
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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COMMUNIQUE DE PRESSE – 21 JUILLET 2008 
 
 

Le recyclage des lampes usagées 
à la portée de tous 

 
Aujourd'hui, tous les français bénéficient d’une solution simple de collecte 
afin de se défaire de leurs lampes usagées dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et conformes à la réglementation. 
Récylum, l'éco-organisme responsable des lampes usagées poursuit 
ses actions de sensibilisation auprès du grand public. Rappelons que 
les lampes basse consommation, économiques et  écologiques,  sont 
présentes dans plus d’un 1 foyer sur 2. 

 
Les lampes à économie d’énergie : 2 solutions simples pour les faire recycler 
Parce qu’ils contiennent de faibles quantités de mercure, les tubes fluorescents - dits « néons » - et 
les lampes fluocompactes - dites ampoules basse consommation ou économiques - doivent être 
recyclés. Déchets fragiles, les lampes usagées doivent êtres collectées séparément. Deux solutions 
simples sont à disposition du grand public. 

Les rapporter à son point de vente 
Les distributeurs ont l’obligation de reprendre les lampes usagées de leurs 

clients dans la limite des quantités achetées. Afin de simplifier ce service et de le 
rendre visible, les enseignes de grande distribution seront progressivement équipées 
d’un meuble de collecte en libre accès, comme pour les piles. Cet été, Leroy Merlin, 
Castorama puis Auchan ont ouvert le bal. Ils seront suivis cet automne par Cora, 
Hyper U, Mr. Bricolage, Leclerc et Weldom, soit plus de 1000 magasins en tout. 1000 
magasins supplémentaires seront équipés courant 2009. Pour déposer ses lampes 
usagées dans les autres points de vente, il faut se renseigner à l’accueil. 

Les déposer dans une déchèterie participante 
Les collectivités locales n’ont aucune obligation de collecte des 

lampes usagées. Mais, selon une enquête menée par Récylum en mai 2008, 
on estime que 70% des 4.300 déchèteries françaises proposent ce 
service à leurs administrés. 

Comment trouver le point de collecte le plus proche de chez soi ? 
Le site www.malampe.org informe sur les enjeux du recyclage des lampes usagées et sur les 
consignes de tri et de collecte. Son outil de géolocalisation permet de trouver en quelques clics le 
point de collecte Récylum le plus proche de chez soi. En ce qui concerne les déchèteries ou les points 
de vente qui collectent les lampes sans faire directement appel à Récylum,  il faut se renseigner 
auprès de sa mairie ou de son magasin. 
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L’essentiel du recyclage des lampes usagées 
 Les lampes à usage domestique recyclées sont les tubes fluorescents  

(néons), les lampes ou « ampoules » basse-consommation. On les 
reconnait grâce au symbole de poubelle barrée que l’on trouve dessus. 

 Les lampes doivent être recyclées car elles contiennent de faibles quantités de 
mercure (0,005% du poids d’une lampe). 

 93% du poids des lampes sont recyclables (verre, métaux, mercure). 
 Les lampes doivent être rapportées sur un point de vente ou en déchèterie. 

Liste - non exhaustive - sur www.malampe.org. 


