
Paris, le 27 octobre 2010 
 

Enfin une application iPhone  
pour trier facilement vos lampes usagées ! 

 

Une application iPhone « Triez facile ! » vient d’être lancée pour aider les 
citoyens à trier leurs déchets sans faire d’erreurs et trouver facilement un 
point de collecte. 
Récylum, éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes 
usagées, a souhaité être acteur de cette application afin d’informer les 
professionnels et les particuliers sur le recyclage des lampes usagées. 

 

 
 
Récylum, acteur incontournable de la collecte et du recyclage des déchets 
 

La mission de Récylum est de collecter les lampes usagées, de les recycler, et aussi d’informer le plus 
grand nombre sur les solutions proposées. L’application « Triez facile ! » rappelle toutes les consignes 
pour bien recycler ses lampes et surtout permet de géolocaliser en un instant les points de collecte les 
plus proches. Grâce à la nouvelle application iPhone, la collecte des lampes sera facilitée. 

« Rapporter ses lampes usagées est un nouveau réflexe éco-citoyen à acquérir et à ancrer dans son 
quotidien. L’application I-phone « triez facile » facilite le geste en mettant à portée de main toutes les 
informations utiles pour recycler ses lampes. » 

Murielle d’Audeville, directrice de la communication de Récylum. 
 

Comment ça marche ? 
L’application est téléchargeable gratuitement sur l’Apple store. 
« Triez facile ! » est un répertoire des consignes de tri et des points de collecte existants. 

 126 déchets du quotidien avec pour chacun la consigne de tri appropriée 
 Des informations pratiques et utiles visant à sensibiliser l’utilisateur 
 Un résumé des déchets à trier ou à jeter avec les ordures ménagères 
 Les points de collecte les plus proches par géolocalisation 
 Trouver une déchèterie ouverte aux professionnels ou aux particuliers selon le type 

de déchet à jeter 
 Des détails sur les points de collecte et les déchèteries : adresse, itinéraire, 

coordonnées, etc. 
 

 
Le service «  Triez facile ! » est labellisé « Proxima Mobile » qui a déjà lancé plusieurs applications à succès : AllBikesNow, Alerte Enlèvement, 
Entrepreneur, Musée du Louvre, etc. 
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Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour l’élimination des lampes usagées. Il est chargé d’organiser la 
collecte et le recyclage des lampes usagées, et d’informer les professionnels et les particuliers. Pour en savoir plus : 
www.recylum.com – 0810 777 001 (prix d’un appel local) 
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