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RECYCLER SES LAMPES, 
TOUT LE MONDE S’Y MET.

DOSSIER DE PRESSE 2015
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 La filière s’organise ainsi 
autour de 3 grandes missions :
� L’enlèvement des lampes usagées collectées 
sur les milliers de points de collecte 
préalablement mis en place sur le territoire 
national (métropole et DOM). Il s’agit notamment 
des magasins et déchèteries accessibles au 
grand public.

� Le traitement des lampes usagées permettant 
la dépollution et la valorisation ou le recyclage 
(destruction en dernier ressort) des différents 
composants.

� La sensibilisation et la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de la filière par des 
actions d’information sur les enjeux du recyclage.

Récylum mène ses missions d’éco-organisme à 
but non lucratif dans le respect des valeurs qui le 
caractérisent : intégrité, transparence, efficience.

 Qu’est-ce qu’un 
éco-organisme ? 
Un éco-organisme est une société privée à but 
non-lucratif menant une mission d’intérêt 
général dans le domaine de l’environnement sous 
le contrôle des pouvoirs publics. L’instauration 
dans les années 80 du principe de « responsabilité 
élargie des producteurs » (REP) a révolutionné la 
gestion de la fin de vie des produits 
manufacturés.

Pour remplir leurs nouvelles obligations, les 
producteurs ont créé des éco-organismes qui, en 
contrepartie d’une participation financière, 
orchestrent l’ensemble de la collecte  et du 
traitement des différents déchets puis le 
recyclage des matières premières.

Les éco-organismes sont agréés par les pouvoirs 
publics sur la base de cahiers des charges précis.

Les terres rares
Elles sont présentes dans les poudres fluorescentes des lampes fluocompactes et 
des néons qui représentent 3% du poids d’une lampe. Les terres rares entrent dans la 
composition de nombreux équipements de haute technologie et sont aujourd’hui 
totalement recyclées.

Le métal 
Présent sous différentes formes – fer, aluminium, ou encore cuivre – il représente 5% 
du poids des lampes. Son recyclage permet la fabrication de nouveaux produits 
comme des cadres de vélo en aluminium.

Le mercure 
Bien que présent en infime quantité dans une lampe (0,005%), il est potentiellement 
dangereux pour l’environnement à l’échelle des dizaines de millions de lampes arrivant 
en fin de vie chaque année. Il est donc neutralisé dans des centres de traitement 
appropriés, ce qui empêche son rejet dans l’atmosphère ou dans les sous-sols.

Le verre 
C’est la matière la plus importante puisqu’elle représente 88% du poids des lampes 
collectées. Son recyclage peut permettre la fabrication de tubes fluorescents, 
d’abrasifs ou encore d’isolants pour le bâtiment.

Le plastique 
Il ne représente que 4% du poids des lampes. Les volumes en jeu sont insuffisants 
pour la mise en place d’une filière de recyclage économiquement viable. Il fait alors 
souvent l’objet d’une valorisation énergétique par incinération. 

 Les enjeux du recyclage
Du fait de la raréfaction des ressources naturelles, le recyclage des 
produits usagés devient indispensable à la fabrication d’équipements 
neufs. Ce mode de production, d’une économie dite « circulaire », 
représente un gain de compétitivité important pour les industries qui ont 
une meilleure maîtrise de leurs flux de matières premières. Par 
exemple, le recyclage des lampes, et plus particulièrement des terres 
rares qu’elles contiennent, est aujourd’hui au cœur de l’enjeu de la 
fabrication d’équipements de haute technologie. Leur récupération 
garantit ainsi une plus grande indépendance de l’industrie européenne.

Par ailleurs, bien que composés majoritairement de verre et de métaux, 
les tubes « néons » et lampes fluocompactes contiennent également 
des traces de mercure nécessitant un traitement approprié pour limiter 
les risques de pollution.

Quoi qu’encore collectées en faible quantité du fait de leur longévité, les 
lampes à LED font aussi l’objet d’une attention particulière. Elles 
utilisent des technologies issues de l’électronique mettant en œuvre des 
matériaux dont le recyclage est considéré comme stratégique.

Lorsqu’une lampe 
porte le symbole
« poubelle barrée » 
cela signifie qu’elle ne doit 
pas être jetée avec les 
ordures ménagères mais 
déposée dans des 
conteneurs adaptés afin 
d’être collectée et traitée 
séparément.

Qui est Récylum ?
Le chef d’orchestre de la collecte et du recyclage des lampes 
à économie d’énergie usagées en France.
Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le recyclage des lampes 
usagées. Véritable chef d’orchestre de toute la filière, Récylum met en œuvre les moyens nécessaires à 
un traitement optimal des déchets de manière respectueuse de l’environnement. 

 Que recycle-t-on dans une lampe ?

Créé en mai 2005, Récylum répond à la législation 
qui vise à augmenter quantitativement et qualitativement 

le recyclage des déchets d’équipements électriques 
et électroniques. La filière est opérationnelle depuis 
le 15 novembre 2006.

En tant qu’éco-organisme, Récylum est soumis à l’agrément 
et au contrôle des pouvoirs publics. Agréé depuis 2006 par 
arrêté ministeriel, Récylum rend régulièrement compte de 

son activité aux pouvoirs publics.

Les lampes sont 
recyclées à plus de

de leurs poids
90 %
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 Au bureau aussi 
on recycle !

66 % des Français recyclent 
leurs lampes dans leur vie 
privée, et ils sont 28 %** à avoir 
adopté ce geste au bureau. Les 
lampes usagées émanant des 
PME tertiaires représentent 
pourtant 35 % du gisement total. 
C’est pourquoi Récylum a mis en 
place le service Lumibox® 
Entreprise, qui permet de 
simplifier la collecte des lampes 

86 %
de la population 

française reconnaît 
avoir déjà vu au moins 

un point de collecte 
Récylum.*

66 %
des Français 

recyclent leurs 
lampes.*

 Quelles sont 
les étapes du recyclage ?
Une fois les conteneurs de collecte pleins, Récylum 
se charge d’acheminer les lampes vers un centre de 
recyclage. Elles sont alors broyées afin d’extraire et 
isoler le mercure avant neutralisation et de séparer 
les différents composants qui seront ensuite 
recyclés ou valorisés. Récylum a mis au point un 
processus de traçabilité des déchets permettant de 
suivre avec précision les flux de déchets jusqu’à leur 
recyclage effectif.

Le traitement des lampes usagées est 
exclusivement réalisé par des prestataires 
spécialisés disposant des autorisations 
administratives nécessaires.

 Les Français de plus en plus 
concernés par le recyclage 
Depuis sa création, Récylum se mobilise pour sensibiliser chacun 
au geste de recyclage des lampes usagées. En 8 ans, les habitudes 
des Français ont considérablement évolué du fait du large maillage 
de points de collecte et d’une prise de conscience environnementale 
de plus en plus significative.

 43 % des lampes collectés en 2014
Évolution de la collecte 
(      en tonnes collectées et      en millions de lampes)

Recycler
c’est simple

FABRICATION
DE PRODUITS NEUFS

ÉCO-GESTE

COLLECTE

TRANSPORT

TRAITEMENT

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE
Plastique

RECYCLAGE
À + DE 90 %

Verre, métaux,
terres rares

NEUTRALISATION
Mercure

POINTS DE COLLECTE
OUVERTS AU PUBLIC
PARTOUT EN FRANCE

17 000

Ces prestataires sont rigoureusement 
sélectionnés par Récylum dans le cadre 
d’appels d’offre transparents. Ils font l’objet 
d’audits réguliers afin de s’assurer du maintien des 
capacités et compétences permettant de 
garantir un traitement des lampes respectueux de 
la règlementation, de l’environnement et de la santé 
des personnes.

usagées dans les bureaux. 
Accessibles à toutes les 
entreprises, ces Lumibox® sont 
distribuées par les vendeurs de 
fournitures de bureau (Fiducial, 
Office Dépôt, Lyreco, Fabrègue,...) 
ou des collecteurs de déchets. 
Les partenaires du service 
Lumibox® Entreprise facturent 
parfois un petit montant à leurs 
clients pour assurer le service 
d’enlèvement des Lumibox®.
Récylum finance, quant à lui, le 
transport et le recyclage des 
lampes collectées. 

* Enquête Sociovision - Récylum 2014

** Étude OCCURENCE 2011 sur le recyclage des lampes dans les petites entreprises du tertiaire

2007

. . .

2 685 T

Les lampes peuvent être rapportées :
� chez tous les distributeurs vendant des lampes ;
� dans les déchèteries municipales participantes.
Les distributeurs ont l’obligation de reprendre les lampes 
usagées de leurs clients (reprise « 1 pour 1 »).  
En pratique, la plupart des enseignes permettent à leurs 
clients de déposer leurs lampes dans un bac de recyclage 

en libre-accès.

Chacun dispose d’un point 
de collecte à proximité !

18 M

2011

4 040 T

29,7 M

2013

4 591 T

39,5 M

2012

4 270 T

34,6 M

2014

4 779 T

43,5 M
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Chaque année, Récylum lance un 
projet pédagogique et solidaire en 
partenariat avec Electriciens sans 
frontières : le Défi Récylum. Les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 réalisent
6 défis pour sensibiliser leur entourage 
au geste de recyclage des lampes.
Les actions de sensibilisation au 
recyclage menées par toutes les classes 
participantes (plus de 1 500 classes) 
permettent d’apporter la lumière dans 
15 écoles du bout du monde.

 Sensibiliser dès le plus 
jeune âge !
Pour éduquer les éco-citoyens de demain, 
Récylum met à la disposition des enseignants des 
kits pédagogiques permettant un apprentissage 
attractif des enjeux du recyclage. Ainsi, des 
jeunes écoliers jusqu’aux lycéens se destinant 
aux métiers de l’électricité, Récylum propose des 
outils pédagogiques répondant entièrement à la 
démarche d’« Éducation à l’environnement » 
prévue dans les programmes de l’Éducation 
Nationale.

 Budget fonctionnel et répartition
En tant qu’éco-organisme à but non lucratif, Récylum se doit 
d’équilibrer son budget. 
La collecte et le recyclage des lampes usagées sont financées par 
les éco-contributions payées par les consommateurs lors de l’achat 
de lampes neuves. Ces recettes doivent couvrir l’ensemble du 
budget de fonctionnement de la filière incluant la sensibilisation du 
public.

Communiquer,
la clef pour inciter
à recycler

Gouvernance
et financement

 Informer pour recycler 
davantage !
Récylum fait régulièrement des campagnes de 
sensibilisation et d’information afin d’expliquer 
au grand public les enjeux environnementaux liés 
au recyclage de ces déchets et faciliter 
l’acquisition d’un nouveau réflexe : rapporter en 
magasin ses lampes usagées.

 Éco-contribution
L’éco-contribution est la répercussion aux consommateurs, en toute 
transparence, du coût de fin de vie des lampes qu’ils achètent.

Ce principe du « pollueur-payeur » permet de financer les moyens 
nécessaires à Récylum pour accomplir ses missions.

Les lampes à LED’s bénéficient d’une éco-contribution réduite 
récompensant un moindre impact environnemental du fait de leur 
longévité et de l’absence de mercure dans leur composition.

LE BARÈME
ÉCO-CONTRIBUTION

�  Éco-contribution standard :
0,18 €TTC par lampe

�  Éco-contribution réduite :
0,14 €TTC par lampe

RÉCYLUM
 facture l’Éco-contribution

au producteur. 0,18 €TTC*

0,18 €TTC*

0,18 €TTC*

LE PRODUCTEUR
 facture l’Éco-contribution

au distributeur.

LE DISTRIBUTEUR
 facture l’Éco-contribution

au  consommateur.

LE CONSOMMATEUR
 paie

l’Éco-contribution.

AUCUN PROFIT
POUR RECYLUM

DÉPENSE
DE RECYLUM

REVENU
DE RECYLUM

0€

TOTALITÉ
DES ÉCO-CONTRIBUTIONS

Contrôlé par les pouvoirs publics

* Sur la base d’une TVA à 20 %
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0,14 €TTC par lampe

RÉCYLUM
 facture l’Éco-contribution

au producteur. 0,18 €TTC*

0,18 €TTC*

0,18 €TTC*

LE PRODUCTEUR
 facture l’Éco-contribution

au distributeur.

LE DISTRIBUTEUR
 facture l’Éco-contribution

au  consommateur.

LE CONSOMMATEUR
 paie

l’Éco-contribution.

AUCUN PROFIT
POUR RECYLUM

DÉPENSE
DE RECYLUM

REVENU
DE RECYLUM

0€

TOTALITÉ
DES ÉCO-CONTRIBUTIONS

Contrôlé par les pouvoirs publics

* Sur la base d’une TVA à 20 %



LE RECYCLAGE
DES LAMPES

USAGÉES
À PORTÉE

DE MAIN

DOSSIER DE PRESSE 2014Récylum 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.malampe.org

0810 001 777
(prix d’un appel local)

CONTACTS PRESSE : 
Récylum

Ophélie Plantard • tél. : 01 56 28 95 16 • oplantard@recylum.com
Thomas Marko & Associés

Constance Nisio • tél. : 01 44 90 87 40 • constance.n@tmarkoagency.com
Sophie Orain • tél. : 01 53 20 38 71 • sophie.o@tmarkoagency.com
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RECYCLER SES LAMPES, 
TOUT LE MONDE S’Y MET.
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