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Les lampes et les DEEE Pro ne jettent plus : ils se recyclent !

Grâce à vous, les détenteurs professionnels (installateurs, entreprises 

du bâtiment, utilisateurs professionnels, démolisseurs…) peuvent se 

défaire gratuitement de leurs lampes et de leurs DEEE Pro en respectant 

l’environnement et la règlementation.



Pourquoi recycler les lampes & les DEEE Pro ?

Les lampes et les DEEE Pro ne se jettent plus, ni en Déchets Industriels Banals (DIB), 

ni en ferraille. Ils se recyclent !

Pour préserver les ressources naturelles. 

Ils sont composés majoritairement de matières recyclables (métaux, plastiques…).

Pour neutraliser les risques de pollution.

Ils peuvent contenir des composants potentiellement dangereux (cartes électroniques, 

piles, batteries, écrans, condensateurs, plastiques à retardateurs de flamme bromés, 

mercure,…) nécessitant un traitement approprié.

Les lampes, des DEEE pas comme les autres :

Les DEEE Pro, les DEEE du bâtiment :

1. Les équipements concernés
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VISUELS NON EXHAUSTIFS



2. La filière Lampes & DEEE Pro

Est-ce une obligation ?

Oui ! Depuis 1975, tous les détenteurs de déchets se doivent de les faire 

traiter correctement sous peine d’amende. 

Le décret du 20 juillet 2005 relatif aux DEEE vient renforcer cette obligation 

en demandant aux producteurs d’équipements de mettre à disposition 

de leurs clients une filière de collecte et de recyclage.

Qui est Récylum ?

Récylum est l’éco-organisme agréé par arrêté ministériel pour la collecte et le recyclage 

des lampes usagées, à but non lucratif ayant une mission d’intérêt général :

Organiser la collecte des lampes sur tout le territoire national (DOM/COM compris).

Faire recycler les lampes collectées dans des conditions respectueuses de 

l’environnement.

Informer les détenteurs sur les enjeux environnementaux liés au recyclage des lampes.

Récylum est aussi mandaté par des producteurs d’équipements électriques et 

électroniques pour la collecte et le recyclage de certains DEEE Pro.

Qui finance la filière ?

La filière Lampes est financée par l’Éco-contribution reversée par les 600 producteurs 

adhérents (fabricants, importateurs, distributeurs…).

La filière DEEE Pro est financée par plus de 120 fabricants d’équipements électriques 

et électroniques professionnels adhérents (cf. liste sur www.recylum.com).

Quelles sont les solutions de collecte ?
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Lampes DEEE Pro

Dépose en déchèterie municipale X

Dépose chez son distributeur X X

Dépose dans une déchèterie pro X X

Collecte par un prestataire 

(collecteur de déchets, installateur)
X X

Enlèvement par Récylum X X

http://www.recylum.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/45/19/03/sens_interdit.gif&imgrefurl=http://esavm.over-blog.com/24-index.html&h=300&w=300&sz=7&tbnid=Gj4Y29e9evGuqM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=sense+interdit&zoom=1&q=sense+interdit&hl=fr&usg=__nyO-UmKBLs8UIpccbU71sT3UTM8=&sa=X&ei=TsiQTPiWNIWk4Qb--IW4Dg&ved=0CB0Q9QEwAg


3. Les déchèteries professionnelles

Une déchèterie professionnelle c’est :

Un point d’apport volontaire pour les entreprises et administrations ;

Classé sous une rubrique ICPE adaptée (2717, 2718…) ;

Accessible pendant les jours ouvrés ;

Acceptant les apports de lampes et DEEE pro gratuitement ;

Si possible multi déchets issus du bâtiment (déconstructeur, installateur; ...).

Devenir déchèterie professionnelle c’est :

Bénéficier de la visibilité apportée par Récylum sur la filière ;

Répondre aux besoins des professionnels du bâtiment et des détenteurs, en matière de 

déchets ;

Être indemnisé des frais d’accueil ;

Utiliser une filière simple et efficace.

Vos missions :

Accueillir les détenteurs et les accompagner jusqu’aux conteneurs Récylum ;

Être vigilant quant aux équipements déposés pour que 

les consignes de tri soient respectées ;

Prendre soin des conteneurs qui vous sont confiés 

et veiller à leur bon remplissage ;

Déclencher les enlèvements, une fois les conteneurs pleins ;

Fournir un certificat de collecte sélective au détenteur ;

Informer vos clients de l’existence de la filière. 

A votre disposition :

• Des brochures d’information ;

• La bâche fournie par Récylum.
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4. Les soutiens de Récylum

Les missions de Récylum :

• des conteneurs adaptés,

• des outils de communication et d’information,

• des documents de traçabilité.

Vous fournir

Assurer la prise en charge gratuite, collecte & traitement, des DEEE Pro et des 

lampes collectés sélectivement.

• d’information initiale des clients,

• d’accueil gratuit et de massification des lampes et des DEEE Pro,

• de traçabilité.

Soutenir financièrement vos efforts en matière :

Visiter régulièrement vos sites, pour vous accompagner et mettre en œuvre avec 

vous les améliorations requises pour l’efficience de la filière.

Afficher vos sites sur notre outil de géolocalisation (www.recylum.com) pour 

donner aux détenteurs plus de visibilité sur vos points d’apport.
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http://www.recylum.com/


Les conteneurs DEEE Pro :

Récylum met à votre disposition deux conteneurs pour la collecte des DEEE Pro 

pouvant contenir chacun environ 2 m3 d’équipements usagés en mélange.  

En cas de forts volumes, Récylum peut mettre à disposition une benne.

Les conteneurs lampes :

Récylum met à votre disposition un conteneur destiné à la collecte des tubes 

fluorescents rectilignes (modèle orange), un destiné à la collecte des autres lampes 

(modèle rouge) et un fût pour les brisures.

5. Les conteneurs mis à votre disposition
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Fûts Brisures

 220 L / Ouverture totale.

 Tare : 19 kg vide / Poids brut plein ~ 69 kg. 

 60 (diamètre) x 87 (H) cm / 0,28 m² au sol.

 Gerbable, réutilisable, non pliable.

Benne pour les forts volumes

Visuels et dimensions non contractuels, susceptibles d’évolutions.

Conteneur GRILLAGÉ

Dimensions
extérieures

L 170 cm
P 115 cm
H 115 cm

Conteneur pliable et gerbable



6. Les consignes de tri

Les équipements non repris :

APPAREILLAGE D’INSTALLATION : prise, disjoncteur, armoire électrique, …

RADIATEUR, CHAUFFE-EAU, CHAUDIÈRE, …

MATÉRIEL BUREAUTIQUE : 

écran, unité centrale, ordinateur portable, imprimante, vidéoprojecteur, …

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF : visseuse, perceuse, tronçonneuse…

MATÉRIEL ELECTROMENAGER : aspirateur, cafetière, réfrigérateur, micro-ondes, …

DÉTECTEUR INCENDIE IONIQUE RADIOACTIF –

et tout autre équipement pouvant contenir une source radioactive.

TRANSFORMATEUR / CONDENSATEUR AU PCB –

PolyChlorure de Biphényle

Les équipements repris doivent être :

INTÈGRES, LAMPES ÔTÉES, SANS EMBALLAGES
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Par exception, le matériel informatique (écran, UC) lié à un DEEE Pro.

Ils peuvent être :

 « ouverts » pour le retrait des lampes.

 « cabossés » - Ils proviennent de chantiers .

 « séparés en sous-ensembles » pour                         

faciliter leur stockage.

Ils ne doivent pas être :

« désossés » pour un recyclage 

correct de l’équipement dans son 

intégralité.



Les consignes de stockage

Installez les conteneurs conformément aux indications de montage. Une 

démonstration vous sera faite par votre logisticien lors de la 1ère dépose.

Manipulez-les avec précaution.

Stockez-les à l’abri des chocs 

(et des intempéries pour les conteneurs lampes & tubes).

Placez les conteneurs DEEE Pro, tubes et lampes à proximité 

les uns des autres pour faciliter la dépose par le détenteur.

Ne les égarez pas (200 € facturés par conteneur perdu ou détérioré).

N’enlevez pas les étiquettes codes barres et n’inscrivez rien dessus.

Facilitez-en l’accès à votre logisticien (accessibles à une manipulation au 

transpalette).

Le cas particulier des lampes : que faire en cas 

de casse de lampes ?

7. Les consignes de stockage
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En cas de non respect des bonnes pratiques, votre logisticien peut refuser d’enlever vos conteneurs.

Il peut alors vous facturer le coût du déplacement inutile (à titre indicatif : 70 € / déplacement).

1. Aérez et ventilez.

2. Protégez-vous :

• En cas de casse de quelques lampes, 

utilisez des gants.

• En cas de casse de plusieurs dizaines de 

lampes : utilisez des gants, une paire de 

lunettes, ainsi qu’un masque à poussière 

et éventuellement une combinaison jetable 

non tissée.

3. En cas de casse de plusieurs dizaines de 

lampes : recouvrez rapidement les brisures 

avec du charbon actif (qui ne doit pas être  

exposé à l’eau) afin de bloquer la faible 

quantité de mercure encore présente.

4. Mettez les brisures dans le fût 

prévu à cet effet.

5. Confiez le fût plein au logisticien 

à l’occasion de l’enlèvement de 

conteneurs (enlèvement par 2).



8. La traçabilité

Responsabilité… Deux principes clés à retenir :

Tout détenteur d’un déchet est responsable de son élimination (Code de 

l’Environnement, Livre V, Titre IV).

Récylum agit pour le compte des Producteurs d’Equipements Electriques et 

Electroniques. A ce titre, Récylum est responsable du choix de la filière d’élimination 

des déchets et émet et archive les Bordereaux de Suivi des Déchets dits BSD 

(Circulaire du 15/05/07*).

Dépose en déchèterie professionnelle :

Fournissez aux détenteurs professionnels un certificat de collecte 

sélective dans lequel vous vous engagez à remettre à Récylum

les lampes & DEEE Pro qui vous sont confiés. 

Pour ce faire, Récylum vous fournit un carnet à souche de certificats 

de collecte sélective numérotés.

Enlèvement sur votre site par Récylum :

Le jour de l’enlèvement ou de la livraison des conteneurs, 

le logisticien de Récylum vous remet une fiche de suivi 

des conteneurs.

Une fois le traitement effectué, un certificat de Recyclage est 

disponible sur l’extranet de Récylum (www.recylum.net), environ trois

mois après l’enlèvement des conteneurs.

Comme une BSD, ce document indique :

• la date d’enlèvement et l’identité du logisticien,

• le N du conteneur et son poids,

• la date et le lieu du traitement.

Consultez à tout moment sur www.recylum.net : 

• l’historique de tous vos mouvements de conteneurs,

• l’archivage de vos certificats de recyclage.
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*Circulaire DPPR/SDPD/HV n° 07039hv.doc du 15 mai 2007 relative au Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 
des circuits de traitement des déchets.



9. Les outils de communication

Les outils de communication opérationnelle

DEEE Pro

Lampes

Outils clients
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• 1 affiche de consignes 80 x 120 cm plastifiée

Les consignes de tri à placer impérativement à proximité des 

conteneurs DEEE Pro.

• 1 affichette mémo A4

A conserver à portée de main !

Ce mémo vous permet de garder sous les yeux les informations utiles

(équipements concernés, consignes de tri, modalités d’enlèvement…).

Des dépliants de présentation de la filière DEEE Pro, et un 

porte-dépliants.

A distribuer à vos clients.

Une version électronique est également disponible sur 

www.recylum.com.

• Un Kit d’information pour vos employés livré avec les 

premiers conteneurs comprenant :

- 2 guides Récylum

Une vingtaine de pages répondant à toutes vos 

questions pratiques.

- Une affiche de consignes 60 x 80 cm plastifiée

Les consignes de tri en un clin d’œil ! 

À placer au-dessus des conteneurs.

- Une affichette mémo A4

Elle vous permet de garder sous les yeux les 

consignes de tri et la procédure de demande 

d’enlèvement.



9. Les outils de communication

Les outils de signalétique

Les outils d’information générale

Votre extranet Récylum : www.recylum.net

• Accédez à tous vos documents (certificats, …) 

et à votre espace Point de collecte.

• Munissez-vous des codes que nous 

vous avons envoyés par courriel. 

• Si vous les avez égarés, contactez Récylum :

pointdecollecte@recylum.com ou 

Le site internet de Récylum : 

www.recylum.com

Vous y trouverez :

• De nombreuses informations sur la filière 

(réglementation, lampes concernées, …).

• Votre espace dédié « détenteurs professionnels ».

Une information régulière via les newsletters 

« Récylum, C’EST CLAIR ! »

Si vous ne les recevez pas encore, inscrivez-vous sur

www.recylum.com
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• Une bâche du point d’apport volontaire

Dimensions : 180 x 100 cm

A installer à l’entrée de votre site

• Des autocollants et des vitrophanies

Dimensions : 15 x 21 cm

http://www.recylum.net/
http://www.recylum.com/


10. Comment faire enlever vos conteneurs ?

La dépose de vos premiers conteneurs :

A réception par Récylum de vos conventions et contrat signés, les informations 
concernant vos Points de collecte sont transmises automatiquement au logisticien de 
Récylum en charge de votre zone.

La demande de conteneurs supplémentaires :

Le nombre de conteneurs que vous détenez n’est pas suffisant ? 

Demandez-nous des conteneurs supplémentaires !

L’enlèvement de vos conteneurs :

Lorsque vos deux conteneurs de DEEE Pro et/ou votre conteneur tubes ou lampes
sont pleins, effectuez une demande d’enlèvement :

Un enlèvement entraîne automatiquement une dépose de conteneur(s) vide(s)

= vous n’avez pas à en faire la demande.

Les modalités de passage du logisticien :

• Le logisticien passe sur rendez-vous dans les 10 jours ouvrés pour 1 à 2 
conteneurs, 5 jours pour 3 à 5 conteneurs, 3 jours pour plus de 5 conteneurs.

• Vous recevez un courriel vous indiquant la date limite de passage du logisticien.
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J
Réception de vos

conventions d’enlèvement 

(lampes et DEEE Pro) et de 

votre contrat Déchèterie Pro 

signés

@
Vous recevez un courriel indiquant la 

date de livraison des conteneurs.

J+20
Dans les 20 jours ouvrés

environ, les conteneurs

sont livrés sur rendez-vous

2. Vous serez automatiquement contacté 

par Récylum afin de faire correspondre 

au mieux votre demande avec vos 

besoins. Si les quantités le nécessitent, 

nous pourrons envisager la mise à 

disposition d’une benne.

1. Deux possibilités pour faire votre 

demande :

- par Internet : www.recylum.net

- par courriel : 

pointdecollecte@recylum.com 

Demandez dans la mesure du possible l’enlèvement simultané de vos conteneurs DEEE 

Pro, lampes ou tubes. Vous contribuez ainsi à préserver l’environnement en réduisant les 

émissions de CO2.



11. Les engagements de votre logisticien

Les bonnes pratiques de votre logisticien :

Que faire en cas d’incident entre votre logisticien 

et vous ?
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Votre logisticien doit :

• Fixer à l’avance sa date de passage.

• Respecter le délai d’enlèvement.

• Vous avertir en cas de report de passage et fixer une nouvelle date.

• Respecter les consignes de sécurité que vous lui avez communiquées.

• Nettoyer s’il renverse le conteneur sur votre site.

• Livrer des conteneurs propres et en bon état.

Décrivez cet incident dans un esprit positif et de progrès.

Ensemble sur les 2 exemplaires de la fiche de non-conformité. 

Chacun doit en conserver un exemplaire.

Séparément dans l’extranet S.I.R [Système d’Information de 

Récylum – www.recylum.net], dans l’onglet « Fiche incident ».

1

2

Récylum traitera l’incident et vous informera des actions éventuelles.



12. Que deviennent les lampes                

& DEEE Pro collectés ?
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Les DEEE Pro sont acheminés sur plusieurs 

centres de traitement :

Sélectionnés rigoureusement pour leur capacité à assurer le recyclage des DEEE Pro dans 

des conditions respectueuses de l’environnement et conformes à la réglementation en 

vigueur,

Spécialistes du traitement des DEEE,

Appartenant à différents acteurs du secteur des déchets,

Utilisant différentes technologies de traitement.

Les lampes :



L’adresse mail

Pour toutes vos questions :

Le numéro azur Le site Internet

pointdecollecte@recylum.com www.recylum.com

Les fabricants, représentés par leurs organisations professionnelles :

Les enjeux environnementaux nous 

concernent tous !
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Cette filière a été mise en place 

en collaboration avec :

Plusieurs organisations professionnelles partenaires : 

Groupement 

professionnel des 

industriels de 

l’appareillage électrique 

d’installations et de ses 

applications domotiques

Groupement 

professionnel des 

fabricants de matériels 

de détection incendie

Groupement 

professionnel des 

industriels des 

appareils électriques 

autonomes de 

sécurité

Groupement 

professionnel des 

industriels des 

fabricants électronique 

de sécurité

Groupement 

professionnel des 

fabricants de lampes 

luminaires et de 

composants pour 

l’éclairage professionnel 

et domestique

Fédération française 

du bâtiment de la 

région Rhône-Alpes

Confédération de 

l’Artisanat et des 

Petites Entreprises 

du Bâtiment

Syndicat des 

entreprises de génie 

électrique et 

climatique

Fédération française 

des entreprises de 

génie électrique

Fédération des 

professionnels de 

l’électricité et de 

l’électronique

Fédération des 

grossistes en 

matériel électrique
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POUR TOUTE DEMANDE D’ENLEVEMENT :

Rendez-vous sur Contactez le


