Guide du Producteur Adhérent

Guide Adhérent Rév5.0 – 01/2015

Votre société a le statut de Producteur de lampes et/ou d’équipements électriques professionnels et vous
souhaitez adhérer à Récylum pour remplir certaines de vos obligations nées de la règlementation DEEE *.
Ce guide a pour objet de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos obligations.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Récylum
> par téléphone au 0810‐001‐777 (tarif appel local)
> par email à producteurs@recylum.com
ou rendez‐vous sur www.recylum.com rubrique Producteurs

* Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Sommaire
1.

Récylum ........................................................................................................................................... 3

2.

Le statut de Producteur .................................................................................................................. 6

3.

Les lampes concernées ................................................................................................................... 9

4.

Les équipements professionnels concernés (DEEE Pro) .............................................................. 11

5.

La collecte et le traitement des lampes et des DEEE Pro............................................................. 18

6.

La contribution financière ............................................................................................................ 19

7.

L’Eco‐contribution relative aux lampes........................................................................................ 21

8.

L’Eco‐contribution relative aux équipements professionnels (DEEE Pro) .................................. 24

9.

La procédure de déclaration standard ......................................................................................... 25

10. La procédure de déclaration simplifiée ........................................................................................ 31
11. Le Registre national des Producteurs ........................................................................................... 35
12. L’information des opérateurs de traitement ............................................................................... 36
13. Les outils de communication ........................................................................................................ 37

2
Guide Adhérent Rév5.0 – 01/2015

1. Récylum
Qui est Récylum ?
Récylum est l’éco‐organisme agréé par les Pouvoirs Publics pour la collecte et le recyclage



des DEEE ménagers de la catégorie 5 (lampes usagées) depuis le 9 août 2006
et des DEEE Pro * des catégories 5 (matériels d’éclairage), 8 (dispositifs médicaux) et 9
(instruments de surveillance et de contrôle) depuis le 15 août 2012.

* Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Professionnels

Il s’agit d’une société privée à but non lucratif, créée en mai 2005 par 4 fabricants de matériels
électriques (General Electric, Havells Sylvania, Osram et Philips) pour permettre aux Producteurs de
remplir collégialement leurs obligations.
Dans un premier temps dédiée à la collecte des lampes, à la demande des organisations
professionnelles des Producteurs concernés, Récylum a lancé en 2010 la filière des DEEE Pro du
bâtiment, puis en 2012 celle des DEEE Pro de la recherche et du médical.

Récylum en quelques chiffres :
 770 Adhérents Producteurs de lampes
 540 Adhérents Producteurs d’équipements professionnels
 20 000 points d’enlèvement, dont 2 050 grossistes en matériel électrique, 1 500 installateurs
électriciens, 1 500 grands comptes (dont 300 établissements de santé), 400 gestionnaires de
déchets, 12 700 distributeurs grand public, 3 000 déchèteries municipales
 31 000 tonnes de lampes recyclées
 11 000 tonnes de DEEE Pro recyclés
 24 000 enlèvements effectués par an, avec un taux de ponctualité de l’ordre de 97%

Quel est le rôle de Récylum ?
Récylum propose aux Producteurs qui le souhaitent de remplir certaines de leurs obligations nées de
la réglementation DEEE, principalement :
 Collecter auprès de leurs clients et autres détenteurs sur l’ensemble du territoire (y compris les
DOM/COM) les lampes usagées et les DEEE Pro issus des équipements qu’ils ont mis sur le marché
 Recycler les lampes usagées et les DEEE Pro collectés dans des conditions respectueuses de
l’environnement et de la réglementation en vigueur
 Assurer leur inscription et leurs déclarations auprès du Registre national des Producteurs tenu
par l’ADEME
 Informer les détenteurs de l’existence, du fonctionnement et des enjeux de la filière
Voir 2. Le statut de Producteur
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Comment est financée Récylum ?
Récylum est une société à but non lucratif, financée par les contributions versées par ses
Producteurs Adhérents.

Les filières lampes usagées et DEEE Pro, bien qu’exploitant le maximum de synergies opérationnelles,
font l’objet d’une comptabilité analytique séparée.
Voir 6. La contribution financière

Gouvernance de Récylum
Conformément aux obligations qui lui incombent, Récylum est gouvernée en totale transparence vis‐
à‐vis des :
 Pouvoirs Publics :
Récylum est agréée par les Pouvoirs Publics, sur avis d’une Commission consultative constituée de
représentants du corps social à laquelle Récylum rend compte régulièrement.
Par ailleurs, le conseil d’administration de Récylum accueille un Censeur d’Etat désigné par les
Pouvoirs Publics.
 Producteurs Adhérents :
Les Producteurs Adhérents sont invités à une conférence annuelle destinée à échanger sur le
fonctionnement de la filière, et un rapport annuel d’activité leur est communiqué.
Récylum réunit régulièrement ses Producteurs Adhérents au sein de 2 groupes de travail sectoriels
(Bâtiment & Industrie, Médical & Recherche) afin d’échanger sur les enjeux de la filière.
→ Si vous souhaitez participer à ces réunions, écrivez à llaffage@recylum.com
D’autre part, les orientations stratégiques de la filière DEEE Pro font l’objet d’échanges réguliers au
sein d’un Comité de concertation composé de Producteurs mandatés par les syndicats fondateurs
(Gesi, Ignes, Snitem et Syndicat de l’Eclairage).
 Partenaires de la filière :
Les partenaires de la filière sont réunis régulièrement au sein d’un Comité de suivi afin d’échanger
sur le déploiement opérationnel de Récylum et sur les orientations à donner à la filière.

Partenariats avec les prestataires et utilisateurs de dispositifs médicaux en cours d’établissement
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Qui contacter chez Récylum ?
Vos contacts privilégiés en tant que Producteur :
Lucie LAFFAGE ‐ Responsable Relations Producteurs
Emilie PLET ‐ Assistante Relations Producteurs
Audrey PAVILLARD ‐ Assistante Relations Producteurs
> Email : producteurs@recylum.com
Autres contacts :
Direction Générale : Hervé GRIMAUD
Direction Administrative et Financière : Nadine LIGUORO
Direction Partenariats et Développement : Vanessa MONTAGNE
Direction Marketing et Communication : Claire LEMARCHAND
Direction des Opérations : Frédéric SFORZA
Direction Technique : Xavier LANTOINETTE

Coordonnées administratives et bancaires de Récylum
Dénomination sociale : Récylum
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros
RCS : Paris 482 323 946
SIRET : 482 323 946 00012
APE : 3832 Z
TVA intracommunautaire : FR55 482 323 946
Siège social : 17 rue de l’amiral Hamelin ‐ 75116 Paris
Tel :
Fax : 01‐56‐28‐95‐94
Email : info@recylum.com
Agence bancaire : BNP PARIBAS Paris Kléber Entreprises
Banque : 30004 – Agence : 00892 – Compte : 00010368634 – Clé : 21
IBAN : FR76 3000 4008 9200 0103 6863 421
BIC : BNPAFRPPPKL
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2. Le statut de Producteur
Vous êtes Producteur au sens de la réglementation DEEE si :
Vous êtes une personne ayant des activités commerciales en France et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés,
Et
Vous mettez des équipements électriques et électroniques sur le marché français, c’est‐à‐dire :
fabriquez, introduisez (en provenance de fournisseurs européens), importez (en provenance du
reste du monde) ou distribuez sous votre propre marque ces équipements.
Les sociétés étrangères (membres de l’UE ou hors UE) qui vendent des équipements électriques à
distance (VPC ou internet) à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages en France ont
également le statut de Producteur.
Vous n’avez pas le statut de Producteur si les équipements sont destinés à être revendus sous la
seule marque du distributeur. Dans ce cas, le distributeur est lui‐même le Producteur des
équipements.
La mise sur le marché français d’un équipement correspond à la mise à disposition du client de
cet équipement par le Producteur, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

Quelles sont vos obligations en tant que Producteur ?
Le Code de l’environnement (articles R.543‐172 à R.543‐206) impose plusieurs obligations aux
Producteurs d’équipements électriques et électroniques.
1. Les Producteurs doivent organiser et financer la collecte et le recyclage des DEEE issus des
équipements qu’ils ont mis sur le marché, en distinguant :


Les DEEE ménagers pour lesquels l’obligation de collecte est rétroactive et collégiale (tous les
DEEE doivent être collectés quelles que soient la marque et la date de mise sur le marché) et le
paiement de l’Eco‐contribution est obligatoire depuis le 15 novembre 2006 (15 novembre 2007 pour
les DOM/COM).
Toutes les lampes sont considérées comme des équipements ménagers, qu’elles soient
destinées au marché grand public ou professionnel (cf. arrêté du 13/07/2006 modifié le 08/10/2014)
Pour les DEEE ménagers, l’adhésion à un éco‐organisme agréé est obligatoire (sauf à avoir mis en place
un système individuel approuvé par arrêté ministériel).

Récylum étant le seul éco‐organisme agréé pour les lampes, l’adhésion à Récylum est
obligatoire pour tous les Producteurs de lampes.
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 Les DEEE professionnels pour lesquels il n’y a pas d’obligation de répercussion visible de l’Eco‐
contribution, et l’obligation de collecte et de recyclage des Producteurs porte sur les équipements
qu’ils ont mis sur le marché depuis le 13 août 2005 et sur les équipements mis sur le marché
avant cette date, quel que soit le Producteur, dans le cas du remplacement par un équipement
équivalent ou assurant la même fonction (reprise « 1 pour 1 »).
Sont considérés comme des équipements professionnels ceux qui du fait de leur nature ou à
défaut, de leur circuit de commercialisation, sont destinés exclusivement aux professionnels
Pour les DEEE Professionnels, le Producteur peut soit :
‐ adhérer à un éco‐organisme agréé ;
‐ mettre en place un système individuel (*) et transmettre à l’ADEME chaque année l’attestation
précisant les modalités opérationnelles du dispositif et sa capacité financière (signée par son
commissaire aux comptes, ou à défaut son expert‐comptable ou son directeur financier) ;
* Dans le cadre d’un système individuel :
Le dispositif d’enlèvement mis en place par le Producteur doit être accessible à tout détenteur
de DEEE (client direct du Producteur ou non), quel qu’en soit le volume et où qu’ils soient situés sur
le territoire français. En l’absence d’un réseau national de points d’apport de proximité permettant
aux détenteurs de DEEE Pro de les déposer gratuitement, et dès qu’un certain seuil est atteint, le
Producteur doit assurer à ses frais l’enlèvement de ses équipements usagés directement chez les
détenteurs.
La nouvelle réglementation DEEE impose aux Producteurs une obligation de résultats : collecter
au moins 45% du tonnage moyen d’équipements mis sur le marché les 3 années précédentes en
2016, et 65% en 2019.
Le dispositif de traitement mis en place par le Producteur doit permettre le recyclage des DEEE
Pro conformément aux dispositions de l’arrêté du 23/11/2005 modifié le 08/10/2014, incluant
notamment la valorisation de plus de 70% de leur poids et le retrait préalable de tout câble, carte
électronique de plus de 10 cm², pile, accumulateur, condensateur électrolytique…

L’adhésion à Récylum permet au Producteur de transférer entièrement cette obligation
d’organisation de la collecte et du recyclage de ses équipements professionnels.

2. Les Producteurs d’équipements électriques et électroniques ont l’obligation de déclarer au
Registre national des Producteurs tenu par l’ADEME les équipements qu’ils mettent sur le marché
et la façon dont ils remplissent leurs obligations de collecte et de recyclage.
Voir 11. Le Registre national des Producteurs

3. Les Producteurs ont l’obligation de tenir à disposition des exploitants des centres de recyclage
les informations nécessaires à leur traitement (composition, précautions à prendre, …).
Voir 12. L’information des opérateurs de traitement
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4. Obligations relatives à la conception et au marquage des équipements :
 Les équipements mis sur le marché doivent être « éco‐conçus » de manière à faciliter leur
démantèlement et leur valorisation.
 Les équipements mis sur le marché doivent être conformes à la réglementation RoHS (excepté
ceux visés aux catégories 8 et 9 de la réglementation DEEE).
 Les équipements mis sur le marché doivent être revêtus des marquages suivants :
‐ un signe permettant de déterminer qu’ils ont été mis sur le marché après le 13 août 2005 ;
‐ un signe, tel que le nom ou le SIREN du Producteur, permettant de l’identifier ;
‐ pour les équipements ménagers uniquement : le pictogramme « poubelle barrée » (possible
mais non obligatoire pour les équipements professionnels).

Synthèse des obligations des Producteurs

Transfert à Récylum :

Lampes

DEEE
Pro

Responsabilité

Conformité RoHS des équipements (art.R543‐175) **





Producteur

Eco‐conception des équipements (art.R543‐176)





Producteur

Marquage des équipements (art.R543‐177) *





Producteur

Information des opérateurs de traitement (art.R543‐178) *





Récylum(2)

Indemnisation des collectivités locales (art.R543‐181) **



Information des utilisateurs (art.R543‐187‐197)



(1)

Récylum

Collecte et traitement des DEEE (art.R543‐188/195) **





Récylum

Affichage et répercussion Eco‐contribution (art.L541‐10‐2) *



Déclaration au registre ADEME (art.R543‐202) *



Obligations du Producteur

Récylum

Producteur


Récylum(2)

Le Producteur qui ne remplit pas ses obligations risque une contravention de :
* 3ème classe (450 € par équipement en infraction)
** 5ème classe (1 500 € par équipement en infraction)
(1)

Obligation partagée entre Récylum et les Producteurs Adhérents. => Voir 13. Les outils de communication

(2)

Sous condition de communication à Récylum des informations visées à l’article R.543‐178 du code de
l’environnement par le Producteur Adhérent, conformément aux termes du contrat d’adhésion.
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3. Les lampes concernées
Qu’est‐ce qu’une lampe(1) ?
Communément appelée « ampoule », la lampe est une « source construite en vue de produire un
rayonnement optique, en général visible » (selon sa définition internationale : CIE 17.41). Une lampe
est un équipement qualifié de « consommable » : elle est munie d’une interface mécanique et
électrique (tel un culot), lui permettant d’être facilement échangeable(2) au cours de la vie du produit
qu’elle équipe.
Sont exclues du champ de la règlementation DEEE les lampes :
 A filament (ampoules à incandescence, halogènes, infra‐rouge et tubes linolites) ;
 Fonctionnant à des tensions supérieures à 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en
courant continu ;
 Conçues pour des utilisations exclusivement militaires ;
 Couvertes par une autre réglementation (par exemple la directive VHU ‐ Véhicules Hors d’Usage
de type tourisme et fourgonnettes).

(1) Définition communément admise (voir recommandation des organisations professionnelles suivantes : GIL, GISEL, SPAP, SYNAFEL et
Syndicat de l’Eclairage)
(2) Au besoin, ces opérations ne doivent mettre en œuvre que des outils simples et couramment employés, tels des tournevis ou des
pinces, et excluant le recours aux soudures, collages et sertissages.
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Que faut‐il déclarer à Récylum ?
Toutes les lampes concernées doivent être déclarées.
Les lampes intégrées dans un équipement (luminaires, vidéo projecteurs, solariums,
distributeurs de boissons, meubles, …) qui répondent à la définition ci‐dessus (remplaçables
par l’utilisateur) sont concernées et doivent être déclarées à Récylum.
Les lampes mises sur le marché doivent être déclarées en unités*, selon ces 4 sous‐catégories :
‐
‐
‐
‐

Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluocompactes (avec et sans ballast)
Lampes et tubes à LED
Autres lampes (iodure métallique, sodium, vapeur de mercure,…)

Les marques commerciales des lampes mises sur le marché doivent également être déclarées.

* Les poids moyens des lampes mises sur le marché utilisés pour les déclarations au registre ADEME
sont calculés sur la base des poids communiqués chaque année par un échantillon représentatif des
Adhérents Producteurs.

Les guirlandes lumineuses de décoration, les lampes torches et autres équipements de loisirs
grand public qui appartiennent à la catégorie 7 de la règlementation DEEE, ne doivent pas être
déclarées à Récylum.
NB : Les guirlandes professionnelles font partie de la catégorie 5 (voir 4. Les DEEE Pro)

Les LED (diodes électroluminescentes) seules ne sont pas des lampes, mais des composants
d’équipement (un luminaire, un téléviseur, etc…), qui seront traités en même temps que tous les
autres composants lors de la fin de vie de l’équipement. Elles ne doivent donc pas être déclarées à
Récylum.

Confidentialité des données
Les informations relatives aux mises sur le marché transmises par les Producteurs Adhérents sont
cryptées et archivées sur l’extranet sécurisé de Récylum accessible aux seules personnes de
Récylum habilitées.
Aucun tiers, y compris les administrateurs de Récylum, ne peut avoir accès à ces informations.
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4. Les équipements professionnels concernés (DEEE Pro)
Qu’est‐ce qu’un Equipement Electrique et Electronique (EEE) ?
On entend par équipements électriques et électroniques (EEE) les équipements fonctionnant grâce à
des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de
production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, et qui relèvent de l’une des 11
catégories de la réglementation DEEE (cf. article R543‐172 du Code de l’environnement).
Ne sont pas considérés comme des EEE, les équipements qui :
 Fonctionnent à des tensions supérieures à 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en
courant continu
 Sont conçus pour des utilisations exclusivement militaires
 Sont couverts par une autre réglementation (par exemple la directive VHU ‐ Véhicules Hors
d’Usage de type tourisme et fourgonnettes)
Les équipements électriques ou électroniques non exclusivement destinés à être intégrés dans
un autre équipement non couvert par la réglementation DEEE sont considérés comme des EEE.

Qu’est‐ce qu’un EEE professionnel ?
Le Producteur est seul responsable de la détermination du statut (ménager ou professionnel) des
équipements qu’il met sur le marché.
Sont considérés comme des équipements professionnels ceux qui du fait de leur nature ou à défaut,
de leur circuit de commercialisation, sont destinés exclusivement aux professionnels (cf. article
R543‐173 du Code de l’environnement).
Dans le cas d’un équipement « mixte », utilisable tant par les ménages que par les professionnels,
dont la nature ne suffit pas à déterminer s’il s’agit d’un équipement ménager ou professionnel, il faut
recourir au critère de distinction par le circuit de distribution.
Si l’équipement est vendu (ou offert) dans un circuit de distribution domestique (GSA, GSB, GSS, VPC,
site internet grand public), il s’agit alors d’un équipement ménager.
Dans le cas contraire, si l’équipement est vendu directement ou indirectement à des utilisateurs
professionnels, il s’agit alors d’un équipement professionnel.

Les équipements d’éclairage (hors lampes) destinés aux ménages sont à ce jour exclus de
l’obligation de collecte et de recyclage.
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Quels sont les équipements pris en charge par Récylum à ce jour ?
Les équipements professionnels pris en charge par Récylum relèvent des catégories 5 (matériels
d’éclairage), 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de surveillance et de contrôle) visés au II de
l’article R543‐172 du Code de l’environnement. Il s’agit des :
Matériels d’éclairage professionnels (catégorie 5) :
Equipements électriques et électroniques dont la fonction est de produire un rayonnement lumineux,
y compris les pièces nécessaires à leur fixation et à leur alimentation, à l'exclusion des mâts pour les
luminaires de voiries et des sources lumineuses elles‐mêmes lorsqu'elles sont facilement
interchangeables en vue de leur remplacement au cours de la vie des équipements qu'elles équipent.
 5.1 Appareils d’éclairage intérieur et leurs alimentations
(y compris lorsqu’elles sont déportées) : Armatures
industrielles et décoratives ; Baladeuses autonomes ou pas ;
Chemins lumineux ; Encastrés, plafonniers, scialytiques,
appliques et suspensions (tertiaires, médicaux et industriels /
fonctionnels et décoratifs) ; Hublots ; Luminaires étanches ;
Luminaires tertiaires sur pied ou à poser ; Projecteurs et spots
d’éclairage décoratif et d’accentuation ; Réflecteurs industriels
et réglettes ; barrettes et bandes flexibles à LED ; Guirlandes
lumineuses ; …

 5.2 Appareils d’éclairage extérieur et leurs alimentations
(y compris lorsqu’elles sont déportées) : Appliques et
hublots étanches ; Eclairages routiers : luminaires de tunnels et
lanternes (hors mât et crosse) ; Eclairages mobiles de chantiers ;
Encastrés de sol et mur pour balisage et mise en valeur ;
Luminaires d’éclairage décoratif ; Luminaires de balisage ;
Projecteurs d’éclairage sportif et d’espaces ; Projecteurs de mise
en valeur ; Guirlandes lumineuses ; …
 5.3 Systèmes de gestion d’éclairage *: Systèmes de gestion
centralisée d’éclairage ; Systèmes d’éclairage dynamique ;
Systèmes embarqués de plafond ; …
 5.4 Appareils d’éclairage de sécurité : Blocs autonomes
d’éclairage de sécurité (BAES) ; Blocs autonomes d’éclairage de
sécurité pour l’habitation (BAEH) ; Blocs bi‐fonction (BAES –
BAEH) ; Luminaires d’éclairage de sécurité sur source centrale
(LSC) ; Systèmes pour blocs autonomes d’éclairage de sécurité
adressables* ; Blocs autonomes portables d’intervention ; …
 5.5 Appareils de signalisation lumineuse : Balisage routier
et feux tricolores d’intersection ; Balisage de piste d’aéroport ;
Balisage maritime ; …
* Unités centrales et déportées, capteurs, actionneurs et accessoires,
hors câblage et matériel bureautique.

Liste non exhaustive et évolutive selon la règlementation et sur demande des Producteurs.
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Dispositifs médicaux professionnels (catégorie 8) :
Equipements électriques et électroniques répondant aux définitions des dispositifs médicaux et de
leurs accessoires telles que données par les Directives 93/42/EEC et 98/79/EC, hors dispositifs
médicaux qui deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie et dispositifs
médicaux implantables actifs qui sont des DASRI (Déchets d’activités de soins à risques infectieux), y
compris les dispositifs médicaux à usage esthétique et vétérinaire.
 8.1 Dispositifs médicaux fixes (plus de 250 kg) : Scanners, IRM, pet scan ; Salle/table
d’échographie, radiographie, mammographie, radiothérapie, fluoroscopie ; Lithotripteurs ;
Lasers de chirurgie oculaire ; Stations de travail ophtalmique, ORL ; …

 8.2 Dispositifs médicaux mobiles (de 50 à 250 kg) : Mobiles de radioscopie peropératoire,
radiographie, échographie, endoscopie ; Matériels d’assistance respiratoire, respirateurs
d’anesthésie ; Matériels de diagnostic ophtalmologique ; Microscopes et robots chirurgicaux ;
Machines de dialyse et d’hémofiltration ; Couveuses, incubateurs ; Lithotripteurs ; Lecteurs de
plaques radiographiques ; …

 8.3 Dispositifs médicaux portables (moins de 50 kg) : Instruments chirugicaux (unités de
contrôle, moteurs, pièces à mains, câbles) ; Dispositifs de monitorage ; Pompes (insuline,
aspirateurs chirurgicaux, tire‐lait), Appareils d’assistance respiratoire, Centrifugeuses, pousse‐
seringues, injecteurs ; Défibrillateurs, Lithotripteurs, Lasers anti‐inflammatoires, Endoscopes ;
Thermomètres, spiromètres, tensiomètres (professionnels) ; Stations de travail et de traitement
d’images ou de données médicales (informatique) ; Capteurs intraoraux de radiologie, vibreurs‐
malaxeurs de cabinet dentaire, lampes à photopolymériser ; Accessoires destinés aux dispositifs
médicaux (moniteurs/écrans, imprimantes, chariots avec alimentation intégrée, alimentations
secourues) ; …

 8.4 Mobiliers médicaux : Lits médicalisés, fauteuils et tables d’examen, tables d’opération et
d’accouchement, ascenseurs pour patients / lève‐malades dont une fonction au moins est
électrique ; Matelas anti‐escarres électriques ; …

 8.5 Dispositifs médicaux d’hygiène : Stérilisateurs d’instruments et matériels ; Laveurs‐
désinfecteurs de dyaliseurs ; Hottes aspirantes ; Machines de lavage ; Autoclaves ; Appareils
d’entretien d’instruments rotatifs dentaires ; …

 8.6 Dispositifs médicaux frigorifiques : Banques de sang ; Matériels de cryogénie ; Caissons
réfrigérés (morgue ou autres) ; …

 8.7 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fixes (plus de 250 kg) : Automates
d’analyse (biochimie, immunochimie, hématologie, microbiologie, immunologie infectieuse,
tests génétiques, …) ; Centrifugeuses de grande capacité ; …

 8.8 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mobiles (de 50 à 250 kg) : Automates
d’analyse (biochimie, immunochimie, hématologie, microbiologie, immunologie infectieuse,
tests génétiques, …) ; Accessoires destinés aux dispositifs de diagnostic in vitro
(moniteurs/écrans, imprimantes, modules avec alimentation intégrée, alimentations
secourues) ; Stations de travail et de traitement de données biologiques ou médicales
(informatique) ; Centrifigeuses de grande capacité ; …

13
Guide Adhérent Rév5.0 – 01/2015

 8.9 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portables (moins de 50 kg) : Automates
d’analyse (biochimie, immunochimie, hématologie, microbiologie, immunologie infectieuse,
tests génétiques, …) ; Accessoires destinés aux dispositifs de diagnostic in vitro
(moniteurs/écrans, imprimantes, chariots avec alimentation intégrée, alimentations
secourues) ; Stations de travail et de traitement de données biologiques ou médicales
(informatique) ; Centrifugeuses de paillasse ; …
 8.10 Dispositifs utilisés pour la fabrication de prothèses : Matériels de mesure/moulage
des organes à remplacer/consolider ; Stations de travail informatique destiné à la
conception/fabrication des prothèses ; Bacs à ultrason, mélangeurs, sableuses, soudeuses,
polisseuses, doseurs … ; Fours, enceintes de polymérisation, générateurs de vapeur, thermo
formeuses ; …
 8.11 Postes de traitement dentaire : Fauteuils et leurs accessoires, avec ou sans système
d’aspiration ; Systèmes centralisés d’aspiration humide pour plusieurs fauteuils ; Pompes
d’aspiration individuelle à anneau d’air, à anneau liquide ou humide ; Séparateurs d’amalgames

Liste non exhaustive et évolutive selon la règlementation et sur demande des Producteurs.
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Instruments de surveillance et de contrôle professionnels (catégorie 9) :
 9.1 Appareils de gestion et de régulation d’énergie : Régulateurs,
programmateurs et afficheurs d’énergie (électrique, calorifique, fluidique) ;
Gestionnaires et compteurs d’énergie (électricité, gaz) ; Thermostats ; …
 9.2 Appareils électroniques de sécurité : Avertisseurs sonores d’évacuation
et de surveillance intrusion, y compris sirènes industrielles ; Détecteurs
volumétriques et périmétriques d’intrusion ; Matériels de vidéosurveillance
(caméras, moniteurs, enregistreurs) ; Systèmes d’alarme intrusion filaire et
radio (centrales, sirènes, détecteurs, claviers, transmetteurs) ; Systèmes de
contrôle d’accès (centrales, lecteurs, claviers, , commandes de gâche) ;
Transmetteurs téléphoniques ; Portiers vidéo/audio et leurs gâches électriques ;
Interphones, carillons (dont carillons électromécaniques) ; Portiques antivol de
commerce, portiques de sécurité, scanners de biens et de personnes ;
Systèmes d’appels à l’aide (bornes routières d’appel d’urgence, appel
infirmière, alerte vigiles, …) ; …
 9.3 Systèmes de sécurité incendie : Détecteurs de fumée (hors ioniques), de
flamme ou de gaz (autonomes ou pas) ; Systèmes d’alarme incendie (tableaux
de détection, centralisateurs de mise en sécurité incendie, tableaux d’alarme
technique, tableaux de synthèse, répétiteurs, détecteurs techniques associés,
sirènes, détecteurs autonomes, déclencheurs) ; Blocs autonomes d’alarme
sonore (BAAS) ; Systèmes de diffusion d’alarme visuelle (SDAV) ; …
 9.4 Systèmes de fermeture et de protection solaire : Motorisations de
porte sectionnelle, porte industrielle, porte de garage, porte piétonne, volet
roulant, store, portail battant/coulissant, niveleur de quai (moteur électrique
avec son motoréducteur, pompe hydraulique, poutre motorisée) ; Organes de
sécurité (fin de course, cellule photoélectrique, anémomètre) ; Armoires de
commande, télécommandes, récepteurs radio ; …

 9.5 Appareils de mesure et de test : Instruments de mesure
chronométrique, optique, cytométrique, acoustique, biochimique, débit‐
métrique, dimensionnelle, électrique, énergétique, accélérométrique,
hygrométrique, magnétique, massique, volumétrique, photométrique,
pyrométrique, radiométrique, thermométrique, viscosimétrique, taxi‐
métrique ; Analyseurs de signaux digitaux et numériques (oscilloscopes,
générateurs de signaux, …) ; Enregistreurs et systèmes d’acquisition de
données ; Equipements de test de réseaux et télécommunications ; Matériels
de préparation d’analyse (agitateurs, centrifugeuses, mise en température
froid/chaud, pompe à vide, stérilisateurs, …) ; Bancs de test divers (réglages
automobiles, détection fausse monnaie, test de cartes électroniques, …) ;
Machines de mesure/numérisation tridimensionnelle, machine de planéité,
machine de cylindrité, comparateur, micromètre/télémètre laser, sonde
ultrasonique d’épaisseur, … ; Machines de dureté, machines d’état de surface,
… ; Chromatographes, pH mètres, éthylomètres, cytomètres, … ; Multimètres
de chantier, fréquencemètres, … ; Balances de laboratoire, balances d’atelier,
densimètres, compteurs de monnaie/billets, … ; Thermomètres avec et sans
contact, caméras thermiques, … ; Stations météo électroniques ; Colorimètres,
photomètres, spectrophotomètres, … ; Projecteurs de profil, microscopes
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optiques/numériques, endoscopes industriels, … ; Pompes assurant la mesure
débit‐métrique des carburants en station‐service ; Bornes taxi‐métriques
diverses (stationnement, péage, …) ; Systèmes de mesure et d’affichage du
temps (horloges, badgeuses,…) ; …

 9.6 Appareils de surveillance et de contrôle des installations
industrielles : Pupitres de commande actifs (incluant électronique,
afficheurs,…) ; Afficheurs de tableau ; Automates programmables et
programmateurs ; Actionneurs (moteurs rotatifs, vérins électriques,
électrovannes) ; Capteurs ; …

 9.7 Alimentations électriques et leurs dispositifs de contrôle :
Onduleurs, onduleurs solaires, alimentations sans interruption ;
Transformateurs ; Chargeurs de batteries ; Alimentations stabilisées ;
Convertisseurs AC/DC, sinusoïdaux ; …
 9.8 Appareils de surveillance et de contrôle des paramètres
zootechniques : Dispositifs mobiles d’identification et de mesure implantés de
façon non permanente sur les animaux ; Systèmes d’analyse des paramètres
mesurés et de contrôle des impacts sur l’alimentation, l’environnement, … ;
Systèmes d’analyse de la qualité et de la conservation des matières animales
issues de l’élevage (lait, œufs, …) ; …

Liste non exhaustive et évolutive selon la règlementation et sur demande des Producteurs.
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Que faut‐il déclarer à Récylum ?
Tous les EEE qui génèrent des DEEE pris en charge par Récylum doivent être déclarés.
Les EEE mis sur le marché doivent être déclarés en unités et en poids (en tonne au kilogramme près).
Unités à déclarer : D’une manière générale, unité s’entend comme « unité de vente » c'est‐à‐
dire l’équipement y compris tous ses accessoires vendus dans le même emballage. Cette notion
sera donc en général équivalente à l’unité facturée.
Les équipements qui peuvent soit faire partie d’un autre équipement, soit être vendus seuls, ne sont
pas comptés comme unités s’ils sont vendus avec un autre équipement dont ils font partie
intégrante; en revanche, ils sont comptés comme unités s’ils sont vendus séparément.
Poids à déclarer : Le poids correspond à la masse réelle de l’équipement mis sur le marché. Il
s’agit du poids net de l’équipement incluant l’ensemble de ses accessoires vendus simultanément,
qu’ils soient électriques ou non. Ne doivent pas être comptabilisés dans le poids :
 les lampes (qui font l’objet d’une déclaration séparée auprès de Récylum)
 les piles et accumulateurs (qui font l’objet d’une déclaration dans un autre dispositif) *
 les notices
 les emballages
 les câblages externes
* Les piles et accumulateurs même indissociables du produit ne doivent pas être déclarés à Récylum.
(Les piles et accumulateurs collectés seront remis aux opérateurs qualifiés)
Ne doivent pas être déclarés les composants et sous‐ensembles d’un équipement destinés à
être intégrés dans un autre équipement (par exemple un thermostat intégré par un fabricant de
distributeurs automatiques ou un ballast destiné à être intégré par un fabricant de luminaires).
Lorsque les volumes sont peu significatifs, les petites pièces utilisées au sein des SAV des
Producteurs pour réparer les équipements peuvent ne pas être déclarées. En revanche, les sous‐
ensembles qui sont mis à disposition des clients pour la maintenance ou le complément fonctionnel
des équipements doivent être déclarés.
Les EEE qui sous le contrôle direct d’un Producteur Adhérent, quittent définitivement le marché
français à fin de réemploi, réutilisation ou destruction, doivent être déduits des déclarations.
Afin de connaître précisément les équipements que Récylum doit collecter pour ses Producteurs
Adhérents, les marques commerciales des équipements mis sur le marché doivent également être
déclarées.

Confidentialité des données
Les informations relatives aux mises sur le marché transmises par les Producteurs Adhérents sont
cryptées et archivées sur l’extranet sécurisé de Récylum accessible aux seules personnes de
Récylum habilitées.
Aucun tiers, y compris les administrateurs de Récylum, ne peut avoir accès à ces informations.
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5. La collecte et le traitement des lampes et des DEEE Pro
Quel service de collecte pour vos clients et pour tous les détenteurs ?
Le service de collecte Récylum est accessible à tous les détenteurs, qui peuvent se défaire
gratuitement de leurs lampes et leurs DEEE Pro grâce à un dispositif national de proximité :



Soit en les déposant dans l’un des points d’apport du réseau national Récylum *
Soit en les faisant enlever directement sur leur site par Récylum sous certaines conditions**

* Liste disponible sur www.recylum.com
** Voir conditions auprès de Récylum
Pour toute demande d’enlèvement, contactez le service clients de Récylum au
pour trouver ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins.
Vous pouvez également nous transmettre les coordonnées de vos clients, nous les contacterons
de votre part.
La désinfection/décontamination des DEEE Pro, la neutralisation des sources radioactives et
l’effacement des éventuelles données personnelles sont à la charge du détenteur.

Le traitement des lampes et des DEEE Pro
Récylum assure l’enlèvement et le transport des lampes et des DEEE Pro collectés depuis les points
d’enlèvement de son réseau jusqu’aux centres de traitement.
Les centres de traitement sont sélectionnés rigoureusement par Récylum pour leur capacité à
assurer le recyclage des lampes et des DEEE Pro dans des conditions respectueuses de
l’environnement, conformes à la réglementation en vigueur et au meilleur coût.

La traçabilité
Récylum assure la traçabilité des lampes et des DEEE Pro depuis leur collecte jusqu’à leur complet
traitement.
Les détenteurs qui remettent les lampes et les DEEE Pro sur les points d’apport du réseau Récylum
reçoivent un document attestant de leur prise en charge par la filière Récylum.
Les détenteurs sous convention chez qui Récylum enlève directement les lampes et les DEEE Pro ont
accès en temps réel à l’historique des enlèvements sur le site extranet de Récylum et peuvent
télécharger les certificats de recyclage correspondants.
Récylum devient propriétaire et seul responsable des lampes et des DEEE Pro dès leur prise en
charge sur un point d’enlèvement de son réseau.
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6. La contribution financière
Quel est le coût de l’adhésion à Récylum ?
Récylum est une société à but non lucratif. Les contributions perçues servent uniquement à financer
la filière (coûts de collecte et de recyclage des lampes et des DEEE Pro ; frais de communication, de
gestion administrative, d’investissement relatif aux conteneurs de collecte ; provisions
réglementaires pour couvrir les charges futures de collecte, etc...).
Il n’y a aucun droit d’entrée pour adhérer à Récylum.
La contribution financière facturée aux Producteurs Adhérents est basée sur les quantités
d’équipements mis sur le marché, par application d’un barème révisé annuellement (chaque
modification du barème est communiquée aux Producteurs Adhérents au plus tard 3 mois avant son
entrée en application).
Barème 2015 pour les lampes(1) :
 Lampes standard (tubes fluorescents, lampes fluocompactes, autres lampes) : 0,15 € HT / lampe mise
sur le marché
 Lampes à LED* : 0,12 € HT / lampe mise sur le marché
* compte tenu de leur longévité, de l’absence de substance dangereuse et de leur faible consommation
énergétique, les lampes à LED bénéficient d’une Eco‐contribution réduite.

Barème 2015 pour les DEEE Pro(2) :
 Matériels d’éclairage professionnels (catégorie 5) : 73 € HT / tonne d’équipements mis sur le
marché
 Dispositifs médicaux professionnels (catégorie 8) : 121 € HT / tonne d’équipements mis sur le
marché
o Postes de traitement dentaire (catégorie 8.11) : 305 € HT / tonne d’équipements mis sur le
marché
 Instruments de surveillance et de contrôle professionnels (catégorie 9) : 73 € HT / tonne
d’équipements mis sur le marché
(1) : La contribution relative aux lampes doit être répercutée de manière visible.
Voir 7. L’Eco‐contribution relative aux lampes

(2) : La contribution relative aux équipements professionnels ne fait pas l’objet d’une
obligation de répercussion visible. Dans un souci de transparence, il est cependant
recommandé aux Producteurs de faire figurer le montant de la contribution versée à
Récylum sur les catalogues, devis, factures…
Voir 8. L’Eco‐contribution relative aux équipements professionnels (DEEE Pro)
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La contribution provisionnelle (acompte)
Les Producteurs Adhérents ont l’obligation de s’acquitter de la contribution financière par avance.
Pour une année donnée, Récylum facture chaque trimestre ou chaque début d’année selon la
procédure de déclaration choisie, une contribution provisionnelle. Il s’agit d’un acompte qui permet
de financer la filière tout au long de l’année.
Cette contribution provisionnelle est calculée sur la base des quantités d’équipements mis sur le
marché déclarés par le Producteur Adhérent pour la période précédente.

Quantités
d’équipements
mis sur le marché
par l’Adhérent

X

Barème de
contribution

Contribution
provisionnelle
(acompte)

La contribution annuelle (régularisation)
Chaque début d’année, les Producteurs Adhérents déclarent les équipements qu’ils ont réellement
mis sur le marché au cours de l’année précédente.
Sur la base de cette déclaration annuelle, Récylum établit la régularisation annuelle de l’année
précédente par différence entre la contribution annuelle due (quantités d’équipements réellement
mis sur le marché) et la contribution provisionnelle versée à titre d’acompte. Il peut s’agir d’un
avoir ou d’une facture.

Contribution
annuelle
due

‐

Contribution
provisionnelle
versée

Régularisation
annuelle
(avoir ou facture)

Voir les modalités de facturation de la contribution selon la procédure choisie en 9. La procédure
de déclaration standard ou 10. La procédure de déclaration simplifiée.
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7. L’Eco‐contribution relative aux lampes
Vocabulaire
La règlementation ne donne pas de nom au coût d’élimination des lampes usagées obligatoirement
répercuté jusqu’à l’utilisateur final.
Récylum a adopté le vocable « Éco‐contribution lampes » (en abrégé « ECL »).
Ce terme, qui a été déposé à l’INPI par Récylum, peut être librement utilisé par tous.
Si nous recommandons à nos Producteurs Adhérents d’utiliser le terme « Éco‐contribution lampes »
sur leurs factures, nous laissons l’entière liberté aux Producteurs Adhérents concernés d’utiliser la
terminologie proposée par d’autres éco‐organismes pour l’affichage en surface de vente.

Répercussion et visibilité de l’Eco‐contribution lampes
Pendant une période transitoire qui s’achèvera le 1er janvier 2020, les Producteurs de lampes
doivent répercuter à leurs clients, en sus du prix unitaire du produit, sur les factures de vente de
toute nouvelle lampe, le coût unitaire supporté pour l’élimination des lampes usagées (cf. art. L541‐
10‐2 du Code de l’environnement).
Toutes les taxes applicables aux lampes s’appliquent de la même façon à l’ECL (TVA à 20% ou
5,5%, …). En ce qui concerne l’application de l’Octroi de mer qui est une taxe locale spécifique
à certains DOM, il est recommandé de se tourner vers la Direction des Douanes concernées.

Affichage de l’Eco‐contribution lampes
Sur la facture :
A défaut de précision complémentaire de la part de l’Administration, des avis parfois contradictoires
circulent sur la façon de faire apparaître les différentes Éco‐contributions (lampes ou autres DEEE
ménagers) sur les factures. Il appartient à chaque société de décider de la façon de faire apparaître
les Éco‐contributions sur ses factures.
Une analyse menée au sein de la FIEEC (Fédération des Industrie Électriques, Électroniques et de
Communication) a conclu que plusieurs présentations des factures étaient possibles. Compte tenu
des projets de présentation des factures diffusés par de nombreux acteurs du secteur de l’éclairage
(Producteurs et Distributeurs), nous vous proposons d’utiliser le modèle ci‐après.
L’affichage de l’Éco‐contribution sous la forme d’une ligne de commentaire en dessous de chaque
ligne de facturation d’un produit concerné, permet au distributeur qui a souvent plusieurs types
d’équipements électriques sur une même facture, d’identifier sans ambigüité le montant de l’Éco‐
contribution qu’il devra répercuter à ses clients.
En l’absence de facture :
En l’absence de facture, l’Éco‐contribution doit être affichée au plus près du prix de vente des
produits concernés. Il n’est pas obligatoire de faire apparaître l’Éco‐contribution sur le ticket de
caisse lorsque celui‐ci ne tient pas lieu de facture.
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Remboursement de l’Eco‐contribution lampes aux exportateurs
Une Éco‐contribution est perçue dans chacun des états de l’Union Européenne pour financer le
recyclage des lampes mises sur le marché local.
Si on n’y prend pas garde, une lampe qui serait exportée successivement dans plusieurs états de l’UE
supporterait l’Éco‐contribution de chacun de ces états, ce qui ferait perdre aux exportateurs une
partie de leur compétitivité.
Le remboursement de l’Éco‐contribution aux exportateurs de lampes est un service encadré par la
réglementation que Récylum met à la disposition de ses Producteurs Adhérents et des clients de ses
Producteurs Adhérents de façon à ne pas dégrader leur compétitivité à l’export.
Seules les lampes mises sur le marché par les Producteurs Adhérents de Récylum et ayant
supporté l’Éco‐contribution visible peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Pour toute demande d’information relative au service de remboursement de l’Éco‐contribution
au titre des lampes exportées, merci d’écrire à remb.ecl@recylum.com.
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8. L’Eco‐contribution relative aux équipements professionnels (DEEE Pro)
Vocabulaire
La règlementation ne donne pas de nom au coût d’élimination des équipements professionnels.
Récylum a adopté le vocable « Éco‐contribution » cependant nous laissons l’entière liberté aux
Producteurs Adhérents concernés d’utiliser la terminologie de leur souhait.

Répercussion et visibilité de l’Eco‐contribution
Contrairement aux équipements ménagers (dont les lampes), la contribution relative aux
équipements professionnels ne fait pas l’objet d’une obligation de répercussion visible à l’identique.
Les Producteurs peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des DEEE Pro. Ces coûts ne
doivent pas excéder la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés (cf. art. R543‐
195 du Code de l’environnement).
Il appartient à chaque Producteur de définir les modalités de sa répercussion à ses clients.
Cependant dans un souci de transparence, il est cependant recommandé aux Producteurs Adhérents
de faire figurer le montant de la contribution versée à Récylum sur les catalogues, devis, factures…

Suggestions de texte pour les factures
Pour les Producteurs Adhérents qui souhaitent répercuter de façon visible l’Eco‐contribution relative
aux équipements professionnels à leurs clients, Récylum suggère dans un souci de transparence de
les en informer comme suit :
Nous finançons la collecte et le recyclage des équipements électriques que nous mettons sur le marché, en
reversant une partie du prix de vente de nos produits à Récylum, l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics
pour gérer la fin de vie des lampes et équipements électriques professionnels.
Pour connaitre les solutions de collecte de vos équipements usagés, rendez-vous sur www.recylum.com.

Ou
Le prix des produits repérés par le symbole (
) inclut le montant de l’éco-contribution que nous reversons à
l’éco-organisme Récylum pour financer la collecte et le recyclage des équipements électriques que nous mettons
sur le marché.
Pour connaitre les solutions de collecte de vos équipements usagés, rendez-vous sur www.recylum.com.

Logo mis à disposition des Producteurs lors de leur adhésion.
Voir 13. Les outils de communication
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9. La procédure de déclaration standard
Récylum propose à ses Producteurs Adhérents 2 procédures de déclaration des mises sur le marché
et de facturation de la contribution financière :

La procédure standard repose sur une déclaration trimestrielle et un paiement par trimestre
d’avance, avec régularisation en début d’année suivante. Elle permet aux Producteurs Adhérents
d’étaler le paiement de la contribution financière.
Cette procédure est ouverte à tous les Producteurs Adhérents qui le souhaitent.
Le choix se fait soit au moment de la signature du contrat soit chaque année sous condition d’en
avoir informé Récylum par écrit le 30 novembre au plus tard pour prise d’effet l’année suivante, et il
est ferme pour une année civile complète.
Sauf information écrite contraire de la part du Producteur Adhérent avant le 30 novembre de chaque
année, la procédure standard est reconduite tacitement pour l’année suivante.

De façon à limiter l’impact des contributions sur la trésorerie de ses Producteurs Adhérents,
Récylum propose à ceux qui le souhaitent de souscrire à la garantie mutualisée des Producteurs
(voir pages 29 et 30 ci‐après).
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1ère déclaration et 1ères factures de contribution provisionnelle standard
L’adhésion à Récylum est rétroactive au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le contrat est
conclu.
La 1ère déclaration d’équipements mis sur le marché est faite par le Producteur Adhérent
directement dans le contrat d’adhésion (annexe II).
Cette déclaration porte sur les quantités d’équipements mis sur le marché au cours de l’année
précédente*, ou à défaut sur les mises sur le marché prévisionnelles pour l’année en cours.
Les 1ères factures (1 par trimestre) sont établies sur la base des quantités d’équipements
déclarées, auxquelles est appliqué le barème de contribution (voir 6. La contribution financière).
Les factures sont adressées par email au contact facturation indiqué dans le contrat.

Exemple 1 (lampes) : Si vous adhérez en septembre N et déclarez avoir mis sur le marché 10 000
lampes à LED au cours de l’année N‐1, le montant de chacune des 1èrse factures provisionnelles de
l’année N (relatives aux 1er, 2ème et 3ème trimestres N) sera de :
(10 000 unités  4 trimestres) x 0,12 €/lampe = 300 € HT
Exemple 2 (lampes) : Si vous adhérez en septembre N et n’avez pas mis de lampes sur le marché au
cours de l’année N‐1 ni depuis le 1er janvier N, mais déclarez une prévision de 5 000 lampes
fluocompactes mises sur le marché au cours du 4ème trimestre N, le montant de la 1ère facture
provisionnelle (relative au 4ème trimestre, du 1er octobre au 31 décembre N) sera de :
5 000 unités x 0,15 €/lampe = 750 € HT

Exemple 3 (DEEE Pro) : Si vous adhérez en octobre N et déclarez avoir mis sur le marché 100 tonnes
d’instruments de surveillance et de contrôle et 60 tonnes de dispositifs médicaux au cours de l’année
N‐1, le montant de chacune des 1ères factures provisionnelles de l’année N (relatives aux 1er, 2ème, 3ème
et 4ème trimestres N) sera de :
[(100 tonnes  4 trimestres) x 73 €/tonne)] + [(60 tonnes  4 trimestres) x 121€/tonne)] = 3 640 € HT
Exemple 4 (DEEE Pro) : Si vous adhérez en octobre N et n’avez pas mis d’équipements professionnels
sur le marché au cours de l’année précédente ni depuis le 1er janvier N, mais déclarez une prévision de
20 tonnes de matériel d’éclairage mis sur le marché au cours du 4ème trimestre N, le montant de la 1ère
facture provisionnelle (relative au 4ème trimestre, du 1er octobre au 31 décembre N) sera de :
20 tonnes x 73 €/tonne = 1 460 € HT

* Cas particulier : Pour les lampes, la rétroactivité s’applique conformément à la
réglementation sur les mises sur le marché des 3 années antérieures à l’adhésion à Récylum.
Par conséquent, si vous avez mis des lampes sur le marché au cours des 3 années précédant
votre adhésion, Récylum facturera la contribution correspondante, augmentée des pénalités
de retard prévues au contrat (3 fois le taux d’intérêt légal).
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Déclarations trimestrielles et factures de contribution provisionnelle suivantes
Les déclarations trimestrielles doivent être faites entre le 1er et le 9ème jour des mois de janvier,
avril, juillet et octobre pour les équipements mis sur le marché le trimestre précédent.
La déclaration est faite en ligne sur l’extranet sécurisé de Récylum (accessible par le site internet
www.recylum.com) par l’une des 2 personnes désignées dans le contrat (un déclarant titulaire et un
déclarant suppléant).
Le 1er jour de la période de déclaration, un email d’alerte est envoyé par Récylum à chacune de ces
deux personnes.
Un 2nd email d’alerte est envoyé quelques jours avant la fin de la période, si la déclaration n’a pas
encore été faite.
La facture trimestrielle provisionnelle correspondante (acompte) est établie sur la base des
quantités d’équipements déclarées, auxquelles est appliqué le barème de contribution (voir 6. La
contribution financière).
La facture est adressée par email le 10 du mois de janvier, avril, juillet ou octobre, au contact
facturation désigné dans le contrat.

Absence de déclaration trimestrielle
En cas d’absence de déclaration trimestrielle à la date de clôture, les mises sur le marché servant de
base au calcul de la facture de contribution provisionnelle sont les suivantes :
 1er oubli sur une période de 12 mois glissants : quantités égales à 110% de celles de la dernière
déclaration du Producteur Adhérent ;
 2ème oubli sur une période de 12 mois glissants : quantités égales à 150% de celles de la dernière
déclaration du Producteur Adhérent ;
 3ème oubli et suivants sur une période de 12 mois glissants : quantités égales à 200% de celles de la
dernière déclaration du Producteur Adhérent.
En l’absence de mise sur le marché, il est indispensable de faire une déclaration avec des
quantités nulles (saisir zéro et valider) faute de quoi le processus d’absence de déclaration ci‐
dessus est appliqué.

Déclaration annuelle et régularisation annuelle de la contribution
Une déclaration annuelle, présentée sous la forme d’un récapitulatif des mises sur le marché
trimestrielles déclarées l’année précédente, est générée sur l’extranet sécurisé de Récylum
(accessible par le site internet www.recylum.com) et un email est envoyé à chacune des personnes
désignées dans le contrat au plus tard le 15 janvier de chaque année.
Ce récapitulatif est à confirmer en ligne ou à modifier le cas échéant, et l’attestation
correspondante est à télécharger et retourner à Récylum par courrier au plus tard le 30 janvier,
certifiée exact et sincère par votre commissaire aux comptes, ou à défaut de commissaire aux
comptes, par un expert‐comptable indépendant ou un représentant légal habilité à engager votre
société à l’égard des tiers.
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Cette déclaration annuelle permet à Récylum de calculer la régularisation annuelle de la
contribution sur la base des quantités d’équipements réellement mis sur le marché, auxquelles est
appliqué le barème de contribution (voir 6. La contribution financière).
La régularisation annuelle est calculée par différence entre la contribution annuelle due et la
contribution provisionnelle versée à titre d’acompte.
L’avoir ou la facture de régularisation annuelle est adressé(e) par email le 10 février de l’année
suivante, au contact facturation désigné dans le contrat.

Contribution annuelle minimum (frais de gestion)
Compte tenu des frais fixes de gestion de la filière, le montant de la contribution annuelle d’un
Producteur Adhérent ayant opté pour la procédure standard perçu au titre d’une année ne peut être
inférieur à 100 € HT.
Par conséquent, si le montant de votre contribution annuelle n’atteint pas 100 € HT, un complément
vous sera facturé sur la facture de régularisation annuelle.

Paiement des factures
Les factures sont payables à 10 jours nets date de facture et exclusivement par :
 prélèvement automatique sur le compte du Producteur Adhérent
 ou virement sur le compte bancaire de Récylum (voir RIB dans 1. Récylum).
Toutes les factures payées tardivement supportent des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal de la période considérée, et appliquées aux montants dus depuis leur date d’exigibilité
jusqu’à leur complet paiement.

Chronologie d’une année‐type en procédure standard
Déclarations des mises sur le marché (MSM) et paiement des contributions
Avant le 30 janvier :
déclaration annuelle N-1

Procédure de déclaration standard
Du 1 au 9 avril :
déclaration MSM
1er trimestre

Du 1 au 9 janvier :
déclaration MSM
4ème trimestre

Jan.

10 janvier : facture
provisionnelle
1er trimestre

Fév.

Mars

Avr.

10 avril : facture
provisionnelle
2ème trimestre

20 janvier : paiement
facture provisionnelle
1er trimestre

Du 1 au 9 juillet :
déclaration MSM
2ème trimestre

Mai

Juin

Juil.

10 juillet : facture
provisionnelle
3ème trimestre

20 avril : paiement
facture provisionnelle
2ème trimestre

Du 1 au 9 octobre :
déclaration MSM
3ème trimestre

Août

Sept.

Oct.

10 octobre : facture
provisionnelle
4ème trimestre

20 juillet : paiement
facture provisionnelle
3ème trimestre

Du 1 au 9 janvier :
déclaration MSM
4ème trimestre

Nov.

Déc.

Fév.

10 janvier : facture
provisionnelle
1er trimestre

20 octobre : paiement
facture provisionnelle
4ème trimestre

Le 30 novembre au plus tard : demande écrite d’adhésion
à la procédure simplifiée pour l’année suivante (sinon
tacite reconduction de la procédure standard)

Jan.

20 janvier : paiement
facture provisionnelle
1er trimestre
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La garantie mutualisée des Producteurs
De façon à limiter l’impact des contributions sur la trésorerie de ses Producteurs Adhérents, Récylum
propose aux Producteurs Adhérents qui ont opté pour la procédure de déclaration standard, de
souscrire à la garantie mutualisée des Producteurs.
Comme le permet la règlementation DEEE, il s’agit d’une garantie négociée par Récylum auprès
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable qui couvre le risque de non‐paiement des
contributions facturées aux Producteurs Adhérents ayant opté pour cette couverture et autorise
ainsi le différé de paiement du montant des contributions.
Chaque Producteur Adhérent peut lors de son adhésion, et à tout moment moyennant un préavis de
2 mois, opter pour le système de garantie mutualisée, pour prise d’effet au trimestre suivant et sous
certaines conditions.
Modalités de la garantie :
 Frais d’ouverture de dossier (par contrat) : 100,00 € HT *
 Délai de paiement des contributions : 90 jours nets date de facture.
 Montant de la prime payable à réception de facture. *
* Sommes intégralement reversées à l’assurance par Récylum

Coût de la garantie :
0,4% du montant de la contribution payable à réception de facture, applicable aux quantités
d’équipements mis sur le marché déclarées utilisées pour le calcul des contributions provisionnelles
couvertes par la garantie, soit :
 0,00048 € HT par lampe à LED pour une contribution unitaire de 0,12 € HT
 0,0006 € HT par lampe standard pour une contribution unitaire de 0,15 € HT
 0,292 € HT par tonne d’équipements professionnels pour une contribution unitaire de 73 € HT
 0,484 € HT par tonne d’équipements professionnels pour une contribution unitaire de 121 € HT
 1,22 € HT par tonne d’équipements professionnels pour une contribution unitaire de 305 € HT
Le coût de la garantie ne fait pas partie du coût d’élimination des Lampes devant faire l’objet
d’une répercussion obligatoire jusqu’à l’utilisateur (voir 7. L’Eco‐contribution lampes)
Critères d’éligibilité à la garantie :
Tout Producteur Adhérent a accès à cette garantie mutualisée sous condition de satisfaire aux
critères d’éligibilité appréciés par la compagnie d’assurance, soit :
 Avoir des fonds propres positifs ;
 Avoir publié régulièrement ses comptes sociaux ;
 Ne pas avoir enregistré plusieurs exercices déficitaires consécutifs ;
 Ne pas avoir d’incidents de paiement signalés Banque de France ;
 Ne pas faire l’objet d’une procédure collective opposable à l’ensemble des créanciers ;
 Ne pas être en faillite ;
 Ne pas être en procédure contentieuse avec la compagnie d’assurance.
Sortie du système de garantie :
 Sur l’initiative de la compagnie d’assurance en cas de non‐respect des critères d’éligibilité. Prise
d’effet dès le trimestre suivant le trimestre au cours duquel les critères d’éligibilité ne sont plus
satisfaits ;
 Sur l’initiative du Producteur Adhérent, sous condition d’un préavis de 2 mois. Prise d’effet au
trimestre suivant.
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Chaque trimestre, Récylum adresse au Producteur Adhérent qui a souscrit à la garantie mutualisée :
Le 10 de chaque mois : la facture provisionnelle mensuelle d’un montant égal au tiers du
produit des quantités d’équipements mis sur le marché le trimestre précédent par le montant de la
contribution applicable (voir 6. La contribution financière).
Exemple 1 (lampes) : Si vous déclarez avoir mis sur le marché 150 000 lampes à LED au cours du 3ème
trimestre N, le montant de chaque facture provisionnelle mensuelle relative au 4ème trimestre N
(octobre, novembre, décembre) sera de :
(150 000 unités x 0,12 €/lampe)  3 = 6 000 € HT / mois
Exemple 2 (DEEE Pro) : Si vous déclarez avoir mis sur le marché 300 tonnes d’instruments de
surveillance et de contrôle au cours du 4ème trimestre N, le montant de chaque facture provisionnelle
mensuelle relative au 1er trimestre N+1 (janvier, février, mars) sera de :
* A iso barème 2016
(300 tonnes x 73* €/tonne)  3 = 7 300 € HT / mois
(non connu à ce jour)
Le 10 du 1er mois du trimestre (janvier, avril, juillet, octobre) : la facture de prime d’assurance
relative au trimestre concerné, d’un montant égal au produit des quantités d’équipements mis sur le
marché le trimestre précédent par le montant de la prime applicable (voir coût ci‐dessus).
Exemple 1 (lampes) : Si vous déclarez avoir mis sur le marché 150 000 lampes à LED au cours du 3ème
trimestre N, le montant de la facture de prime d’assurance relative au 4ème trimestre N (octobre,
novembre, décembre) sera de :
150 000 unités x 0,00048 €/lampe = 72 € HT
Exemple 2 (DEEE Pro) : Si vous déclarez avoir mis sur le marché 300 tonnes d’instruments de
surveillance et de contrôle au cours du 4ème trimestre N, le montant de la facture de prime
d’assurance relative au 1er trimestre N+1 (janvier, février, mars) sera de :
* A iso barème 2016
300 tonnes x 0,292* €/tonne = 87,60 € HT
(non connu à ce jour)

Chronologie d’une année‐type en procédure standard avec garantie mutualisée
Déclarations des mises sur le marché (MSM) et paiement des contributions
Procédure de déclaration standard avec garantie mutualisée
Du 1 au 9 janvier :
déclaration des MSM



Janvier
Le 10 janvier :
réception de la facture
du mois de janvier

Le 10 février :
réception de la facture
du mois de février
Le 10 janvier :
paiement de la
facture d’octobre

Le 10 janvier :
réception et paiement
de la prime de
garantie du 1er trimestre

Du 1 au 9 avril :
déclaration des MSM

MSM  3 pour établir les
factures mensuelles

Février
Le 10 mars :
réception de la facture
du mois de mars
Le 10 février :
paiement de la
facture de novembre

Mars



MSM  3 pour établir les
factures mensuelles

Avril

Le 10 avril :
réception de la facture
du mois de avril
Le 10 mars :
paiement de la
facture de décembre

Mai

Le 10 mai :
réception de la facture
du mois de mai
Le 10 avril :
paiement de la
facture de janvier

Le 10 mai :
paiement de la
facture de février

Le 10 avril :
réception et paiement de
la prime de garantie du

2ème trimestre
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10. La procédure de déclaration simplifiée
Récylum propose à ses Producteurs Adhérents 2 procédures de déclaration des mises sur le marché
et de facturation de la contribution financière :

La procédure simplifiée repose sur une déclaration annuelle et un paiement par année
d’avance, avec régularisation en début d’année suivante.
Ouverte à tous, cette procédure permet d’alléger les démarches administratives en réduisant le
nombre de déclarations et de factures.
Le choix se fait soit au moment de la signature du contrat soit chaque année sous condition d’en
avoir informé Récylum par écrit le 30 novembre au plus tard pour prise d’effet l’année suivante, et il
est ferme pour une année civile complète.
Sauf information écrite contraire de la part du Producteur Adhérent avant le 30 novembre de chaque
année, la procédure simplifiée est reconduite tacitement pour l’année suivante.

1ère déclaration et 1ère facture de contribution provisionnelle simplifiée
L’adhésion à Récylum est rétroactive au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le contrat est
conclu.
La 1ère déclaration d’équipements mis sur le marché est faite par le Producteur Adhérent
directement dans le contrat d’adhésion (annexe II).
Cette déclaration porte sur les quantités d’équipements mis sur le marché l’année précédente, ou à
défaut sur les mises sur le marché prévisionnelles pour l’année en cours.
La 1ère facture est établie sur la base des quantités d’équipements déclarées, auxquelles est
appliqué le barème de contribution (voir 6. La contribution financière).
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La facture est adressée par email au contact facturation indiqué dans le contrat.

Exemple 1 (lampes) : Si vous adhérez en septembre N et déclarez avoir mis sur le marché 10 000
lampes à LED en N‐1, le montant de la 1ère facture provisionnelle (relative à l’année N) sera de :
10 000 unités x 0,12 €/lampe = 1 200 € HT
Exemple 2 (lampes) : Si vous adhérez en septembre N et n’avez pas mis de lampes sur le marché en N‐
1, mais déclarez une prévision de 5 000 lampes fluocompactes mises sur le marché au cours de
l’année N, le montant de la 1ère facture provisionnelle (relative à l’année N) sera de :
5 000 unités x 0,15 €/lampe = 750 € HT

Exemple 3 (DEEE Pro) : Si vous adhérez en octobre N et déclarez avoir mis sur le marché 10 tonnes
d’instruments de surveillance et de contrôle et 5 tonnes de dispositifs médicaux en N‐1, le montant de
la 1ère facture provisionnelle (relative à l’année N) sera de :
(10 tonnes x 73 €/tonne) + (5 tonnes x 121€/tonne) = 1 335 € HT
Exemple 4 (DEEE Pro) : Si vous adhérez en janvier N et n’avez pas mis d’équipements professionnels
sur le marché en N‐1, mais déclarez une prévision de 20 tonnes de matériel d’éclairage mis sur le
marché au cours de l’année N, le montant de la 1ère facture provisionnelle (relative à l’année N) sera
de :
* A iso barème 2016
20 tonnes x 73* €/tonne = 1 460 € HT
(non connu à ce jour)

Cas particulier : Pour les lampes, la rétroactivité s’applique conformément à la règlementation
sur les mises sur le marché des 3 années antérieures à l’adhésion à Récylum. Par conséquent,
si vous avez mis des lampes sur le marché au cours des 3 années précédant votre adhésion,
Récylum facturera la contribution correspondante, augmentée des pénalités de retard prévues
au contrat (3 fois le taux d’intérêt légal).

Déclarations annuelles suivantes
La déclaration annuelle s’effectue en ligne sur l’extranet sécurisé de Récylum (accessible par le site
internet www.recylum.com).
Un email est envoyé à chacune des personnes désignées dans le contrat au plus tard le 10 janvier de
chaque année.
Cette déclaration est à faire en ligne puis l’attestation correspondante est à télécharger et
retourner à Récylum par courrier au plus tard le 30 janvier, certifiée exacte et sincère par votre
commissaire aux comptes, ou à défaut de commissaire aux comptes, par un expert‐comptable
indépendant ou un représentant légal habilité à engager votre société à l’égard des tiers.
Cette déclaration annuelle permet à Récylum de :
 facturer la contribution provisionnelle (acompte) pour l’année suivante ;
 calculer la contribution annuelle correspondante et établir l’avoir ou la facture de régularisation

32
Guide Adhérent Rév5.0 – 01/2015

Facture de contribution provisionnelle
La facture de contribution provisionnelle (acompte) est calculée sur la base des quantités
d’équipements mis sur le marché l’année précédente, auxquels est appliqué le barème de
contribution (voir 6. La contribution financière).
La facture de contribution provisionnelle est adressée par email le 15 février de chaque année, au
contact facturation indiqué dans le contrat.

Régularisation annuelle de la contribution
La contribution annuelle est calculée sur la base des quantités d’équipements réellement mis sur le
marché, auxquelles est appliqué le barème de contribution (voir 6. La contribution financière).
La régularisation annuelle est calculée par différence entre la contribution annuelle due et la
contribution provisionnelle versée à titre d’acompte.
L’avoir ou la facture de régularisation annuelle est adressé(e) par email le 10 février de l’année
suivante, au contact facturation désigné dans le contrat.

Défaut de déclaration annuelle
Dans le cas où l’adhérent ne communique pas son attestation annuelle à Récylum avant le 30 janvier,
le montant de la contribution annuelle de l’année en cours est à titre provisoire calculé et facturé sur
la base de 150% des quantités d’équipements mis sur le marché déclarés l’année précédente.
A défaut d’avoir communiqué la déclaration annuelle à Récylum le 30 janvier et au plus tard 10 jours
après réception de la lettre de mise en demeure envoyée par Récylum, le montant de la contribution
annuelle provisoire calculée comme indiqué ci‐dessus sera définitivement acquis à Récylum.

Contribution annuelle minimum (frais de gestion)
Compte tenu des frais fixes de gestion de la filière, le montant de la contribution annuelle d’un
Producteur Adhérent ayant opté pour la procédure simplifiée perçu au titre d’une année ne peut
être inférieur à 50 € HT.
Par conséquent, si le montant de votre contribution annuelle n’atteint pas 50 € HT, un complément
vous sera facturé sur la facture de régularisation annuelle.

Paiement des factures
Les factures sont payables à 10 jours nets date de facture et exclusivement par prélèvement
automatique sur le compte du Producteur Adhérent.
Toutes les factures payées tardivement supportent des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal de la période considérée, et appliquées aux montants dus depuis leur date d’exigibilité
jusqu’à leur complet paiement.
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Chronologie d’une année‐type en procédure simplifiée
Déclarations des mises sur le marché (MSM) et paiement des contributions
Procédure de déclaration simplifiée
Avant le 30 janvier :
déclaration annuelle N-1

Avant le 30 janvier :
déclaration annuelle N-1

Jan.

Fév.

10 février : facture ou avoir
régularisation annuelle N-1

20 février : paiement facture
régularisation annuelle N-1

Mar.

Avr.

15 février : facture
provisionnelle N

25 février : paiement
facture provisionnelle N

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

Le 30 novembre au plus tard :
demande écrite de résiliation de
la procédure simplifiée pour
l’année suivante
(sinon tacite reconduction)

Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

10 février : facture ou avoir
régularisation annuelle N-1

20 février : paiement facture
régularisation annuelle N-1

Mar.

15 février : facture
provisionnelle N

25 février : paiement
facture provisionnelle N
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11. Le Registre national des Producteurs
Le Registre national des Producteurs d’Equipements Electriques et Electroniques tenu par l’ADEME
(www.syderep.ademe.fr) recueille les informations relatives à l’identité des Producteurs, aux
équipements qu’ils mettent sur le marché, aux DEEE collectés et traités, ainsi qu’aux modalités
choisies pour remplir leurs obligations (adhésion à un éco‐organisme agréé ou autre).
La transmission de ces informations au Registre est obligatoire sous peine d’amende (cf. article
R.543‐202 du Code de l’environnement).
Récylum prend en charge l’ensemble des déclarations au Registre pour le compte de ses
Producteurs Adhérents :
 L’inscription de chaque Producteur Adhérent pour les catégories d’équipements pour lesquelles il
adhère à Récylum
 La transmission du nombre d’unités et des tonnages d’équipements mis sur le marché déclarés
par chaque Producteur Adhérent à Récylum
 La transmission des informations relatives aux tonnages de DEEE collectés et traités par Récylum

Pour les DEEE Pro, l’adhésion à Récylum exempt les Producteurs Adhérents de fournir à
l’ADEME les attestations prévues aux articles R543‐197‐1 et 198 du Code de l’environnement.

Accès aux informations du Registre
Toutes les informations contenues dans le Registre, à l’exception des quantités mises sur le marché
de chaque Producteur, sont publiques et donc consultables par tous.
Chaque Producteur Adhérent de Récylum a accès à tout moment à la totalité des informations qui le
concerne (le contact inscrit au Registre par Récylum est le Responsable du dossier désigné dans le
contrat d’adhésion).
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12. L’information des opérateurs de traitement
L’article R.543‐178* du Code de l’environnement impose aux Producteurs d’Equipements Electriques
et Electroniques de tenir à « disposition des exploitants des centres de traitement des DEEE les
informations nécessaires à ce traitement ».
La norme IEC/TR 62635 précise de façon complémentaire la nature de ces informations : différents
composants et matériaux présents, emplacement des substances et préparations dangereuses dans
ces équipements, procédures de démantèlement et de traitement connues, etc.
De façon à permettre aux centres de traitement à qui Récylum confie les équipements collectés de
disposer d’une information adaptée et facilement exploitable, Récylum rédige sur la base des
informations transmises par ses Producteurs Adhérents conformément aux dispositions de l’article
R.543‐178* et met à disposition des opérateurs avec lesquels il est en contrat, des fiches génériques
par famille d’équipements.
Il appartient aux Producteurs Adhérents qui n’auraient pas mis à disposition de Récylum les
informations visées à l’article R.543‐178* de vérifier au fur et à mesure de la diffusion de ces fiches
génériques que leur contenu répertorie de façon exhaustive les risques liés au transport et au
traitement des lampes et DEEE Pro pour lesquels ils ont confié leurs obligations à Récylum.
Les informations visées à l’article R.543‐178* relatives au traitement de vos équipements
doivent être adressées par email à l’adresse suivante : infotraitement@recylum.com

Compte tenu des risques que le transport et le traitement de certains équipements peuvent
présenter pour l’environnement et les personnes, il revient à chaque Producteur Adhérent
de communiquer par écrit à Récylum les informations visées à l’article R.543‐178*. Le
Producteur Adhérent à l’origine de la mise sur le marché d’une lampe ou d’un DEEE Pro dont
les risques potentiels sur l’environnement ou la santé dans le cadre de leur transport et de
leur traitement n’auraient pas été communiqués à Récylum, verra sa responsabilité engagée
vis à vis des tiers pour les éventuelles conséquences de ces risques.

*Article R543‐178 du Code de l’environnement :
« Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005,
les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets
d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la
mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et
matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances
et mélanges dangereux dans ces équipements.
Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après
la commercialisation de l'équipement. »
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13. Les outils de communication
Récylum mène pour le compte de ses Producteurs Adhérents diverses actions de communication
destinées à informer les utilisateurs et autres détenteurs de l’existence, du fonctionnement et des
enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière de collecte et de recyclage des
lampes et des DEEE Pro.
Par ailleurs, Récylum met à la disposition de ses Producteurs Adhérents divers outils de
communication : logos, dépliants, éléments rédactionnels type, bannières numériques, etc. …

Les Producteurs d’équipements professionnels partageant avec Récylum l’obligation d’information
des utilisateurs, un logo dédié à la filière DEEE Pro a été créé à leur attention afin qu’ils informent
leurs clients de l’existence de la filière en valorisant leur engagement éco‐citoyen (communication
interne comme externe).

Ce logo, déposé à l’INPI, a été créé pour donner une identité forte et valorisante
de la filière DEEE Pro. Ce signe distinctif doit être utilisé par les Producteurs
Adhérents lorsqu’ils communiquent sur la façon dont ils remplissent leurs
obligations relatives aux DEEE Pro.

Seuls les Producteurs qui adhèrent à la filière
peuvent utiliser ce logo « Adhérent » :

NB : Seuls les Producteurs qui ont fondé la filière
des DEEE Pro (ayant adhéré avant le 30/06/2010)
peuvent utiliser le logo « Adhérent Fondateur » :

Les Producteurs de lampes bénéficient également d’un logo dédié, déposé à l’INPI,
leur permettant d’informer leurs clients de l’existence de la filière tout en
valorisant leur engagement d’entreprise éco‐citoyenne.

Logos mis à la disposition des Producteurs lors de leur adhésion.
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Récylum
17, rue de l’amiral Hamelin
75116 Paris
Tel :
www.recylum.com

Service Relations Producteurs : producteurs@recylum.com
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