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01. Les équipements

Pourquoi recycler les Lampes & les DEE
Les Lampes et les DEEE Pro ne se jettent pl
ni en ferraille.

- pour préserver les ressources naturelles. I
matières recyclables (métaux plastiques )

Ils se recyclent : 

matières recyclables (métaux, plastiques…).

- pour neutraliser les risques de pollution. I
potentiellement dangereux (cartes électr
condensateurs, plastiques à retardateurs de fla
un traitement approprié.

L L d DEEE lLes  Lampes, des DEEE pas comme les 

Les  DEEE Pro concernés, les DEEE du 
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* Visuels non exhaustifs

s concernés

EE Pro ?
lus, ni en Déchets Industriels Banals (DIB), 

ls sont composés majoritairement de

Ils peuvent contenir des composants
roniques, piles, batteries, écrans,
amme bromés, mercure…) nécessitant

tautres

bâtiment

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)



02. La filière Lampes &

Oui ! Depuis 1975, tous les détenteurs de d
traiter correctement sous peine d’amende.

Le décret du 20 juillet 2005 relatif aux DEEE
en demandant aux fabricants d’équipements d

Est-ce une obligation de recycler les Lam

Récylum est l’éco-organisme agréé pour la co
non lucratif ayant une mission d’intérêt général

q p
clients une filière de collecte et de recyclage.

Qui est Récylum?

• Organiser la collecte des lampes sur to

• Faire recycler les lampes collect
l’environnement.

• Informer les détenteurs sur les enjeux

Qui finance la filière ?
La filière Lampes est financée par l’Éco-
adhérents (fabricants, importateurs, distributeu

La filière DEEE Pro est financée par plus
électroniques professionnels adhérents (voir li

Qu’est-ce que la filière DEEE Pro?

Opérationnel sur l’ensemble du territoire à c
reprend et recycle gratuitement les matérie
maintenance, rénovation et déconstruction de

Fruit d’une dynamique collégiale, l’offre
électroniques de sécurité, d’éclairage et de ré

Pour déployer ce dispositif, les producteurs s’

Deux solutions sont proposées aux dé
équipements usagés :

- les déposer gratuitement en déchèter

- les faire enlever gratuitement par Réc
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& DEEE Pro

déchets se doivent de les faire

vient renforcer cette obligation
de mettre à disposition de leurs

mpes et DEEE Pro ?

llecte et le recyclage des Lampes usagées, à but
:

p

out le territoire national (DOM/COM compris).

ées dans des conditions respectueuses de

x environnementaux liés au recyclage des lampes.

-contribution reversée par les 600 producteurs
urs…).

de 120 fabricants d’équipements électriques et
iste sur www.recylum.com).

compter du 1er juillet 2010, ce nouveau dispositif
els usagés visés déposés lors des opérations de
es bâtiments et ouvrages.

de reprise couvre l’ensemble des matériels
égulation (catégories 5 et 9 du décret).

’appuient sur le savoir-faire de Récylum.

étenteurs de DEEE Pro pour éliminer leurs

rie professionnelle

cylum (sous condition de volume)

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)



03. Devenir point de co

Vous détenez d’importantes quantités

Faites appel à Récylum

Une pour les Lampes et une 

Ces conventions vous sont transmises par mail au format p

Ces conventions signées par nos soins, vous sont renvoyées

Mai 2010

ollecte

s de lampes usagées et de DEEE Pro?

pour les DEEE Pro

pdf.

s par courrier.

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)



04. Les conteneurs mi

Les conteneurs DEEE Pro

Récylum met à votre disposition deux conteneu
pouvant contenir chacun environ 2 m3 d’équipe

En cas de fort volumes, Récylum peut mettre ày p

170 cm

*

Benne* pour les f

170 cm
115 cm

115 cm

Récylum met à votre disposition un conteneur d
rectilignes (modèle orange) un destiné à la col

Les conteneurs Lampes

rectilignes (modèle orange), un destiné à la col

Un dépôt de garantie de 150 €HT/conteneur vo

Mai 2010

*Visuels et dimensions non contractuels susceptible

Un dépôt de garantie de 150 €HT/conteneur vo

s à votre disposition

urs pour la collecte des DEEE Pro en mélange 
ements usagés. 

à disposition une benne.p

Conteneur fil pour les petits DEEE Pro*

Dimensions 
extérieures

L 120

forts volumes 

L 120 cm

P 100 cm

H 113 cm

Conteneur pliable et gerbable

destiné à la collecte des tubes fluorescents 
lecte des autres lampes (modèle rouge)lecte des autres lampes (modèle rouge).

ous sera demandé

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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05. Les consignes de tr

APPAREILLAGE D’INSTALLATION : prise,X

RADIATEUR, CHAUFFE-EAU, CHAUDIÈREX

Les équipements non repris

RADIATEUR, CHAUFFE EAU, CHAUDIÈREX
MATÉRIEL BUREAUTIQUE :X

Par exception, le matériel informatique (é
télésurveillance, apporté conjointement a

X OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF : visseus

écran, unité centrale, ordinateur portable, imp

MATÉRIEL ELECTROMENAGER : aspirateuX

DÉTECTEUR INCENDIE IONIQUE RADIOA
et tout autre équipement pouvant contenX
source radioactive.

TRANSFORMATEUR / CONDENSATEUR A
PolyChlorure de BiphényleX

È

Les équipements repris doivent être :

Ils peuvent être :

« ouverts » pour le retrait des lampes

« cabossés » - Ils proviennent de chantiers

√
√

INTÈGRES, SANS LAMPES, SANS

Mai 2010

« séparés en sous-ensembles » pour facilit
leur stockage

√
√

ri

disjoncteur, armoire électrique…

E …E …

écran, UC) provenant d’un système de 
avec la caméra, est accepté.

se, perceuse, tronçonneuse…

primante, vidéoprojecteur …

ur, cafetière, réfrigérateur, micro-ondes…

ACTIF –
nir une

AU PCB -

!

Ils ne doivent pas être :

« désossés » pour un recyclage
correct de l’équipement dans son
intégralité

X

S EMBALLAGES

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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06. Les Consignes de s

• Installez les conteneurs conformément aux
Une démonstration vous sera faite par votre
dépose.

Les consignes de stockage

• Manipulez-les avec précaution.

• Stockez-les à l’abri des chocs (et des intemp
lampes & tubes).

• Placez les conteneurs DEEE Pro, tubes et la
des autres pour faciliter la dépose par le détentp p p

• Ne les égarez pas (A titre indicatif: 200 € fac
ou détérioré).

• N’enlevez pas les étiquettes code à barres et

• Facilitez-en l’accès à votre logisticien (acces
au transpalette).

En cas de non respect des bonnes pratiques, v
Il peut alors vous facturer le coût du déplac

Le cas particulier des lampes : que faire en 
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stockage

x indications de montage.
logisticien lors de la 1ère

péries pour les conteneurs

ampes à proximité les uns
teur.

cturé par conteneur perdu

n’inscrivez rien dessus.

ssibles à une manipulation

votre logisticien peut refuser d’enlever vos conteneurs.
cement inutile (A titre indicatif: 70 € / déplacement).

cas de casse de lampes?

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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07. La Traçabilité

Responsabilité : deux principes clés à re

→ Tout détenteur d’un déchet est res
l’Environnement, Livre V, Titre IV).

→ Récylum agit pour le compte des P
Electroniques A ce titre Récylum est respoElectroniques. A ce titre, Récylum est respo
déchets et émet et archive les Bordereaux d
15/05/07*).

* Circulaire DPPR/SDPD/HV n° 07039hv.doc du 15 mai 2007 relative
de traitement des déchets.

Si vous déposez vos Lampes et DEEE Pro dan
celle-ci vous fournit un certificat de collecte s
s’engage à remettre à Récylum les Lampes & D
avez confiés

Dépose en déchèterie Professionnelle

avez confiés. 

Enlèvement sur votre site par Récylum

Le jour de l’enlèvement ou de la livraison d
de Récylum vous remet une fiche de suiv

Une fois le traitement effectué, un ce
di ibl l’ t t d Ré l (disponible sur l’extranet de Récylum (w
mois après l’enlèvement des conteneurs.
Comme un BSD, ce document indique :
- la date d’enlèvement et l’identité du logist
- le n° du conteneur et son poids,
- la date et le lieu du traitement.

Consultez à tout moment sur www.recylum

- l’historique de tous vos mouvements de c

- l’archivage de vos certificats de recyclage
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etenir

sponsable de son élimination (Code de

roducteurs d’Equipements Electriques et
onsable du choix de la filière d’élimination desonsable du choix de la filière d élimination des
de Suivi des Déchets dit BSD (Circulaire du

e au Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits 

ns une déchèterie pro, 
élective dans lequel elle 
DEEE Pro que vous lui 

des conteneurs, le logisticien 
vi des conteneurs.

rtificat de Recyclage est
l t) i 3www.recylum.net), environ 3

ticien,

m.net :

conteneurs,

e. 

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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08. Les outils de comm

1 affiche1 affiche

format 80x120 cm, plastifiée : les consignes d
impérativement à proximité des conteneurs

1 mémo A4

A conserver à portée de main !

Ce mémo vous permet de garder sous les ye

(équipements concernés, consignes de tri, m
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munication

de tri à placer 
s DEEE Pro.

eux les informations utiles

modalités d’enlèvement…).

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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09. Comment faire enlev

La dépose de vos conteneurs
A réception par Récylum de votre convention s
collecte sont transmises automatiquement au lo

J @
Réception de votre

convention 
d’enlèvement & de 

votre contrat 
Déchèterie Pro 

signés

Vous recevez un cou
la date limite de pas

et le nombre de c

La demande de conteneurs supplémentaLa demande de conteneurs supplémenta
Le nombre de conteneurs que vous détenez n’e

Demandez-nous des conteneurs supplémentai

1. Deux possibilités pour faire votre demande :

- par Internet: www.recylum.net

L’enlèvement de vos conteneurs

- par courriel: pointdecollecte@recylum.com 

Lorsque vos deux conteneurs de DEEE Pro 
pleins, effectuez une demande d’enlèvement :

Demandez dans la mesure du possible l’enlèv
ou tubes. Vous contribuez ainsi à préserver l’e

Un enlèvement entraîne automatiquement u

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

Les modalités de passage du logisticien :

→ Le logisticien passe sur rendez-vous dans le
jours pour 3 à 5 conteneurs, 3 jours pour plu

→ Vous recevez un courriel vous indiquant la d
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ver vos conteneurs?

ignée, les informations concernant vos points de 
ogisticien de Récylum en charge de votre zone.

J+20
urriel indiquant 
ssage, le type 
conteneurs

Dans les 20 jours ouvrés
environ, les conteneurs

sont livrés sur rendez-vous

airesaires
est pas suffisant ? 

res !

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 q , p
envisager la mise à disposition d’une benne.

et/ou votre conteneur tubes ou lampes sont 

vement simultané de vos conteneurs DEEE Pro, lampes 
environnement en réduisant les émissions de CO2.

une dépose de conteneur(s) vide(s)

es 10 jours ouvrés pour 1 à 2 conteneurs, 5 
us de 5 conteneurs.

date limite de passage du logisticien.

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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10. Les engagements de

Les bonnes pratiques de votre logisticien

Votre logisticien doit :

• Fixer à l’avance sa date de passage,

• Respecter le délai d’enlèvementRespecter le délai d enlèvement,

• Vous avertir en cas de report de pass

• Respecter les consignes de sécurité

• Nettoyer s’il renverse le conteneur sur

• Livrer des conteneurs propres et en b

Que faire en cas d’incident entre votre lo

Décrivez cet incident dans un esprit positif et

Ensemble sur les 2 exemplaires de la fi
Chacun doit en conserver un exemplaire.1

Séparément dans l’extranet S.I.R [Système
www.recylum.net], dans l’onglet « Fiche incid

Récylum traitera l’incident et vous info

2

y
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e votre logisticien

n

sage et fixer une nouvelle date,

que vous lui avez communiquées,

r votre site,

bon état.

ogisticien et vous ?

de progrès.

iche de non-conformité.

e d’Information de Récylum –
dent ».

ormera des actions éventuelles.

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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11. Que deviennent les 
collectés ?

Les Lampes

Les DEEE Pro sont acheminés sur plusi

Spécialistes du traitement des DEEE,

Appartenant à différents acteurs du secteur des

Sélectionnés rigoureusement pour leur capacit
conditions respectueuses de l’environnement e

Utilisant différentes technologies de traitement

Mai 2010

lampes & DEEE Pro 

eurs centres de traitement

s déchets,

té à assurer le recyclage des DEEE Pro dans des
et conformes à la réglementation en vigueur

différentes.

Guide Détenteur Pro
Pour plus d’informations : 0810 001 777 (coût d’un appel local)
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Cette filière a été mise en place en collabora

Les enjeux enviro
concerne
p

- Les fabricants, représentés par leurs organ

Groupement 
professionnel des 
industriels de 
l’appareillage électrique 
d’installation et de ses 
applications domotiques

Groupement 
professionnel 
industriels des
électriques au
de sécurité

Groupement 
professionnel des 
fabricants de matériels 
de détection incendie

- Plusieurs organisations professionnelles

L’adres

Pour toutes vo

Le numéro azur

pointdecollec
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ation avec :

nnementaux nous 
ent tous !

isations professionnelles :

Groupement professionnel 
des fabricants de lampes, 
luminaires et de composants 
pour l’éclairage professionnel 
et domestique

Groupement professionnel 
des fabricants de matériel 
électronique de sécurité 

des 
s appareils 
utonomes 

s partenaires :

sse mail

os questions

Le site Internet

cte@recylum.com www.recylum.com


