
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 septembre 2016 

 

Sonepar met un coup de projecteur 
sur le recyclage des équipements électriques  

 
Sonepar,  distributeur  professionnel  en  matériel  électrique,  est  partenaire  de  l’éco‐organisme  Récylum 
depuis 2007 et propose un service gratuit de  recyclage des équipements électriques à ses clients. Afin de 
mieux  faire  connaître  ce  service,  tant  du  point  de  vue  du  périmètre  des  équipements  repris  que  des 
solutions  de  collecte,  Sonepar  lance  une  opération  de  sensibilisation.  Cette  opération  est  menée  en 
partenariat avec Récylum et devrait permettre de booster  la collecte des DEEE Pro et des  lampes et tubes 
fluorescents. 
 
 

Le recyclage à l’honneur chez Sonepar  
 
Sonepar propose à ses clients d’adopter un comportement éco‐responsable 
en  leur  offrant  la  reprise  de  leurs  équipements  électriques  usagés  afin 
qu’ils soient recyclés. Que ce soit  la dépose en agence, un enlèvement sur 
leurs  chantiers  ou  directement  chez  eux,  de  manière  ponctuelle  ou 
récurrente, Sonepar aide  ses  clients à  trouver  la  solution adaptée à  leur 
problématique. Le partenariat avec l’éco‐organisme agréé Récylum offre la 
garantie,  documents  de  tracabilité  à  l’appui,  du  bon  traitement  de  leurs 
déchets,  nécessaire  pour  leur  certification  ou  pour  leurs  clients  grands 
comptes. Cela représente un réel plus dans les réponses aux appels d’offre. 
Sonepar  a  décidé  d’intensifier  dans  ses  agences  la  promotion  de  son 
service  recyclage.  Les  commerciaux  sensibiliseront  leurs  clients  et 
répondront  à  toutes  leurs  questions :  tous  les  équipements  électriques 
sont‐ils repris ou dois‐je faire un tri ? Le service est‐il gratuit ? Comment me défaire des équipements volumineux de mes 
chantiers ? 

Les équipements électriques : des déchets qui doivent être dépollués ! 

Le  recyclage  des  sources  lumineuses  est  bien  ancré  dans  les  esprits. 
Dangerosité du déchet due à  la présence de mercure dans nombreuses 
d’entre elles,  fragilité  :  les professionnels  l’ont bien compris,  les  lampes 
usagées doivent être collectées séparément et recyclées. 

En  revanche,  les  équipements  électriques,  qui  sont  eux  aussi  pour  la 
plupart  des  déchets  dangereux,  sont  trop  souvent  assimilés  à  de  la 
simple  ferraille  ou  à  des  déchets  industriels  banals,  et  ne  sont 
malheureusement pas traités de manière conforme à la réglementation. 
En  effet,  la  présence  de  certains  composants  (piles,  lampes 
fluocompactes,  cartes  électroniques,  plastiques  avec  retardateur  de 
flamme bromé, condensateurs, circuits  imprimés, écran  LCD…)    impose 
une dépollution préalable à toute opération de recyclage. Cette dépollution est aujourd’hui possible grâce à  la mise en 
place d’une  filière de  recyclage, agréée par  les pouvoirs publics,  financée par  les producteurs de  ces équipements et 
gérée par l’éco‐organisme Récylum. Cette filière de recyclage permet ainsi à tous les professionnels de bénéficier d’une 
solution  de  recyclage  gratuite,  respectueuse  de  la  réglementation  et  de  l’environnement.  De  plus,  les  équipements 
électriques  professionnels  se  recyclent  à  plus  de  75%  de  leur  poids  permettant  ainsi  d’économiser  les  ressources 
naturelles et énergétiques. 
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Récylum  est  l’éco‐organisme  à  but  non  lucratif  agréé  par  les  pouvoirs  publics  pour  organiser  la  collecte  et  le 
recyclage  des  lampes  usagées  et  des  équipements  électriques  et  électroniques  professionnels  (DEEE  Pro)  du 
bâtiment,  de  l’industrie,  de  la  recherche  et  du  médical :  matériels  d’éclairage,  de  régulation  et  de  contrôle, 
instruments de mesure, équipements médicaux… Pour en savoir plus : www.recylum.com.  
 
Sonepar, groupe privé français et familial de distribution de matériel électrique, réalise un chiffre d’affaires de plus 
de 20,2 milliards d’€, grâce au professionnalisme de 43.000 collaborateurs. Leader dans son secteur et implanté dans 
44 pays, Sonepar  intervient sur un marché en pleine  innovation, notamment dans  les domaines de  l’éclairage, des 
énergies nouvelles, des économies d’énergie et du développement durable. 
Avec  un  chiffre  d’affaires  de  2,3 milliards  d’€  et  un  réseau  commercial  de  540  agences,  Sonepar  France  a  pour 
mission de repérer puis sélectionner chez les fabricants les matériels électriques et les solutions techniques pour les 
mettre à la disposition des professionnels, notamment des électriciens installateurs, au bon endroit, au bon moment. 
Depuis  plusieurs  années,  la marque  "BlueWay"  accompagne  les  actions  et  initiatives  de  Sonepar  en matière  de 
développement  durable,  impliquant  à  la  fois  ses  collaborateurs,  ses  clients  et  ses  fournisseurs.  BlueWay  cible  2 
marchés : BlueWay Eco‐Energie, produits et solutions à économie d’énergie, définis à partir des critères de l’ADEME ; 
et BlueWay Mieux Vivre, solutions pour le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, agréées par L’ANFE. 
Pour en savoir plus : www.sonepar.com  


