
Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour l’élimination des 
lampes usagées. Il est chargé d’organiser leur collecte et leur recyclage. Il a 
également une mission d’information des professionnels et des particuliers. 
Pour en savoir plus : www.recylum.com (site pro) ou www.malampe.org  (site 
grand public) – 0810 001 777 (prix d’un appel local). 
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Formation à la gestion de la collecte 
des lampes usagées : c’est reparti pour un Tour !  

 
 

Fort du succès de son 1er Tour de France de la formation à la gestion de la collecte des lampes 
usagées, Récylum organise une deuxième vague de sessions de septembre à janvier. Dans le 
cadre de sa mission d’intérêt général, Récylum propose cette formation aux collectivités 
locales en charge de la gestion des déchets ou de l’éclairage public mais aussi à toutes les 
entreprises et administrations qui le souhaitent. 

Faire monter la filière en qualité 
Récylum, en partenariat avec l’Association des Maires de France, a fait 
appel à Rudologia, association nationale de formation en matière de 
gestion des déchets, pour concevoir et animer un module pédagogique à 
destination des responsables - publics et privés - de la gestion des déchets 
ou de l’éclairage. 

Cette formation est destinée en priorité aux collectivités locales qui 
participent déjà ou qui souhaitent participer à la collecte sélective des 
lampes usagées. Elle est également ouverte aux administrations et 
entreprises qui sont déjà ou souhaitent devenir des points de collecte 
Récylum : CHU, universités, industries, grandes surfaces, installateurs 
électriciens, etc.  

Cette formation, essentiellement centrée sur les aspects opérationnels de 
la collecte,  a pour objectif de contribuer à optimiser et à faire monter en 
puissance et en qualité la filière. 

Le module présente : 
- le contexte général de la filière de recyclage des lampes usagées 

(cadre réglementaire, enjeux sanitaires, environnementaux et 
économiques, responsabilité des parties prenantes), 

- les aspects opérationnels de la collecte (consignes de tri, de 
stockage, de sécurité, modalités d’enlèvement des conteneurs par 
Récylum, système de traçabilité) 

- l’information des usagers/salariés.  
Le module comprend également une mise en situation professionnelle. 
 
Des sessions de formation dans chaque région 
 

Ajaccio 21/01 
Amiens 08/10 
Besançon 11/12 
Bordeaux 12/01 
Caen 06/10 

Chalons-en-champagne 01/10 
Clermont-Ferrand 08/12 
Dijon 10/12 
Lille 09/10 
Limoges 27/11 
Lyon 09/12 

Marseille 15/01 
Metz 02/10 
Montpellier 14/01 
Nantes 25/11 
Orléans 29/09 
Paris 30/09 

Poitiers 26/11 
Rennes 24/11 
Rouen 07/10 
Strasbourg 03/10  
Toulouse 13/01 

 
La formation – hors frais annexes de transport, hébergement et restauration -  est gratuite. Pour 
s’inscrire et/ou obtenir des renseignements complémentaires (programme, plan d’accès, horaires…), 
veuillez consulter le site : www.rudologia.fr/recylum.php
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