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Gestion de fin de vie des produits d’éclairage
Hervé RIMAUD – Directeur Général de Récylum

Qui est Récylum ?
L’éco-organisme responsable de l’élimination des lampes
à économies d’énergie usagées en France.
Agréé par arrêté ministériel (décret DEEE).
Financé par l’Éco-contribution reversée par
ses 530 producteurs adhérents (fabricants,
importateurs, distributeurs…).
Organisation à but non lucratif ayant une
mission d’intérêt général.
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Quelques chiffres

Près de 4.000 tonnes de lampes / tubes
recyclés en 2008.
Plus de 8.000 points de collecte ouverts
aux particuliers et professionnels :
 Plus de 5.000 distributeurs points de
collecte (3.400 magasins de détails, 1.650
distributeurs professionnels)
 Plus de 3.000 déchèteries reprennent les
lampe (75 % des déchèteries reprennent les
lampes des petits professionnels)
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Les enjeux du recyclage
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Titre de la présentation à renseigner dans le masque du powerpoint
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Le Décret DEEE
Loi Française du 15 Juillet 1975
Obligation d’éliminer les déchets de façon respectueuse pour l’environnement

30 ans plus tard
90% des 1,7 M de tonnes de DEEE / an ne sont pas recyclés

Directive UE WEEE

Directive UE RoHS

Responsabilité élargie des
producteurs

Limitation des substances
dangereuses

Décret Français DEEE
N° 2005-829 du 20 Juillet 2005
5
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Les lampes concernées
Les lampes concernées par le recyclage:
sources lumineuses autres que les ampoules à filament

3 familles :
Lampes à iodures métalliques
® commerces, monuments,..

2 Lampes fluo-compactes

® éclairage de locaux tertiaires,
habitat privé, …

3 Autres
lampes:

Lampes à L.E.D.
® balisage,
signalétique,…

1 Tubes fluorescents
® éclairage bureaux,
supermarchés, habitat,..

Lampes à vapeur de mercure, lampes à
vapeur de sodium HP et BP
® éclairage extérieur, horticulture,..
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Les quantités en jeux
12 %
autres

Mises sur le marché 2006 :
96,4 millions de lampes

44 %
fluo
compactes

Mises sur le marché 2007 :

44 %
tubes

101 millions de lampes
11.300 tonnes
Parts de marché 2008

Mises sur le marché 2008 :
116 millions de lampes
• 51 M de tubes fluorescents
• 52 M de lampes fluocompactes
• 13 M d’autres lampes
30 septembre
2009

Î Idem 2004
Î + 120% / 2004
Î + 100% / 2004
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Titre de la présentation à renseigner dans le masque du powerpoint

Pourquoi recycler ses lampes usagées ?
Pour protéger l’environnement :
 Eviter les risque de pollution : Les lampes contiennent des substances telles
le mercure et des poudres fluorescentes.
 Préserver les ressources naturelles : 93% du poids moyen des lampes peut
servir à fabriquer des produits neufs.

Pour respecter la règlementation :
 Loi de 2002 : Interdiction de jeter les lampes avec les déchets banals.
 Décret DEEE : Obligation pour les producteurs d’organiser leur collecte.

Pour répondre aux attentes du marché :
 Sensibilité croissante des utilisateurs aux questions environnementales.
 Exigences croissantes des maître d’ouvrage en ce qui concerne la gestion
des déchets issus de leurs chantiers.
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Que deviennent les lampes ?
Fabrication
de céramique
ou d’abrasifs
Fabrication
de Tubes fluo

Incinération

Silice
de substitution

1 Verre: 88%
2 Métaux: 5%
3 Mercure: 0,005%
4 Poudres: 3%
5 Divers: 4%

Neutralisation

Stockage
technique

Taux de
recyclage :

Marché
des métaux
(aciéries, affineries…)

> 90% du poids
des lampes

Copyright Récylum – février 2006 - ©
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Lampes non concernées
Les ampoules à filament
 Ampoules « classiques »
 Halogènes (broche ou spot)
 Ampoules à linolite

Pourquoi ?
 Pas de substances dangereuses en quantité significative
 Bilan écologique négatif en cas de collecte sélective

Que doit-on en faire ?
 Le jeter avec les déchets non dangereux
 Ne pas les mélanger avec la collecte du verre
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Organisation de la filière
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Une filière financée par l’Eco-contribution

*

* Au 01/01/2009
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Organisation de la filière
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Que faire des lampes usagées ?
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Les solutions de collecte

Retour fournisseur
Prestataire maintenance

Apport déchèterie

Collecteur déchets
Direct Récylum
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Déposer gratuitement vos lampes sur un point de collecte
Les distributeurs ont l’obligation de reprendre votre lampe
usagée dans le cadre d’un nouvel achat (reprise «1 pour 1»)
74% des déchèteries reprennent les lampes des professionnels
en petites quantités.
Liste des points de collecte sur www.recylum.com et
www.malampe.org
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Les confier à un prestataire
Les collecteurs de déchets peuvent collecter vos lampes en même
temps que d’autres déchets.
Le coût de la prestation ne doit plus inclure le recyclage.
Possibilité de faire appel à un collecteur ayant adhéré à la Charte
Collecteur de lampes agréé Récylum, garantissant :
 Qualité du service
 Conformité réglementaire
 Transparence des opérations et traçabilité
 Maîtrise de l'impact environnemental de la collecte
Liste des collecteurs adhérents à la charte sur www.recylum.com

Les prestataires de maintenance peuvent aussi reprendre les lampes qu’ils
changent.
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Faire collecter vos lampes par Récylum
Tout détenteur professionnel peut faire collecter ses lampes par
Récylum :
 Gratuitement si vous collectez plus de 500 kg de lampes/an
 Moyennant une participation aux frais de gestion de 300€ si moins de
500 kg/an (forfait annuel).

Dans ces conditions :
 Mise à disposition de conteneurs adaptés (dépôt de garantie de 150€ par
conteneur).

 Echange conteneur plein - vide sous 10 jours ouvrés maximum.
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Logistique
Demandes d’enlèvement
Le point de collecte fait la demande d’enlèvement de son
conteneur auprès de Récylum
• Par l’intermédiaire du site extranet : www.recylum.net
• A l’aide du service Audiotel :

Récylum valide la demande et la transmet au logisticien
Le logisticien prend rendez-vous pour un enlèvement sous 10
jours maximum.
Ponctualité moyenne > 95%
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La traçabilité, un gage de transparence.
Pour les Points de collecte :

 Attestation de partenariat Récylum
 Fiche de suivi des conteneurs et certificat de
recyclage
 Statistiques activité enlèvement PDC

Tous ces documents sont disponibles l’extranet de Récylum www.recylum.net

En cas de dépose chez un distributeur :

 Un certificat de collecte sélective peut être
remis par le distributeur en contrat avec Récylum.

En cas de reprise par un prestataire :

 Remise d’un BSD, d’un bon d’enlèvement ou d’un certificat de
collecte sélective.
29 septembre
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Merci de votre attention
Pour contacter Récylum :

Colloque AFE
29 septembre 2009

Filière DEEE Pro
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Les DEEE Pro*,
une nouvelle filière.

* DEEE Pro : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Professionnels

DEEE Pro = DEEE comme les autres



Les DEEE Pro ne se jettent plus
 Ni en DIB (Déchets Industriels Banals)
 Ni en ferraille



Ils se recyclent !
 Pour préserver les ressources naturelles. Ils sont
composés majoritairement de matières recyclables
(métaux, plastiques, …)
 Pour neutraliser les risques de pollution. Ils
peuvent contenir des composants dangereux ou
particuliers (piles, batteries, condensateurs, cartes
électroniques, écrans, plastiques à retardateurs de
flamme bromés, mercure,...) nécessitant un traitement
spécifique.
Présentation Filière DEEE Pro

29 septembre 2009
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Fondements de la filière


La Législation (Décret du 20 juillet 2005 sur les DEEE) :
- Les professionnels détenteurs de DEEE sont responsables de
leur élimination dans le respect de la règlementation en vigueur.
- Les producteurs assurent l'enlèvement et le traitement des DEEE professionnels
mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'il en ont convenu autrement avec les
utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement.



La Filière des DEEE Pro, une démarche pro active
 Quatre syndicats professionnels à l’origine de la filière :

Groupement professionnel des
industriels de l’appareillage
électrique d’installation et de
ses applications domotiques

Groupement professionnel
des fabricants de matériel
électronique de sécurité

Groupement
professionnel
des industriels des appareils
électriques autonomes de
sécurité

Groupement professionnel des
fabricants de lampes, luminaires
et de composants pour l’éclairage
professionnel et domestique

Leur objectif : Permettre à leurs adhérents de remplir leurs nouvelles obligations en
apportant une réponse adaptée aux contraintes des acteurs du secteur du bâtiment.
Présentation Filière DEEE Pro
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Equipements concernés
Les équipements usagés relevant principalement des catégories 5 et 9
du décret DEEE :



Présentation Filière DEEE Pro

29 septembre 2009
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Un projet confié à Récylum


Récylum a été choisi pour :
 Sa maîtrise du service de collecte et de recyclage des lampes.
 Sa connaissance sectorielle des entreprises de l’installation électrique et du
bâtiment.



Missions de Récylum :
 Mettre en place un réseau national de points de collecte dans les déchèteries
professionnelles.
 Assurer l’enlèvement et le recyclage des DEEE Pro collectés.
 Apporter une prestation de service de qualité, respectueuse de la réglementation et
de l’environnement, au meilleur coût pour les acteurs de la filière.



Agenda :
 Juin à décembre 2009 : Expérimentation terrain régionale
 Début 2010 : Démarrage national de la filière DEEE Pro

Présentation Filière DEEE Pro
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Service proposé aux détenteurs


2 solutions pour éliminer les DEEE Pro :
 Les faire enlever gratuitement par Récylum.
Sous conditions de volume.

 Les déposer gratuitement en déchèteries pro.
Sans condition de volume.



Service proposé :
 Mise à disposition de conteneurs adaptés.
 Prise en charge gratuite des DEEE Pro (collecte et recyclage).
 Traçabilité des flux (Fiche de Suivi, Certificat de recyclage,…).

En collectant sélectivement ses DEEE Pro, le détenteur agit pour la
protection de l’environnement dans le respect de la réglementation.

Présentation Filière DEEE Pro

29 septembre 2009

28

14

L’expérimentation terrain (TEST)

Objectifs, implantation et agenda


Objectifs
 Tester sur le terrain la pertinence du dispositif opérationnel en
partenariat avec les déchèteries professionnelles et les installateurs.
 In fine, préparer le démarrage de la filière prévu début 2010.



Implantation
 Une zone unique : la région Rhône Alpes
 20 installateurs électriciens
• Déjà en contrat pour la collecte des lampes.

 24 déchèteries pro
• Localisées sur les départements.
01, 38, 69, 73 et 74 de la région Rhône Alpes
Déchèteries pro participantes

• Capables de fournir un service adapté au besoin.


Lancement de l’opération : Juin 2009
Présentation Filière DEEE Pro
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Consignes de tri des DEEE Pro


Les équipements doivent être :
 Intègres (ouverts si retrait de lampes, mais non « désossés »)
 Exempts de lampes
 Sans autres déchets : emballages, électroménager, matériel bureautique,
radiateurs, chauffe-eau, prises, disjoncteurs, déchets banals

 Exempts de substances radioactives (détecteurs incendie ioniques)
 Exempts de PCB (transformateurs, condensateurs PCB)

Important : Tous les équipements déposés conformément aux consignes de tri dans les
conteneurs mis à disposition par Récylum sont pris en charge, quelle que soit leur date
de mise en marché et leur marque.

Présentation Filière DEEE Pro
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Démarche collaborative


Ce test doit nous permettre :
 D’identifier les contraintes et attentes des détenteurs et des opérateurs.
 De répondre aux questions de tous.
 De valider ensemble les conditionnements, les consignes de tri et les modalités
d’enlèvement.

Afin de proposer début 2010 une filière DEEE Pro efficiente, pertinente, simple de
mise en œuvre et répondant aux attentes du secteur.
 Ce test est mené en partenariat avec les fédérations professionnelles
représentant les acteurs concernés:

 Les distributeurs en matériel électrique,
 Les entreprises de l’installation électrique et plus largement du bâtiment,
 Les opérateurs de la collecte et du traitement de déchets.
NB : Une brochure présentant le test est mise à la disposition de tous les partenaires qui
souhaitent la diffuser à leurs adhérents ou clients de la zone du test.

Présentation Filière DEEE Pro
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Organisations professionnelles partenaires


Plusieurs organisations professionnelles soutiennent ce projet :
 En diffusant l’information auprès de leurs adhérents ou de leurs clients,
 En collaborant avec Récylum pour identifier les modalités de mise en œuvre de
cette nouvelle filière les plus adaptées aux contraintes des entreprises du bâtiment.

Présentation Filière DEEE Pro
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Merci de votre attention

17

