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Gestion 
optimisée de 
la collecte des 
lampes usagées

LES PRÉ-REQUIS

 •    Connaître les différents types de lampes.
NB : ce module est destiné à des structures 
souhaitant faire collecter leurs lampes 
usagées par Ecosystèmes/Récylum ou 
optimiser la gestion de leur point de 
collecte lampes.

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 1ABE05

LES OBJECTIFS

•  Définir les enjeux liés au recyclage des lampes
•  Identifier les lampes concernées et les 

consignes de tri
•  Choisir les solutions de collecte les mieux 

adaptées et savoir faire une demande 
d’enlèvement

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 10 7 26 6 4 26 14

2020 9 6 24 4 2 24 10

Distributeurs

Installateurs Bureaux d’études

Utilisateurs

POUR QUI ?

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/10

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
1/2 journée (4 heures) - 8h30 à 12h30

TARIFS
350 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 
Formation entièrement prise en charge 
financièrement par Ecosystèmes/Récylum

30% Théorie70% Pratique
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PROGRAMME

N
IV
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U

 1

Éclairage extérieur

Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –  Mémento des idées à retenir
– Catalogue lampes 
– Échantillons de lampes et d’extrants

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation

CONTEXTE GLOBAL

•  Définitions

•  Enjeux sanitaires, environnementaux et économiques : 
pourquoi recycler les lampes ?

•  Réglementation et responsabilités

•  Filières d’élimination des lampes : acteurs et flux 
(financiers, matériels…)

•  Décret DEEE

ASPECTS OPÉRATIONNELS

•  Lampes concernées

•  Gestion de la collecte et de l’enlèvement des lampes 
usagées : les solutions

•  Mise en œuvre et sécurité dans les “points de collecte”, 
consignes de tri et de stockage

•  Communication

•  Comment devenir point de collecte ? Ce que cela 
implique.

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

•  État des lieux du contexte de chaque collectivité 
(nombre de points de collecte, gisement des lampes 
recyclées…)

•  Analyse des problèmes rencontrés et solutions mises en 
place lors des différentes étapes (conventionnement, 
collecte, stockage, enlèvement, sécurité…)

•  Co-construction d’un outil de synthèse

DIFFUSION DES MESSAGES CLÉS AUPRÈS DES 
OPÉRATIONNELS (gardiens de déchèterie…)

•  Les points essentiels à retenir : quelles lampes sont 
recyclées ? Comment les reconnaître ? Pourquoi ne pas 
recycler les ampoules à incandescence et les ampoules 
halogènes ? Que deviennent les lampes recyclées ?

QUI EST ECOSYSTÈMES/RÉCYLUM ?

•  Récylum a été créé le 26 mai 2005 dans le cadre 
du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à 
la composition des équipements électriques et 
électroniques et à l’élimination des déchets issus de 
ces équipements (décret DEEE). 
Cet organisme privé sans but lucratif a pour mission 
d’organiser en France la collecte et le recyclage des 
lampes usagées détenues par les particuliers et les 
professionnels. Au 1er janvier 2018, Ecosystèmes et 
Récylum fusionnent pour donner naissance à un éco 
organisme unique appelé Ecosystèmes/Récylum


