
Devenir point de collecte d’ampoules : 
que des avantages !

Un petit effort, un gros impact

Vous appréciez l’efficacité ? En tant que facility manager, la question 

ne devrait même pas se poser. Vous veillez en effet à chaque instant 

à ce que, au sein de votre organisation ou entreprise, les activités 

de maintenance se déroulent sans faille. Devenir point de collecte 

d’ampoules s’inscrit parfaitement dans ce cadre. D’autant que vous 

pouvez compter sur un partenaire solide : Recupel. 

La durée de vie d’une ampoule est limitée. 
Et ensuite ?
Votre organisation ou entreprise abrite à coup sûr des dizaines et peut-être 

même des centaines de lampes à décharge et LED. Celles-ci ont une durée de 

vie intéressante, mais aucunement éternelle. N’attendez donc pas de constater 

une fois encore que l’une d’entre elles est cassée : devenez maintenant point de 

collecte et soyez assuré d’une collecte efficace. 

Pourquoi vos efforts sont-ils si importants ? 
Beaucoup d’entreprises préfèrent laisser traîner leurs vieilles ampoules et 

appareils électro hors d’usage dans un coin de leur entrepôt ou de leur cave. 

C’est d’autant plus dommage qu’il s’agit de déchets électro. Recycler ses déchets 

avec Recupel est nettement plus intéressant, logique et essentiel. Pourquoi ? 

Parce que Recupel vous apporte toutes les garanties nécessaires : la collecte, le 

traitement et le recyclage se déroulent conformément à la loi et de façon éco-

responsable. En collaborant avec Recupel, vous faites donc toute la différence. 

Au fait, saviez-vous que Recupel récupère jusqu’à 90% des matériaux contenus 

dans les appareils et élimine les substances nocives ? Sans oublier que les 

matériaux réutilisables se voient tous offrir une nouvelle vie, en servant de 

matière première pour un nouveau produit. Et ça aussi, c’est grâce à vous !

Parce que la plupart des gens ignorent ce qu’il advient de 30% de tous ces 

déchets électro en Belgique. Disparaissent-ils à l’étranger ? Sont-ils revendus 

à un ferrailleur ? Termineront-ils leur vie dans un conteneur à métaux, au 

parc à conteneurs ou à la poubelle ? Avec votre aide, nous veillerons à ce 

qu’ils soient correctement mis au rebut.



Faites-le pour votre propre confort
Inscrivez-vous et sélectionnez un collecteur. C’est tout ce qu’il y a à faire. 

Dès votre inscription, Recupel prendra tout en charge. Et vous vous débar-

rasserez ainsi de vos vieilles ampoules sans le moindre souci.

Faites-le pour votre portefeuille
Tant l’inscription que la collecte sont gratuites. Recupel vous donne tous 

les outils - en ce compris des récipients de collecte  - pour collecter et re-

cycler vos ampoules. Et ici aussi, c’est gratuit !

Faites-le pour votre image de marque 
En tant que point de collecte pour ampoules, vous renforcez l’image de 

marque durable et éco-responsable de votre organisation. C’est tout profit 

pour vous !

Faites-le pour la nature
Saviez-vous que les lampes à décharge contiennent une petite quantité de 

mercure et sont donc catalogués comme Petit Déchet Dangereux (PDD) ? 

Manipulez-les donc avec prudence pour éviter qu’elles ne se brisent, sous 

peine que s’en échappent des vapeurs de mercure.

Les lampes à décharge contiennent aussi des matériaux recyclables. Recupel 

recycle 100% des métaux ferreux (par ex. le fer), des métaux non ferreux 

(par ex. le cuivre) et des matières synthétiques (par ex. le plastique). Le verre 

et la poudre fluorescente sont eux aussi récupérés. La poudre fluorescente 

recyclable et le verre finement broyé de bonne qualité sont des matières 

premières qui serviront à la production de nouvelles ampoules. Le verre de 

moindre qualité sera réutilisé par l’industrie de la laine de verre ou terminera 

dans des incinérateurs ou hauts fourneaux. La poudre fluorescente qui n’en-

tre pas en ligne de compte pour réemploi sera éliminée de notre environne-

ment de façon éco-responsable.

Vous le comprenez à présent : des lampes à décharge - pas plus que des 

ampoules LED - ne peuvent en aucun cas échouer dans une poubelle ou une 

bulle à verre. Leur place est dans l’unité de collecte que vous recevrez de 

Recupel. 



Beaucoup de lampes ? Peu de lampes ? 

Grandes lampes ? Petites lampes ?

Un récipient de collecte toujours adapté à vos besoins

Les armatures aussi !
De nombreuses entreprises optent de plus en plus pour un éclairage 

avec des ampoules LED super économiques. Elles se séparent donc 

de leurs vieilles ampoules. Souvent, les armatures doivent 

elles aussi être remplacées. Saviez-vous que celles-ci sont 

considérées comme appareils électro ? Elles sont en effet 

munies d’une prise et d’un fil et sont donc des déchets électro 

qui ne peuvent être jetés avec la ferraille. Autrement dit : mise au 

rebut et recyclage via Recupel !

Recupel vous offre le choix entre 4 récipients de collecte pour rassembler et recycler 

vos ampoules. Des meubles sûrs, écologiques et gratuits, cela va sans dire.

Moins de 200 kg/an  
(max. 3 collectes/an)

Plus de 200 kg/an 
(min. 1 collecte/an)

Pour les lampes < 60 cm 
(telles que les petites lampes TL

 et les ampoules économiques et LED)

Pour les lampes TL  > 60 cm

Pour les lampes TL  > 60 cm

Dimensions : L 60cm x l 40cm x H 50cm

Dimensions : L 120cm x l 80cm x H 75cm

Dimensions couvercle : L 60cm x l 40cm x H 50cm 
Dimensions base : L 58,4cm x l 38,4cm x H 120cm

Dimensions : L 195cm x l 80cm x H 75cm 

Pour les lampes < 60 cm 
(telles que les petites lampes TL

 et les ampoules économiques et LED)



Plus d’infos ?
 

Nous vous accueillons au numéro gratuit 0800 403 88 ou à l’adresse 

via logistics@recupel.be pour plus d’informations sur l’affiliation et les collectes.

Recupel asbl

Boulevard A. Reyers 80

1030 Bruxelles

Devenez point de collecte  
en 4 étapes.

1.  inscrivez-vous (une seule fois) via www.recupel.be/affiliation

2.  Une fois inscrit, sélectionnez un collecteur.

3.  Demandez à ce collecteur votre unité de collecte adaptée 

 au type et à la quantité d’ampoules que vous imaginez 

 collecter. Du vrai sur-mesure pour votre entreprise !

4.  L’unité de collecte est pleine ? Demandez un transport.

N’oubliez pas :

il s’agit ici de lampes TL, d’ampoules économiques, d’ampoules LED et 

d’armatures hors d’usage. Vous trouverez sur recupel.be/conditionsdecollecte  

les conditions précises de cette collecte.


