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 ➜ Nombre d’adhérents Récylum au 01/04/2015

 ➜ Réseau de collecte Récylum (métropole + DOM COM)

2 000
grossistes

1 500
installateurs

1 175
Filières DEEE Pro et lampes

1 400
grands comptes 

(industriels, 
tertiaires, hôpitaux, 

collectivités locales…)

3 300
déchèteries 
municipales 

pour les lampes 
uniquement

550
collecteurs
de déchets 

- déchèteries
Pro

13 500
commerces

de détail

 ➜ Performances de traitement
DEEE Pro :
recyclage à plus de 75% du poids des équipements

Lampes : 
recyclage à plus de 90% du poids des lampes

Chiffres clés

 ➜ Lampes collectées (en tonnes)
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I. Récylum, une expertise 
acquise aux côtés 
des professionnels

Par son activité historique de collecte et de recyclage des lampes dans 
tous les secteurs d’activité, Récylum a acquis sa légitimité auprès des 

professionnels - producteurs et détenteurs de déchets - tout d’abord du 
bâtiment, de l’industrie et à présent de la recherche et du médical.

 ➜ 2005-2006 : création de Récylum
Sous l’impulsion des 4 acteurs majeurs du marché 
des lampes à économie d’énergie (Osram, Philips, 
General Electric et Havells-Sylvania), 
Récylum est créé pour la collecte et 
le recyclage des lampes usagées des 
professionnels et du grand public, 
puis agréé par les pouvoirs publics. 
Dans un premier temps, Récylum se 
concentre sur le déploiement d’un 
réseau de points de collecte adapté 
aux besoins des professionnels, 
détenteurs de quantités importantes 
de lampes usagées.

 ➜ 2009 : création d’une filière 
de collecte et de recyclage des équipements 
électriques professionnels du bâtiment avec 5 
syndicats professionnels
Anticipant les futures obligations légales concernant 
la fin de vie des équipements électriques, les 
producteurs (metteurs sur le marché) de matériel 
électrique du bâtiment fédérés par 5 syndicats 
professionnels (Domergie, GESI, GIMES, GISEL, 
Syndicat de l’éclairage), se regroupent pour créer 
une filière de collecte et de recyclage. C’est tout 
naturellement qu’ils font appel à Récylum qui 
dispose déjà d’une connaissance approfondie des 
problématiques du secteur du bâtiment et d’un 
important réseau de points de collecte.

 ➜ 2011 : le SNITEM choisit Récylum pour la 
collecte et le recyclage des équipements élec-
triques du médical

Fort d’une collaboration fructueuse 
avec les professionnels du bâtiment, 
Récylum est choisi par les adhérents 
du SNITEM pour créer une filière 
collective de collecte et de recyclage 
des équipements électr iques 
médicaux. Une nouvelle fois, c’est la 
capacité de Récylum à offrir, en toute 
transparence, des services adaptés 
de collecte et de recylage qui aura 
convaincu les producteurs.

 ➜ 1 e r  a o û t  2 0 12  :  R é c y l u m 
officiellement agréé pour la collecte et le 
recyclage des équipements électriques des 
catégories 5, 8 et 9
Récylum est le seul éco-organisme agréé pour 
l’ensemble des équipements électriques médicaux. 
Il est par ailleurs agréé pour les instruments 
de mesure et les automatismes industriels. La 
filière de collecte et de recyclage des DEEE Pro 
du bâtiment se voit également agréée pour 3 ans.

1er août 2012 : 
Récylum 

officiellement agréé 
pour la collecte 
et le recyclage 

des équipements 
électriques des 

catégories 5, 8 et 9



5

II. Récylum, par et pour 
les professionnels
Créé par les producteurs de 
lampes, Récylum a fait de l’adap-
tation de ses services aux besoins 
des professionnels une véritable 
culture d’entreprise. 

 ➜ Besoins réglementaires 
d’abord
Avec le déploiement du prin-
cipe de responsabilité élargie 
du producteur, les producteurs 
sont désormais responsables de 
leurs équipements jusqu’à leur 
fin de vie. Ils sont tenus d’orga-
niser celle-ci dans des conditions 
respectueuses de la santé et 
de l’environnement selon les 
articles R.543-172 et suivants 
du Code de l’environnement.

 ➜ Besoins organisationnels 
ensuite
En faisant appel à Récylum, les 
producteurs d’équipements 
électriques mutualisent les 
moyens nécessaires au fonction-
nement des filières de collecte 
et de recylage. Récylum met 

alors à leur disposition des 
moyens simples, adaptés 
et efficients pour collecter 
leurs équipements usagés.

 ➜ Besoins de savoir-faire 
enfin 
Au delà de la récupéra-
tion des seuls métaux 
pratiquée par certains 
opérateurs de traitement 
des déchets, Récylum 
garantit, en toute trans-
parence, la dépollution 
des matériels et la maxi-
misation de leur recyclage, 
jouant ainsi pleinement 
son rôle d’éco-organisme.

À chaque étape du développe-
ment de Récylum, ce sont les 
besoins des professionnels qui 
ont guidé les réflexions, que ce 
soient les producteurs d’équi-
pements ou les professionnels 
détenteurs de ces équipements. 
Présents dès la création de l’éco-
organisme, les professionnels 

sont quotidiennement 
partie prenante du fonc-
tionnement de Récylum. 
Les contraintes et habi-
tudes sont très différentes 
d’une profession à une 
autre. C’est pourquoi 
Récylum s’attache à colla-
borer étroitement avec 
les professionnels des 
secteurs pour lesquels il 
intervient en s’adaptant à 
leurs besoins spécifiques.

Ainsi Récylum a intégré les 
professionnels concernés 
dans ses différents organes de 
gouvernance.

LEGRAND
 La mise en place d’une filière 

collective dans le cadre des DEEE Pro 
est arrivée tout naturellement. Nous 
avons été tout de suite partants. Cela 
nous permettait de mutualiser les coûts, 
d’obtenir une meilleure efficacité et une 
plus grande visibilité auprès de toute la 
chaîne économique, de la distribution 
jusqu’aux installateurs. 
Nathalie Coursière
Responsable normalisation, environnement, 
marché - Legrand 

SNITEM
 L’objectif était de répondre au mieux 

aux besoins des établissements de 
santé, des prestataires de services et des 
professionnels libéraux tout en permettant 
aux industriels de remplir leurs obligations 
de façon mutualisée, en réduisant l’impact 
environnemental et à coût maîtrisé.
Éric Le Roy
Directeur Général du SNITEM 
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III. Périmètre 
d’intervention de Récylum
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IV. Des filières 
organisées pour une 
efficience maximale

Récylum, 
chef d’orchestre
En tant qu’éco-organisme, 
Récylum est une structure 
sans but lucratif qui organise 
la collecte et le recyclage des 
équipements électriques et 
électroniques des secteurs du 
bâtiment, de l’industrie, de la 
recherche et du médical. Il porte 
la responsabilité des équipe-
ments qui lui sont confiés et se 
doit d’en assurer le traitement 
en toute transparence. Au jour le 
jour, Récylum optimise chaque 
étape de son fonctionnement 
pour minimiser son impact sur 
l’environnement. Il porte notam-
ment une attention particulière 
à la dépollution des matériels et 
maximise leur recyclage. 

Un système d’information 
performant, gage de 
transparence et d’efficience
L’ensemble des informations 
relatives au fonctionnement de 
la filière, depuis le dépôt des 
conteneurs jusqu’à la valorisa-
tion ou l’élimination des déchets, 
sont centralisées par un système 
d’information développé spéci-
fiquement pour les besoins de 
Récylum. Il permet de connaître 

précisément la localisation des 
conteneurs et d’assurer une 
transparence maximale vis à vis 
des points d’enlèvement.
Par ailleurs, l’ensemble des pres-
tataires de recyclage de Récylum 
sont tenus à une obligation de 
reporting incluant des bilans 
matières détaillant la part des 
matériaux recyclés ou éliminés.
C’est notamment grâce à son 
système d’information unique 
assurant une traçabilité totale 
des équipements collectés que 
Récylum peut affirmer recycler 
les lampes à plus de 90 % de 

leur poids et les équipements 
électriques à plus de 75 %.

Une collaboration de long 
terme avec les prestataires 
de collecte
Pour assurer sa mission d’in-
térêt général, Récylum collabore 
quotidiennement avec 10 entre-
prises de logistique chargées 
d’assurer les enlèvements de 
conteneurs ou de matériels volu-
mineux, chacune responsable 
d’une partie du territoire national, 
outre-mer compris. Les presta-
taires logisticiens de Récylum 

LES OPÉRATEURS DE LOGISTIQUE 
« STANDARD »

 Répartis en 12 zones géographiques, ils assurent les 
enlèvements courants d’équipements ne nécessitant pas de 
moyens de levage ou de compétences spécifiques à leur prise
en charge. 
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sont tous sélectionnés sur appel d’offres à partir de 
critères économiques et techniques objectifs. Ils font 
l’objet d’un suivi quotidien et d’audits réguliers.
Récylum engage avec tous ses prestataires une 
collaboration de long terme visant à faire 
progresser l’ensemble de la filière. C’est 
ainsi que Récylum a développé, avec ses 
prestataires, un logiciel d’optimisation du 
remplissage des camions. Par ailleurs, 
il participe activement à la formation des 
chauffeurs à l’éco-conduite pour limiter 
l’impact environnemental de son activité.

Une démarche de progrès continu
Au delà des obligations légales impo-
sées à tous les éco-organismes, 
Récylum s’engage quotidiennement 
dans une démarche de progrès qui vise à réduire 
l’impact de ses activités sur l’environnement et à 
recycler au maximum les équipements collectés. 

• Dépolluer et optimiser le recyclage : 
Les équipements électriques profes-
sionnels, à contrario des équipements 
ménagers, sont complexes et recèlent 
de nombreux risques. Seule une parfaite 
connaissance de ces derniers permet 
d’assurer leur dépollution en toute sécu-
rité et d’optimiser leur recyclage. A cette 
fin, les ingénieurs de Récylum travaillent 
en étroite collaboration avec leurs produc-
teurs et les opérateurs de traitement pour 

cartographier les risques et les potentiels de recy-
clage de chaque famille d’équipement. 

• Un engagement concret en 
faveur de l’éco-conception : 
Conformément à sa mission, 
Ré c y l u m  a c c o m p a g n e  l e s 
producteurs dans leurs efforts 
d’éco-conception des équipements 
électriques. Ainsi, Récylum met à 
la disposition des bureaux d’études 
de ses adhérents son expertise 
en matière de traitement des 
équipements afin que les impacts 
environnementaux liés à la fin de 
vie des équipements soient pris en 
compte dès leur conception. 

• Assurer la sécurité des opérateurs : Récylum 
collabore avec des organismes experts tels que 
l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour 

1er août 2012 : 
Récylum 

officiellement agréé 
pour la collecte 
et le recyclage 

des équipements 
électriques des 

catégories 5, 8 et 9

LES OPÉRATEURS DE LOGISTIQUE 
« TECHNIQUE »

 Ils disposent de moyens techniques et/ou humains 
nécessaires pour l’enlèvement de certains équipements 
spécifiques (enlèvement en benne, déchets lourds et/ou 
volumineux ou présentant des risques particuliers…) 
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l’Eau et l’Environnement) ou 
encore l’INRS (Institut National 
de Recherche et de Sécurité) qui 
a publié une étude complète sur 
les risques liés à la collecte et au 
recyclage des lampes usagées. 
Ces travaux ont permis de faire 
progresser la sécurité des 
opérateurs travaillant quoti-
diennement au recyclage des 
équipements.

Organisation 
de la collecte 
Pour assurer la collecte des 
équipements usagés, Récylum a 
développé une logistique inspirée 
des pratiques de l’industrie avec 
deux objectifs complémen-
taires : efficience des moyens 
employés et minimisation de 
l’impact environnemental. 

Dans le cas particulier des 
enlèvements de matériels volu-
mineux ou particulièrement 
lourds, une logistique tech-
nique peut être mise en place, 
nécessitant le déplacement d’un 
camion grue et l’acheminement 
direct vers le centre de traite-
ment adapté. 

Dans les autres cas, il est 
possible d’optimiser la logistique 
pour limiter l’impact environne-
mental de la collecte. C’est ainsi 
que les 22 000 points de collecte 
répartis partout en France (DOM 
COM compris) disposent de 
contenants de collecte adaptés 
à leurs besoins. Ces contenants 
sont ensuite enlevés lors de 
tournées optimisées informa-
tiquement puis regroupés sur 
des centres logistiques.
C’est ensuite que l’achemine-
ment des équipements usagés 

vers les centres de traitement 
peut avoir lieu. Les camions sont 
alors chargés à l’optimum de leur 
capacité grâce à un logiciel de 
placement des conteneurs déve-
loppé par Récylum qui permet 
d’optimiser le chargement.
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Organisation 
du recyclage
Une fois les matériels usagés collectés, Récylum 
organise leur recyclage. Quelques principes fonda-
mentaux régissent cette activité : 

• Les équipements usagés font l’objet d’une dépollu-
tion adaptée. Cette étape nécessite un savoir-faire 
et des moyens importants.

• Par ailleurs, Récylum recherche le recyclage 
maximal des équipements pour limiter le prélève-
ment de matières premières dans l’environnement. 
C’est ainsi que certains métaux stratégiques (terres 
rares,...) difficiles à  extraire font l’objet d’un recy-
clage dédié.

• Enfin, Récylum participe activement à la recherche 
d’économie d’énergie grâce à l’optimisation des 
process de recyclage. 

Des centres de recyclage experts 
sur tout le territoire
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, 
Récylum, en tant qu’éco-organisme, recherche 
la valorisation maximale de l’ensemble des maté-

riaux contenus dans les équipements usagés qu’il 
collecte. Pour atteindre des taux de recyclage de 
plus de 90 % pour les lampes et de plus de 75 % 
pour les DEEE Pro, Récylum fait appel à l’expertise 
d’opérateurs qualifiés sur l’ensemble du territoire.

Des technologies de pointe au service 
du recyclage
Des sites de traitement spécialisés : la très grande 
variété des matériels recy-
clés sous le contrôle de 
Récylum conduit à faire 
appel à des prestataires à la 
pointe de la technologie. Les 
personnels sont régulière-
ment formés aux nouveaux 
enjeux de la sécurité et de la 
valorisation pour assurer le 
traitement en toute sécurité.

Opérateurs de traitement des DEEE Pro

Opérateurs de traitement des tubes et lampes

Récylum recherche 
la valorisation 

maximale 
de l’ensemble 
des matériaux.
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Une dépollution indispen-
sable : les DEEE Pro sont bien 
plus que de la simple ferraille 
ou d’ordinaires déchets indus-
triels banals (DIB). Bien que 
composés majoritairement de 
métaux et de plastiques, ces 
déchets contiennent souvent 
des matières qui nécessitent un 
démantèlement approprié pour 
limiter les risques de pollution.
Après un premier tri manuel 
permettant d’isoler les équi-
p e m e n t s  é l e c t r i q u e s  e t 
électroniques nécessitant un 
démantèlement par ticulier, 
les déchets font l’objet d’une 
première intervention manuelle 
de dépollution consistant à 
retirer les câbles d’alimenta-
tion, les cartouches d’encre ou 
de réactifs risquant de polluer 
les fractions, les lampes qui 
auraient été oubliées d’être 
retirées des luminaires…

Une valorisation maximale : 
historiquement les équipements 
électriques étaient d’abord 
recyclés dans le but principal 
de récupérer les métaux facile-
ment accessibles tels que l’acier 
ou le cuivre. En revanche, une 
grande part des composants, 
nécessitant un 
démantèlement 
spécifique, était 
d é t r u i t e  s a n s 
être valor isée. 
Aujourd’hui, sous 
l ’impulsion des 
éco-organismes, 
le recyclage s’attache à extraire 
et remettre sur les marchés 
tous les matériaux qui peuvent 
l’être, même si cela demande 
préalablement des efforts de 
recherche importants. 

• Certains métaux, tels que 
les terres rares des lampes, 
présents en très faibles quantités 
dans les matériels électro-

niques, sont désormais extraits 
et valorisés. Ceci permet à la fois 
d’économiser les ressources 
naturelles et d’offrir à l’indus-
trie européenne une nouvelle 
source d’approvisionnement de 
proximité.

• Les éco-organismes, dont 
Récylum, travaillent également 
à soutenir la recherche pour un 
recyclage plus efficace des plas-
tiques. On le sait peu, mais les 
plastiques de type polyéthylène 
ou ABS par exemple peuvent 
aujourd’hui être recyclés et 
utilisés pour la production de 
nouveaux équipements. 

La sécurité des 
personnes, une 
priorité
Confr onté  dè s 
sa création à la 
manipulation des 
lampes contenant 

de faibles quantités de mercure, 
classé comme dangereux, 
Récylum est très sensible à la 
sécurité des personnes. C’est 
ainsi qu’à chaque étape, les 
risques liés à la collecte et au 
recyclage des équipements 
sont répertoriés et neutralisés. 
Récylum a notamment collaboré 
avec l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) afin 

de prévenir les risques profes-
sionnels liés à la collecte et au 
traitement des déchets d’équi-
pements électriques. L’INRS a 
publié en 2008 une étude sur les 
risques liés à la collecte et au 
recyclage des lampes usagées.
Par ailleurs, la très grande 
diversité des équipements élec-
triques collectés par Récylum, 
de l ’interphone au scanner 
médical, nécessite un travail 
exhaustif de recensement des 
risques et des particularités 
de traitement qui est opéré 
par les ingénieurs de Récylum. 
L’ensemble de ces informations 
est ensuite mis à disposition des 
opérateurs de traitement en vue 
de faire progresser la sécurité 
des personnes et le taux de 
recyclage. Une collaboration 
étroite entre Récylum et ses 
prestataires recycleurs s’est 
ainsi construite au service de 
l’intérêt collectif.

Récylum fait 
progresser la sécurité 

des personnes.
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Des solutions de collecte 
simples et adaptées
Pour répondre à la grande variété des équipe-
ments usagés et des professionnels concernés, 
Récylum a développé des solutions de collecte 
adaptées à toutes les situations en fonction des 
volumes de déchets à évacuer et de la récurrence 
des enlèvements. 

L’apport volontaire gratuit
Récylum a développé un réseau de points de collecte 
accessibles aux professionnels afin que chaque 
détenteur puisse y déposer gratui-
tement ses déchets électriques. 
Il est constitué de distributeurs 
professionnels partenaires et 
de déchèteries professionnelles 
répartis sur l’ensemble du terri-
toire national. Cette solution est 
particulièrement adaptée aux 
professionnels qui ont peu de matériel à recycler 
tels que les artisans et les professions libérales. 

l’enlèvement gratuit des déchets sur site 
par Récylum
Récylum peut assurer l’enlèvement gratuit de 
déchets électriques professionnels ou de lampes 
de façon récurrente ou exceptionnelle grâce à un 

réseau de logisticiens rigoureusement sélectionnés 
pour leur capacité à réduire l’impact environne-
mental des tournées et à manipuler les déchets 
en toute sécurité.
Cette solution est tout particulièrement adaptée aux 
professionnels qui doivent régulièrement évacuer 
des équipements usagés.

L’enlèvement des déchets sur site 
par un prestataire
De nombreux prestataires de service habituels 
des entreprises comme les collecteurs de déchets, 
les électriciens installateurs, les vendeurs de 
fournitures de bureau… collaborent avec Récylum 

pour proposer des services de collecte 
des équipements concernés en toutes 
simplicité. Citons par exemple, le service 
Lumibox entreprise dédié aux lampes 
des PME tertiaires. La Lumibox, petit 
contenant de collecte est distribuée par 
les fournisseurs habituels de matériels 
de bureau (Fabrègue, Fiducial, Lyreco, 

Office depot…) puis récupérée par leurs soins 
lorsqu’elle est pleine et remise à Récylum pour 
recyclage.

Des solutions de 
collecte adaptées à 

toutes les situations.

Financement

Récylum est exclusivement financé par les éco-contributions versées par les producteurs 
adhérents et répercutées par ces derniers de façon visible ou non à leurs clients.

Dans le cas des lampes qui relèvent de la réglementation sur les DEEE ménagers, l’éco-contribution 
doit obligatoirement être répercutée par les producteurs de façon visible, sans prise de marge 
ni réfaction  jusqu’à l’utilisateur final.

Récylum étant un organisme à but non lucratif, ses ressources d’une année doivent équilibrer 
ses charges de l’année. Les éventuels excédants sont conservés dans les comptes de Récylum 
à titre d’avance sur les contributions futures. Les excédents de trésorerie dont dispose Récylum 
sont, sous le contrôle d’un Censeur d’Etat, placés dans le cadre d’une politique prudentielle 
stricte limitant les risques de perte en capital.
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Les partenaires  
de Récylum

Représentants des 
producteurs d’équipements

CIFL (Comité Interprofessionnel des fournisseurs du 
laboratoire)
www.cifl.com

COMIDENT (Union des Industries du Monde Dentaire)
www.comident.asso.fr

GESI (Groupement français des industries électroniques 
de sécurité incendie)
www.ffmi.asso.fr

IGNES (Groupement des industries du génie numérique 
énergétique et sécuritaire) 
www.ignes.fr

Sidiv (Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro)
www.sidiv.fr

Snfpsa (Syndicat national de la fermeture, de la protection 
solaire et des professions associées)
www.fermeture-store.org

Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales)
www.snitem.fr

Simtec (Syndicat de l’instrumentation de mesure, du test 
et de la conversion d’énergie)
www.simtec.org

Syndicat de l’éclairage
www.syndicat-eclairage.com
 

Représentants des acteurs de 
la collecte séparée
 
AMF (L’association des maires de France)
www.amf.asso.fr

AMORCE (Association nationale des collectivités, des 
associations et des entreprises pour la gestion des déchets, 
de l’énergie et des réseaux de chaleur)
www.amorce.asso.fr

CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment)
www.capeb.fr

CNR (Cercle national du recyclage)
www.cercle-recyclage.asso.fr

CSEEE (La chambre syndicale des entreprises d’équipe-
ments électriques)
www.cseee.com

Ecoprod
www.ecoprod.com

FCD (Fédération des entreprises du commerce et de la 
distribution)
www.fcd.asso.fr

FEDELEC (Fédération nationale des professionnels indé-
pendants de l’électricité et de l’électronique)
www.fedelec.fr

FFB (Fédération française du bâtiment)
www.ffbatiment.fr

FFIE (Fédération française des entreprises du génie élec-
trique et énergétique)
www.ffie.fr

FGME (Fédération nationale des grossistes en matériel 
électrique)
www.fgme.fr

FMB (Fédération des magasins de bricolage)
www.fmbricolage.org

FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes 
et régies)
www.fnccr.asso.fr

Périfem (Association technique du commerce et de la 
distribution)
www.perifem.com

SERCE (Syndicat des entreprises de génie électrique et 
climatique)
www.serce.fr

SVDI
www.svdi.fr
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Équipements pris en 
charge par Récylum

En tant qu’éco-organisme, Récylum ne peut prendre en charge que les 
déchets d’équipements pour lesquels il a été agréé par arrêté ministériel.

Les équipements 
électriques 
professionnels
Récylum prend en charge tous les matériels d’éclai-
rage, les dispositifs médicaux et les instruments de 
surveillance et de contrôle professionnels mis sur 
le marché par ses adhérents. A la demande de ses 
adhérents, Récylum va au-delà de ses obligations 
en prenant en charge ces équipements quelle que 
soit la date de leur mise sur le marché.

• Matériels d’éclairage : ce sont tous les équi-
pements électriques et électroniques dont la 
fonction est de produire un rayonnement lumineux, 

y compris les pièces nécessaires à leur fixation et 
à leur alimentation.
Exemples : appareils d’éclairage intérieur et exté-
rieur, systèmes de gestion d’éclairage, appareils 
d’éclairage de sécurité...

• Dispositifs médicaux : ce sont les équipements 
électriques et électroniques répondant aux 
définitions des dispositifs médicaux et de leurs 
accessoires telles que données par les Directives 
93/42/EEC et 98/79/EC, hors dispositifs médicaux 
qui deviennent normalement infectieux avant la 
fin de leur cycle de vie et dispositifs médicaux 
implantables actifs. 
Exemples : dispositifs d’imagerie médicale, 
de chirurgie, de diagnostic, de néonatologie, 
de dialyse, de cardiologie…
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• Instruments de surveillance et de contrôle : cette 
famille couvre un champ très vaste d’équipements 
différents utilisés dans de nombreuses activités. 
Exemples : appareils de gestion et de régulation 
d’énergie, appareils électroniques de sécurité, 
systèmes de sécurité incendie, automatismes 
industriels, instruments de mesure et test…

Les lampes
Récylum prend en charge le recyclage de toutes 
les lampes, quelle que soit leur marque et la date 
de leur mise sur le marché. 
Toutes les lampes sont considérées comme des 
DEEE ménagers quel que soit l’utilisateur final 
(arrêté du 13 juillet 2006) et bénéficient donc de 
l’obligation de reprise gratuite par leur distributeur 
dans la limite des quantités achetées. 
Par ailleurs, l’éco-contribution visible s’applique 
à toutes les lampes vendues.

•Les lampes correspondent aux équipements 
électriques et électroniques produisant un rayon-
nement optique, en général visible, munis d’une 
interface mécanique et électrique, tel un culot, 
leur permettant d’être facilement échangeables au 
cours de la vie des équipements auxquels ils sont 
destinés, à l’exception des ampoules à filament 
(incandescences, halogènes, infra-rouge, tubes 
linolites).
Exemples : lampes fluo-compactes, tubes fluores-
cents, lampes sodium, lampes à vapeur de mercure, 
lampes à iodure métallique, lampes à LED…



CONTACTS PRESSE
Thomas marko & associés

Constance Nisio • tél. : 01 44 90 87 40 / 06 21 77 59 90 • constance.n@tmarkoagency.com
Sophie Orain • tél. : 01 53 20 38 71 / 06 11 62 24 29 • sophie.o@tmarkoagency.com

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.recylum.com
0 810 001 777

(prix d’un appel local)

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, dispositifs médicaux et instruments de surveillance et de contrôle.
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