FICHE 7 ter
DECHETS DANGEREUX: Les lampes
Les lampes se recyclent à plus de 90 % de leur poids.
Le verre (88%) est la matière recyclable la plus importante. Le verre des tubes fluorescents usagés
permet de fabriquer des tubes fluorescents neufs. Le verre des lampes usagées permet de fabriquer
des abrasifs, des isolants pour le bâtiment…
Les métaux (5%) comme le fer, l’aluminium, le cuivre composant notamment les contacts et culots de
lampes sont réutilisés dans les filières de fabrication de divers produits neufs.
Les plastiques (4%) ne sont pas recyclés à ce jour. Ils font souvent l’objet d’une valorisation énergétique
(production d’énergie) par incinération.
Les poudres fluorescentes (3%) sont recyclées pour en extraire les terres rares qui les composent.
Le mercure (0,005%), présent en infime quantité, est contenu dans les poudres fluorescentes. De fait il
est lui aussi neutralisé grâce à un stockage en CSDU.

LE CONSTAT
39,5 millions d'ampoules ont été collectées pour être recyclées en 2013. Autrement dit, ce sont
1,25 ampoules usagées qui sont collectées en France chaque seconde, par 62% des Français dans
les 19 000 points de collecte. Cela correspond à 4 491 tonnes de lampes. En 2007, la filière
recyclage d'ampoules et lampes n'avait recyclé que 12 millions d'ampoules / lampes usagées
SOLUTIONS ET PRECONISATIONS

1 Les lampes usagées peuvent être rapportées
dans tout magasin qui vend des lampes neuves :
commerce de proximité, grande surface, magasin
de bricolage, grossiste…Ces distributeurs ont
l’obligation de reprendre les lampes usagées de
leurs clients dans la limite des quantités achetées
(reprise « 1 pour 1″). Mais en pratique, de
nombreuses enseignes partenaires ont accepté
d’aller plus loin que le « 1 pour 1″ en permettant à
leurs clients de déposer leurs lampes dans un bac
de recyclage en « libre-accès », comme pour les
piles.

3 De nombreuses collectivités locales mettent en
place la collecte des lampes dans leurs
déchèteries, permettant à leurs usagers de les
déposer en même temps que d’autres déchets.
Certaines déchèteries acceptent aussi
gratuitement les lampes usagées des
professionnels (artisans, commerçants…)

4 Les ampoules « classiques » à filament et
halogènes doivent être jetées avec les ordures
ménagères.
POUR ALLER PLUS LOIN
 Il existe 1 éco-organisme de collecte au niveau national :
Eco organisme à but non lucratif.
http://www.recylum.com/

+ d’infos? Des questions?
Contactez nous au 0800 33 24 38
www.sydetom66.com

TRICHLOROETHYLENE
Port de lunettes
Port de gants en nitrile ou en élastomère fluoré

