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Que faire des lampes usagées :
• rapportées par vos clients ?

• issues de l’éclairage de vos magasins, 
   de vos réserves et bureaux, etc... ?

guide 
pratiQue 
 diStributeur grand public

plusieurs solutions existent :

• Les faire enlever par Récylum.

• Les confier à un prestataire de collecte, de maintenance  
   ou d'éclairage.

• Les déposer gratuitement en déchèterie.

Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour l’élimination des lampes usagées.  
Il organise la collecte et le recyclage des lampes usagées et informe les détenteurs de lampes, 
professionnels et particuliers, sur les enjeux du recyclage et les solutions de collecte à leur disposition.

 - courriel : pointdecollecte@recylum.com - 17 rue amiral Hamelin, 75116 Paris - www.recylum.com0810 001 777
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01 leS lampeS concernéeS
      et leS enjeux de leur recyclage

les lampes concernées par le décret deee du 20 juillet 2005 sont toutes les sources lumineuses 
à l’exception des ampoules à incandescence classiques et halogènes. Ce sont des lampes à économie 
d’énergie. Contenant pour la plupart une très faible quantité de mercure, elles appartiennent 
à la catégorie des déchets spéciaux (rubrique 20 01 21*). Fragiles, elles ne peuvent être collectées 
en mélange avec d’autres déchets et nécessitent des conteneurs spéciaux. 
ces lampes sont identifiables grâce au symbole “poubelle barrée”.

Lampes
à LED

Lampes à vapeur
de mercure

Lampes sodium
haute et basse pression

Lampes à iodures 
métalliques

Tubes 
fluorescents

ou néons

Lampes 
fluocompactes

avec et sans ballast

 les enjeux du recyclage

> les lampes sont recyclées à 93% de leur poids et valorisées à 97%.

 les lampes concernées : des deee pas comme les autres

3% poudres 
fluorescentes

88% verre 5% métaux

0,005% mercure4% divers

le verre et les métaux sont récupérés afin de fabriquer 
divers produits neufs : tubes fluorescents, abrasifs, 
isolants, canettes…
les plastiques font souvent l’objet d’une valorisation 
thermique par incinération. 
les poudres fluorescentes sont acheminées vers des 
centres de stockage des déchets ultimes de classe 1.
Enfin, le mercure est également récupéré afin  
d’être neutralisé. 

Le recyclage permet ainsi de préserver les ressources 
naturelles (moins d’extraction de matières premières), 
d’économiser de l’énergie (par exemple, la fabrication 
de verre à partir de verre recyclé est moins énergivore 
qu’à partir de sable) et de neutraliser les risques 
de pollution par le mercure et les poudres fluorescentes.

Les ampoules à filament classiques 
et halogènes peuvent être éliminées, 
sans risque environnemental, avec les déchets 
ménagers banals.

Ampoule
halogène 

Ampoule
à filament

lampes concernées 

lampes non-concernées 
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1 • Faites enlever vos lampes  
      directement par récylum

Les magasins qui disposent de la place et de la capacité de 
remplir un conteneur peuvent faire enlever leurs lampes 
gratuitement par récylum.
Si vous n'avez pas la possibilité de stocker un conteneur 
à l’abri, il est possible de collecter les lampes dans 
des cartons de petite taille (dits "alvéoles") et de les 
rassembler sur un point de regroupement desservi par 
récylum (magasin central, entrepôt logistique, centre de 
regroupement de votre prestataire déchets, etc.) Récylum 
peut mettre à disposition des Points de regroupement un 
jeu d’alvéoles par magasin.

2 • déposez vos lampes 
       sur un point de collecte

• chez votre grossiste, 
   à l’occasion de l’achat de produits neufs.
• En petite quantité dans une déchèterie acceptant 
   les lampes des professionnels. 

>  Liste des Points de collecte partenaires de Récylum 
sur www.recylum.com

3 • confiez-les à un 
      prestataire de collecte

• un collecteur de déchets peut collecter vos lampes 
   usagées en même temps que d’autres déchets. 
   Des collecteurs ayant adhéré à la charte “Collecteur 
   de lampes” de Récylum vous garantissent un service 
   de qualité ayant un impact environnemental minimisé. 

> Liste des collecteurs agréés disponible sur www.recylum.com

• Votre installateur électricien peut évacuer vos lampes 
   usagées lors d’une opération de maintenance d’éclairage. 

   Ces deux prestataires se chargent ensuite de remettre les  
   lampes collectées à Récylum.

conditions

• gratuit - Pas de dépôt de garantie 
   sur les conteneurs.

> Pour en savoir plus, voir page 5 à 8.

conditions
• À déterminer avec le prestataire.
• Le coût ne doit pas comprendre
   le recyclage des lampes
   qui est déjà financé par l’Éco-contribution.

traçabilité
Bordereau de Suivi des Déchets, bon d’enlèvement, 
Certificat de Collecte Sélective…

> Pour en savoir plus, voir page 5 à 8.

02 leS 3 SolutionS
      pour VoS lampeS uSagéeS

Commerce de proximité ou grande surface, vous fournissez à titre commercial des lampes à ceux qui vont les utiliser ?  
Vous êtes concernés à double titre par la collecte des lampes usagées :

- Obligation légale de reprendre les lampes usagées rapportées par vos clients, dans le cadre du "1 pour 1"  
   (décret  DEEE du 20 juillet 2005).

- Elimination des lampes usagées issues de l’éclairage de vos locaux. 

Détenteurs de déchets, vous en êtes responsables et devez vous en défaire dans des conditions respectueuses  
de l’environnement conformes à la réglementation (Code de l’environnement, Livre V, Titre IV, Déchets).

conditions
• gratuit en ce qui concerne
   la dépose chez le distributeur.
• Conditions d’accès à la déchèterie
   à vérifier auprès de sa mairie.

traçabilité
Remise facultative d’un Certificat de Collecte 
Sélective.
> Pour en savoir plus, voir page 5 à 8.
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03 reSponSabilité et traçabilité

 responsabilité : 2 principes clés à retenir 
> tout détenteur d’un déchet est responsable de son élimination (Code de l’Environnement, Livre 5, Titre IV).
> la responsabilité du détenteur prend fin dès lors que les lampes sont remises à récylum (circulaire 
     du 15/05/07*). Ainsi, la responsabilité de l’élimination étant transférée à Récylum au moment de 
     l’enlèvement de conteneurs, c’est lui qui émet et archive les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD).
*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 de déchets.

> retrouvez les textes réglementaires sur www.recylum.com

 les documents de suivi de vos lampes

> dépose en déchèterie ou chez son grossiste
Les grossistes et déchèteries n’ont pas d’obligation de remettre au détenteur un document ou une attestation. 
Les grossistes peuvent néanmoins fournir sur demande un document appelé “Certificat de Collecte Sélective” 
dans lequel ils s’engagent à remettre à Récylum les lampes qui leur ont été confiées. 

> Si vous faites appel à un prestataire de collecte de déchets 
     ou de maintenance d’éclairage
Le prestataire remet un document attestant qu’il a bien collecté les lampes usagées (date et quantités) et qu’il 
s’engage à les remettre à un Point de collecte Récylum. Ce document peut prendre plusieurs formes : BSD, 
bon d’enlèvement, Certificat de Collecte Sélective.

> Si vous faites enlever vos lampes directement par récylum
> Le jour de l’enlèvement ou de la livraison, le logisticien de Récylum remet une Fiche de Suivi des conteneurs.

> Une fois le traitement effectué, un certificat de recyclage est disponible sur l’extranet Récylum (environ 
     3 mois après l’enlèvement des conteneurs). Comme un BSD, le Certificat de Recyclage indique :  
 • la date d’enlèvement et l’identité du logisticien, 
 • le n° du conteneur et son poids, 
 • la date et le lieu de traitement.

> A consulter sur www.recylum.net : 
 • l’historique de tous vos mouvements de conteneurs, 
 • l’archivage de vos Certificats de Recyclage.

Certificat de Collecte Sélective Fiche de Suivi des Conteneurs Certificat de Recyclage
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04 FaiteS enleVer VoS lampeS 
      directement par récylum

 procédure
> Vous inscrivez vos points de collecte
Accédez à l’extranet www.recylum.net/declaration/ et utilisez les codes suivants : 
Nom d’utilisateur : recylumpdc - Mot de passe : xu597trp

> important : inscrivez un responsable opérationnel un personne facilement joignable afin de faciliter les enlèvements.

> Vous signez une convention d’enlèvement
A l’aide des éléments que vous aurez renseignés sur notre site extranet, Récylum édite une convention 
d’enlèvement pré-remplie :

1. récylum > Vous
Cette convention vous est transmise par courriel au format pdf.

2. Vous > récylum
Merci de nous faire parvenir 2 exemplaires signés par vos soins par courrier, à l’adresse ci-dessous :  
Récylum - 17, rue de l‘amiral Hamelin – 75116 Paris.

3. récylum > Vous
Cette convention signé par nos soins vous est transmise par courrier.

> la date d’entrée en vigueur de la convention correspond à sa date de signature par l’entreprise.

 une solution simple, sûre et économique
remplissez les conteneurs mis à disposition en y déposant :

• les lampes de votre propre éclairage (pour information ~ 0,2 lampe usagée / an / m²);
• les lampes rapportées par vos clients dans le cadre du "1 pour 1" (utilisateur final);

Quels sont les avantages ?
> Récylum vous fournit des conteneurs adaptés.
> Les lampes sont enlevées et recyclées gratuitement.
> La traçabilité des flux est assurée grâce au système d’information  
      (Fiche de Suivi des Conteneurs, Certificat de Recyclage, etc.).
> Vous êtes assuré que les lampes sont éliminées dans des conditions  
      conformes à la réglementation.
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      Vos conteneurs
Récylum vous met à disposition au minimum un conteneur en carton dit « mixte », avec des alvéoles lampes et tubes.

1 «ceinture» pliée 4 alvéoles
lampes

1 «ceinture»

1 palette Europe
1 palette Europe

8 alvéoles tubes
& 4 alvéoles lampes pliées

8 alvéoles tubes

Le fond de la 
«ceinture» doit 

être scotché

~19 Kg vide  ~185 Kg plein
120(L) x 80(p) x 142(h)

1 m2 au sol

Les seuls conteneurs mis 
à votre disposition dans les 

DOM sont en plastique.

un conteneur mixte tubeS et lampeS un relamping

dom

Demandez-nous des 
conteneurs réutilisables et 

placez y les lampes en vrac.

04 deVenir 
      point de collecte récylum

>

> consignes de stockage et de remplissage
• Les conteneurs sont livrés pliés et doivent être installés conformément aux indications de montage.
• Ils doivent être stockés à l’abri des intempéries.
• Ils doivent être accessibles à une manipulation avec transpalette.
• Ils ne doivent pas être égarés ou détruits 
   (facturation des conteneurs perdus : 50 € ht / conteneur).

les étiquettes codes-barres sur la "ceinture carton" 
ne doivent pas être déchirées ou arrachées. Elles doivent être :

• bien collées;
• bien visibles;
• en bon état.

les consignes de tri doivent être respectées. Le logisticien peut refuser un conteneur 
“mal trié” et vous facturer le déplacement (à titre indicatif : 70 € ht / déplacement inutile).

• Ne pas mettre d’ampoules à filament.

• ne pas casser les tubes et les lampes.

• Ne pas mettre d’autres “objets” : 
    cartes électroniques, bouteilles, papiers…

SANS
AMPOULES

SANS
HALOGèNES

SANS
DÉCHET

SANS
VERRE

sans

emballage

TUBES NON 
CASSÉS

LAMPES NON 
CASSÉES
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04 FaiteS enleVer VoS lampeS 
      directement par récylum

> la dépose de vos conteneurs
À réception par Récylum de votre convention signée et de votre dépôt de garantie, 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. Vous détenez des tubes d’une longueur 
supérieure à 1,50m? demandez-nous des conteneurs supplémentaires !

1. deux possibilités pour faire votre demande :
• par internet : www.recylum.net
• par courriel : pointdecollecte@recylum.com

2. Vous serez automatiquement contacté par récylum, afin de faire correspondre au mieux votre  
    demande avec vos besoins.

> l’enlèvement de vos conteneurs
Lorsqu’un conteneur est plein, deux possibilité pour faire votre demande d’enlèvement :

Un enlèvement entraîne automatiquement une dépose de conteneur(s) vide(s) = vous n’avez pas à en faire la demande.

>  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 recevrez un courriel vous indiquant la date limite de passage du logisticien.

>  Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.recylum.net dans le menu « Aide ». 

j
réception de votre convention
signée et du dépôt de garantie.

j+20
dans 20 jours ouvrés environ,
les conteneurs sont livrés sur 

rendez-vous.

@
avant la livraison initiale de vos conteneurs,
vous recevrez un courriel indiquant la date limite 
 de passage, le type et le nombre de conteneurs.

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.

7. confiez le sac au logisticien Récylum à 
l’occasion de sa venue.

> NB : Si la casse a lieu pendant 
l’intervention de votre logisticien Récylum, 
il se charge de tout.

déchets contenant du mercure
rubrique 20 01 21* (décret du 18 avril 2002)
ne pas éliminer avec les déchets ordinaires

 Que faire en cas de casse ?
4. ramassez rapidement les brisures

à l’aide d’un balai, surtout pas avec un
aspirateur.

5. Mettez les brisures dans un sac en
plastique résistant, fermez-le.

6. En cas de casse de plusieurs dizaines 
de lampes, étiquetez le sac :

ouwww.recylum.net 0810 001 777
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 information / Signalétique
Nous mettons à votre disposition  :

• un Kit d’information de vos employés livré avec les  
   premiers conteneurs comprenant :

04 Faire enleVer SeS lampeS 
      directement par récylum

- 2 guides récylum
   une vingtaine de pages répondant à toutes 
   vos questions pratiques.

- une affiche plastifiée 60 x 80 cm  
   "collecte de tubes et lampes"  
   Les consignes de tri en un clin d’œil !
   À placer au-dessus des conteneurs.

- des autocollants et des vitrophanies
   Utilisez-les pour votre signalétique.

- une affichette plastifiée a4 «consignes de tri» 
Elle vous permet de garder sous les yeux les consignes de tri 
et la procédure de demande d’enlèvement.

• le Système d’information récylum : www.recylum.net
Accédez à tous vos documents (certificats, etc...) 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 0810 001 777

ou pointdecollecte@recylum.com

• le site internet de récylum : www.recylum.com
Vous y trouverez : 
 - de nombreuses informations sur la filière (réglementation, lampes concernées). 
 - votre espace dédié "distributeurs grand public»..

• Une information régulière via les newsletters “récylum, c’eSt clair !”
Si vous ne les recevez pas encore, inscrivez-vous 
sur www.recylum.com/newsletter.htm

Nous pouvons mettre à votre disposition gratuitement un meuble de collecte 
à placer en libre accès dans votre magasin afin de simplifier le dispositif de 
collecte des lampes de vos clients. 
Ce meuble est accompagné d’un ensemble de supports de communication pour 
votre personnel et vos clients (affiches, dépliants, stop rayon, etc).
Afin de soutenir la mise en place du meuble, vous pouvez bénéficier d’une 
animation point de vente, entièrement financée par récylum. Une animatrice 
informe et sensibilise vos clients pendant une journée en leur proposant de 
participer à un quizz oral d’une minute et de gagner leur Sac à lampes.

Pour toute question supplémentaire, contactez Récylum au : www.recylum.com - pointdecollecte@recylum.com0810 001 777

QUE FAIRE QUAND VOTRE CONTENEUR EST PLEIN ?
• Effectuez votre demande d’enlèvement :
 •  sur www.recylum.net  
 •  ou par téléphone au 0810 001 777
Munissez-vous de vos codes d’accès.

• Votre logisticien vous livrera automatiquement 
un conteneur vide.

• Récylum vous garantit le recyclage des lampes 
qui lui sont confi ées. 

QUE FAIRE EN CAS DE CASSE ?
…de quelques lampes
•  Aérez et ventilez
•  Ramassez rapidement les brisures à l’aide d’un balai* 
•  Mettez les brisures dans un sac solide et fermez-le
•  Confi ez ce sac à votre logisticien Récylum

…de plusieurs dizaines de lampes
•  Aérez et ventilez
•  Recouvrez rapidement les brisures avec du charbon actif 
•  Utilisez des EPI**
•  Ramassez les brisures à l’aide d’un balai* 
•  Mettez les déchets dans un sac en plastique résistant, fermez-le et 
étiquetez-le :    Déchets contenant du mercure
                            Rubrique 20 01 21* (Décret du 18 avril 2002)
                            Ne pas éliminer avec les déchets banals
• Confi ez ce sac à votre logisticien Récylum

QUELLES LAMPES SE RECYCLENT ?
Les lampes fl uo-compactes, lampes à LED, tubes fl uorescents… 

Elles portent le sigle

LES BONNES CONSIGNES DE TRI :
         Triez séparément les tubes
         et lampes usagés

         Sans emballage

Laissez 10 centimètres entre la dernière rangée de tubes et le couvercle

Sauf ampoules classiques 

Non cassés 

Stockez-les à l’abri
de l’humidité


