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Répartition des points de collecte :  
• distributeurs grand public : 44% 
• distributeurs professionnels : 27% 
• collectivités/déchèteries : 16% 
• électriciens/installateurs : 8% 
• collecteurs de déchets : 4% 
• gros utilisateurs : 1% 

Lampes collectées par type de point 
de collecte :  
• collecteurs de déchets : 59% 
• électriciens/installateurs : 21% 
• distributeurs professionnels : 15% 
• distributeurs grand public : 2% 
• gros utilisateurs : 2% 
• collectivités locales/déchèteries : 1%  

Lampes :  
• 92 millions mises sur le marché en 2006 
• 80 millions arrivées en fin de vie en 2007 
Détenteurs : 
• Particuliers : 15%   
• Petits professionnels (artisans, 

commerçants) : 35%   
• PME : 40%   
• Gros industriels, gros tertiaires et 

collectivités locales : 10%   
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Récylum : bilan à 6 mois 

 
Récylum, l’éco-organisme agréé pour enlever et traiter les lampes usagées, tire un bilan 
positif des six premiers mois d’existence de la filière.  
 
1. Où en est la filière ? 
 
- 372 producteurs sont déjà adhérents, représentant 92 
millions de lampes mises sur le marché en 2006. 
 
- 4527 points de collecte dont 3400 directs et 1127 
indirects (petites surfaces alimentaires, petits magasins de 
bricolage), ont déjà rejoint la filière : une belle montée en 
puissance du réseau ! Plus de 7682 conteneurs ont été 
livrés pour les équiper. 

 
- 3 millions de lampes ont déjà été collectées soit plus de 
460 tonnes.  
Le taux de valorisation atteint les 93%, dépassant l’objectif 
de 80% de la directive. 
 
- 6 partenariats ont été noués avec des acteurs de la 
filière : la Chambre Syndicale des Entreprises d'Equipement 
Electrique de Paris et sa région (CSEEEP), la Fédération 
des Electriciens et Electroniciens (FEDELEC),  
la Fédération Française des Installateurs Electriciens (FFIE) 
et la Fédération nationale des Grossistes en Matériel 
Electrique et Electroniques (FGMEE), la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR). Par ailleurs, Récylum a passé un accord avec l’Association des Maires de France (AMF). 
 
 2.  Les objectifs 

 
D’ici fin 2007, Récylum a pour objectifs : 

- 5000 points de collecte directs (soit 1600 de plus qu’aujourd’hui) 
- 100 tonnes hebdomadaires enlevées 
- un taux de collecte de 38% du gisement 

Afin d’y parvenir, Récylum engage en 2007 plus de trois millions d’euros dans des opérations de 
communication, notamment auprès des détenteurs particuliers et professionnels, des collectivités locales et 
des électriciens installateurs, en partenariat avec les distributeurs (grand public et professionnels). 
 
3. Rappel : situation de départ 
Les lampes à économie d’énergie (tubes fluorescents, 
lampes fluo compactes…) consomment 5 fois moins 
d’énergie que les ampoules à filament et ont une durée de 
vie 10 fois supérieure. Le bénéfice environnemental de 
leur usage est total dès lors qu’elles sont recyclées, 
d’autant plus qu’elles sont considérées comme déchets 
dangereux, contenant une infime part de mercure. Or, 
jusqu’au démarrage de la filière mise en place par 
Récylum, moins de 20% des lampes étaient collectées et 
traitées par des prestataires spécialisés. 

 
Pour tout savoir sur Récylum et la filière : www.recylum.com 


