :
1- Informer mes clients de l’intérêt que présente le recyclage des équipements
électriques pour la protection de l’environnement.
à mes clients.

3- Proposer à mes clients de reprendre leurs équipements électriques usagés.
4- Remettre à mes clients un certificat de collecte sélective attestant que

ww

DE

<_b_
h

m

END

S LE S

M ES

R
ECT
ÉQ U IP E M E N T S É L L E R

C LIE N T

C
S POUR LES RECY

* Éco-organisme :
- Agréé par arrêté ministériel pour la collecte et le recyclage des lampes et tubes fl uorescents usagés
(fi nancement par l’éco-contribution).
- Mandaté et fi nancé par des producteurs pour la collecte et le recyclage de certains DEEE Pro
(voir liste sur www.recylum.com).

> Proposer

un certificat de collecte
sélective à vos clients.

> Déposer

les équipements électriques dans un point
de collecte pour qu’ils soient recyclés.
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Traçabilité / suivi

CERTIFICAT
DE COLLECTE

Ce certificat de collecte sélective

Demandez votre certificat
de collecte. Il prouve que
les équipements électriques
collectés sont pris en charge
par Récylum.

Pour en savoir plus, contactez-nous :

www.recylum.com
0810 001 777

SÉLECTIVE

atteste que le Point de collecte à qui vous
avez confié vos tubes, lampes et DEEE
professionnels usagés, s’engage
à les remettre à la filière de recyclage
sous le contrôle de Récylum*.

des tubes fluorescents, lampes
et DEEE professionnels

Conservez-le une fois
dûment rempli
et signé.

Point De
ColleCte

1

Détenteurs
Coordonnées

2

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Remarques
( Détenteur ou Point de collecte )

Coordonnées ou cachet

Adresse :

Adresse :

3

Point de collecte
Nom :

Nom :

4

Le Point de collecte
déclare avoir reçu ce jour :

Tubes fluorescents

kg

Lampes

kg

nb

DEEE professionnels

kg

nb

nb

et s’engage à les confier à la filière de recyclage
de Récylum*.
Date

Signature

rr / rr / rrrr

*Récylum :
·éco-organisme agréé par arrêté ministériel pour la collecte et le recyclage des lampes et tubes fluorescents usagés.
·éco-organisme mandaté par des producteurs pour la collecte et le recyclage de certains DEEE professionnels.

À conserver par le Détenteur - Ce certificat n’engage que son signataire.

Vous pouvez télécharger le formulaire CERTIFICAT DE COLLECTE SÉLECTIVE sur www.recylum.net (Espace point de collecte) - RCS Paris B 482 323 946.
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- RCS Paris B 482 323 946 - AFF0511EER03 - Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales.
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les équipements
électriques usagés
de vos clients.
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*Déchets d’équipements électriques et électroniques Professionnels

leurs équipements électriques seront recyclés dans des conditions
respectueuses de l’environnement.

5- Remettre les équipements électriques collectés à la filière Récylum .
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2- Répercuter à l’identique et de façon visible l’éco-contribution des lampes

éd

à l’identique
l’éco-contribution
à vos clients.

Tubibox réutilisable
± 14 kg pleine
± 70 Tubes
28(L) x 19(P) x 142(H)

- RCS Paris B 482 323 946 -© Régis d’Audeville-DEPL0511EER03 - Imprimé sur papier recyclé -

Simplifiez-vous la collecte
avec les alvéoles.
Disponibles chez la plupart
des distributeurs,
elles vous permettent de :

En adhérant à la charte, vous prouvez à vos clients que
vous comprenez leurs nouveaux besoins et les enjeux
actuels liés à l’environnement. Et grâce au kit d’outils
de communication mis à votre disposition, votre statut
d’électricien Éco-responsable s’affiche et se remarque :
un engagement que votre clientèle appréciera !

> Répercuter

je reprends les
équipements électriques
usagés de mes clients
pour les recycler
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• Dans une déchèterie municipale participante
Assurez-vous qu’elle accepte les lampes des
professionnels

C’EST BIEN PLUS QU’UTILE :

vos clients
sur le recyclage
et ses bienfaits.
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DÉPOSEZ gratuitement
VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
pes
lam

Adhérer à la charte
Électricien
Éco-responsable,
c’est vraiment utile ?

ÉLECTRICIENS,
faites ce geste pour la pLanète,
VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !
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Matériel d’éclairage
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Projecteurs

étanches

Plafonniers / Encastrés
carrés, rectangulaires & ronds
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Tubes et lampes

la
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les ÉQUIPEMENTS éLECTRIQUES CONCERNés 
pes
lam

Récylum est l’éco-organisme à but non lucratif
responsable de la collecte et du recyclage des
lampes usagées.
Il est par ailleurs mandaté et financé grâce
à l’initiative de certains fabricants pour la
collecte et le recyclage des DEEE* Pro (voir
la liste sur www.recylum.com).

lampes
fluo-compactes

COLLECTER LES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES USAGÉS
DE MES CLIENTS,
EST-CE VRAIMENT MON RÔLE ?
Collecter les équipements électriques usagés est un
service supplémentaire que vous pouvez proposer à
vos clients. Ainsi, vous leur offrez une solution simple
et pratique pour respecter l’environnement et la
règlementation en vigueur. Vous remplissez votre rôle
d’électricien éco-responsable, et en plus la dépose sur
un point de collecte est gratuite !

C’EST UN GESTE POUR LA PLANÈTE
Les équipements électriques peuvent contenir des
matières et sous-ensembles potentiellement dangereux.
Ils nécessitent donc un traitement approprié pour éviter
tout risque de pollution. Pour pouvoir être traités, ils ne
doivent aller ni en déchet banal, ni en ferraille. Recycler
les équipements électriques usagés permet ainsi de
préserver les ressources naturelles et énergétiques de la
planète.
Exemple : une lampe se recycle à plus de 90 % de son
poids, le restant représentant des matériaux neutralisés
(poudre, mercure…).

C’EST LA LOI
« Les professionnels et les particuliers doivent recycler
leurs équipements électriques. » (Code de l’environnement).
*Déchets d’équipements électriques et électroniques Professionnels

Hublots / Appliques / Spots

Lanternes

Armatures
industrielles

Matériel électronique de sécurité et de régulation
lampe
à led

lampe à iodure
métallique

lampe à vapeur
de mercure

Surveillance / Accès

éclairage de sécurité

tube
fluorescent

lampe sodium
basse pression

lampe sodium
haute pression

Intrusion

Thermostat/Régulation

Alarme incendie

Liste non exhaustive

> Rapportez vos tubes et lampes :
• sans scotch
• ni emballage
• tube sans fourreau

> CONSIGNES DE COLLECTE :

portant le symbole
“poubelle barrée”

• Déposez-les sans emballage
• Retirez les lampes et déposez-les dans les conteneurs
appropriés en vue de leur recyclage

> évitez de les casser
APPAREILLAGE
D’INSTALLATION

LAMPE

RADIATEUR
CHAUFFE-EAU

matériel
bureautique
et ÉLECTROPORTATIF

DÉTECTEUR D’INCENDIE
ionique
RADIOACTIF

TRANSFORMATEUR
CONDENSATEUR

Sauf ampoules
classiques
Filament

halogène

