
 

 

 

 

 

 

Une seconde vie pour les lampes… 

Depuis déjà plusieurs années, les particuliers peuvent déposer en déchèterie leurs lampes usagées afin qu’elles 

soient recyclées. La CCPOM a signé une convention avec Recylum, éco-organisme agrée pour ce type de déchets. 

 

Quelles lampes pouvons-nous recyclées ?  

Les lampes qui se recyclent ont des formes très variables. Par lampes, il faut comprendre toute source lumineuse à 

l’exception des ampoules à filament. 

Parmi elles on y retrouve :  

- Les lampes fluo compactes dites «  lampes basse consommation »  

Ce type de lampe contient une substance dangereuse : le mercure. 

 (En fin de vie, elles nécessitent donc un traitement particulier et ne  

doivent pas être jetées avec les autres déchets ménagers). 

 

 

 

- Les lampes à LED  

Ces lampes ne contiennent pas de mercure mais un circuit  

électronique qui nécessite qu’elles soient recyclées. 

 

 

 

- Les tubes fluorescents dits « néons »   

 

 

- Les lampes techniques telles que les lampes à vapeur de mercure, les lampes 

sodium basse et haute pression, les lampes à iodures métallique, etc (Elles 

sont utilisées pour l’éclairage public, industriel, des commerces …) 

 

Comment reconnaitre les lampes recyclables ? 

 

Les lampes recyclables portent toutes le symbole « poubelles barrée » signifiant qu’elles ne doivent 

pas être jetées avec les ordures ménagères, ni dans le conteneur à verre.  

(Les ampoules classiques dites à filament, peuvent être  jetées avec les ordures ménagères mais 

pas dans le conteneur à verre.) 

 

Y VOIR PLUS CLAIR DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC LE RECYCLAGE DES 

LAMPES !  

Ensemble recyclons nos lampes usagées. 

 

 

 

 



Ou déposer vos lampes usagées ? 

- Dans l’une des quatre déchèteries présente sur le territoire de la CCPOM.  (Joignables au 03.87.58.32.32) 

o Marange-Silvange (ZAC de jailly, allée des Forgerons) 

o Amnéville « Moulin neuf » (rue de l’usine, Rombas) 

o Moyeuvre-Grande (PAC Deux rivières, rue de l’Avenir) 

o Sainte-Marie-Aux-Chênes (rue Ménard, Z.I.L IDA) 

 

 

- Chez les distributeurs de lampes et néons qui ont l’obligation de reprendre vos lampes et néons usagés.  

Liste des magasins disponible sur www.malampe.org 

 

Que deviennent vos lampes usagées ? 

Les lampes sont prises en charge par Récylym, l’éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le 

recyclage des lampes usagées en France. 

La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution que chacun paye en 

achetant une lampe neuve. 

Les lampes sont ensuite recyclées à plus de 90 % de leur poids. 

 

Pour en savoir plus sur le recyclage des lampes : www.malampe.org  
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