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inscrivez-vous

Aujourd’hui parmi les 100 millions de lampes mises  
au rebut annuellement, moins de 40 % sont collectées  
et recyclées. les 60 % de lampes restantes  
représentent un enjeu environnemental majeur.

récylum, éco-organisme 
agréé, a pour mission
d’organiser en France,  
la collecte, le recyclage  
et la dépollution des lampes  
et des DEEE Pro*.

Cette démarche d’intérêt 
général s’inscrit dans une 
dynamique de développement 
durable avec pour objectif  
un bilan écologique positif 
tout en respectant l’efficience 
économique de la filière.

Dans ce contexte, Récylum en partenariat 
avec l’association des maires de france, a fait appel  
à rudologia pour organiser des sessions 
de formation dans toute la france.

Cette formation, essentiellement centrée sur les aspects 
opérationnels, a pour objectif de mettre en place  
une organisation adaptée de la filière des lampes usagées.  
Elle vise à optimiser le fonctionnement des points de 
collecte existants et à informer les collectivités et les 
entreprises qui souhaitent rejoindre la filière.

*Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Professionnels

Pour nous contacter

rudologia
295, rue Georges Trouillot - 39000 Lons-le-Saunier
e-mail : lampesusagees@rudologia.fr
Site internet : www.rudologia.fr

récylum
Site internet : www.recylum.com

0810 001 777

modalités 
d’inscriPtion

•  inscription gratuite 
(dans la limite des places disponibles). 
coût de la formation (200 euros) pris en charge 
par récylum 
(hors frais annexes : hébergement, restauration, 
déplacement).

•   inscription en ligne 
et renseignements complémentaires  
(plan d’accès aux salles, horaires…) sur le site : 
www.rudologia.fr/recylum.php

maîtrisez les enJeux  
de la collecte
• Définitions
• Enjeux sanitaires, environnementaux et économiques
• Réglementation et responsabilités
• Filières d’élimination des lampes : 
   acteurs et flux (financiers, matériels…)

le fonctionnement d’un 
“Point de collecte”
• Lampes concernées
•  Gestion de la collecte et de l’enlèvement  

des lampes usagées
• Mise en œuvre et sécurité dans les points de collecte
• Communication
• Devenir “point de collecte”

mise en situation 
Professionnelle
•  Analyse des points forts et des problèmes rencontrés, 

et solutions mises en place lors des différentes étapes 
(conventionnement, collecte, stockage, enlèvement, 
sécurité...)

• Retour d’expérience sur la filière

visite du Point de collecte 
accueillant la session
•  Mise en situation opérationnelle des éléments 

vus en formation
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