LES LAmPES CONCERNéES

En adhérant à la charte « Collecteur de lampes
agréé » de Récylum, nous vous garantissons
la maîtrise de l’impact environnemental
de notre service de collecte et un recyclage
conforme à la règlementation.

Il s’agit de toutes les sources lumineuses à l’exception
des ampoules à filament et halogènes.
Elles sont identifiables grâce au sigle « poubelle barrée ».

QUELLES LAmPES SE RECYCLENT ?
NOUS NOUS SOmmES ENGAGéS à :

• Disposer des moyens permettant de collecter

les lampes en toute sécurité pour les personnes,
l’environnement et les biens.
• Maîtriser l’organisation de notre logistique de collecte
afin d’en limiter l’impact environnemental.
• Assurer une traçabilité totale permettant d’identifier
l’origine de chaque lot de lampes collecté.
• Fournir une information complète et sincère
sur les enjeux environnementaux liés au recyclage
des lampes.

LES GARANTIES OFFERTES PAR LA FILIèRE LAmPES
COLLECTE à LA CHARGE
DES DéTENTEURS.
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RECYCLAGE PRIS EN CHARGE
PAR RéCYLUm ET FINANCé
PAR L’éCO-CONTRIBUTION.
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QUI EST RéCYLUm ?
Récylum est l’éco-organisme à but non lucratif agréé par
arrêté ministériel pour remplir une mission d’intérêt général :
promouvoir et organiser le recyclage des lampes usagées en
France.
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VOTRE COLLECTEUR S’ENGAGE

La collecte

des lampes usagées

par votre collecteur agréé

Conformité réglementaire
Simplicité de la solution
l Garantie d’une filière respectueuse
de l’environnement
l
l
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RECYCLER VOS LAmPES USAGéES,
C’EST…
... RESPECTER LA LOI !
Tout détenteur de déchet est responsable
de son élimination. Les lampes en font partie.
C’est le principe du pollueur-payeur.
Ce principe est en vigueur depuis la promulgation de
la loi n°75-633 du 15 juillet 1975.
De plus, les lampes usagées sont
des Déchets Dangereux (DD).
Le décret du 18 avril 2002 classe les lampes dans la catégorie
des déchets dangereux. Ces déchets présentent un risque
particulier pour l’homme et l’environnement. D’après le Code
de l’environnement, les DD ne doivent pas être mélangés
aux déchets banals mais doivent être traités séparément,
dans des filières appropriées.

... FAIRE UN GESTE POUR L’ENVIRONNEmENT
L’ENVIRONNE
Le mercure représente 0,005 %
du poids des lampes. Sa récupération
contribue à la neutralisation du risque
de pollution.
Des ressources naturelles
préservées : plus de 90 % du poids des
lampes est recyclé en vue de la fabrication de produits neufs (tubes fluorescents,
papier de verre, canettes…).
La fabrication du verre à partir
de matériau recyclé consomme
moins d’énergie que sa fabrication
à partir de sable.

POURQUOI FAIRE COLLECTER VOS LAmPES
PAR UN COLLECTEUR DE DéCHETS ?
Fragiles, elles doivent faire l’objet d’une collecte sélective.
Nous dimensionnons notre prestation en fonction de votre
problématique déchets :
• petites ou grandes quantités de lampes
• gestion multi-flux ou multi-sites

UN DIAGNOSTIC LAmPES GRATUIT
nous évaluons vos gisements annuels
de lampes usagées et vous proposons la
solution la plus adaptée à vos volumes
et à vos contraintes.

NOS GARANTIES DE TRAÇABILITé
DE LA FILIèRE LAmPES

QUELLE TRAÇABILITé ?
Nous vous remettons un
BSD* ou autre document
(Certificat de Collecte
Sélective…) attestant que nous
avons collecté vos lampes et
qu’elles sont destinées à
rejoindre la filière Récylum.

> bénéficiez de notre expertise déchets

UN SERVICE DE COLLECTE ADAPTé
nous mettons à votre disposition des contenants de collecte
spécifiques (tubes et lampes) et procédons à l’enlèvement
selon le principe de l’échange plein contre vide :
• soit à une fréquence convenue
• soit sur simple demande
Seul ou en même temps que d’autres
déchets.

> une solution simple, pratique
et sur mesure

*Bordereau de Suivi des Déchets

QUE DEVIENNENT LES LAmPES ?
Les lampes et tubes, collectés séparément, sont massifiés puis
confiés à Récylum pour être recyclés sur des sites autorisés.
Leurs composants sont séparés par différents procédés
totalement sécurisés : les extrants obtenus sont recyclés
à plus de 90%.

3% poudres

88% verre

UN RECYCLAGE PRIS EN CHARGE PAR RéCYLUm
nous regroupons les lampes collectées et
les confions à Récylum, l’éco-organisme agréé
responsable des lampes. Le recyclage étant
déjà financé par l’éco-contribution, seule la
collecte des lampes est à votre charge.

> une filière pérenne et transparente
garantissant le recyclage de vos lampes
conformément à la réglementation

5% métaux
Valorisation matière

4% divers
Valorisation énergétique

0,005% mercure
Neutralisation

