Collecte des néons et des lampes à économie d’énergie en
déchetteries.
Désormais, pour se débarrasser de vos lampes usagées, dans des
conditions respectueuses de l’environnement et en conformité avec la
réglementation, plusieurs solutions s'offrent à vous :
Vous pouvez redonner le matériel en fin de vie gratuitement sur
son point de vente et les mettre dans les meubles de collecte disposés
soit à l’accueil des magasins, soit près du rayon éclairage... . Rappelons
que votre distributeur a l’obligation de reprendre vos lampes usagées,
dans la limite des quantités achetées.
Le site internet www.malampe.org vous permet de localiser en quelques
clics le point de collecte le plus proche de chez vous.
Les déposer dans l’une des déchetteries du SICTOM du GUIERS :
- Déchetterie des ABRETS
- Déchetterie de DOMESSIN
- Déchetterie de SAINT GENIX SUR GUIERS
HORAIRE D’OUVERTURE
ETE : du 01/04 au 30/09
Lundi
14 H 00 - 18 H 30
Mardi au samedi
9 H 30 - 12 H 00/14 H 00 - 18 H 30
HIVER : du 01/10 au 31/03
Lundi
14 H 00 - 17 H
Mardi au samedi
9 H 30 - 12 H 00/14 H 00 – 17 H
Les déchetteries sont fermées tous les dimanches, lundis matins et jours
fériés. Les déchetteries sont inaccessibles au public en dehors des heures
d’ouverture.
Le produit usagé sera alors collecté par l’éco-organisme agréé ”Recylum”
afin d’être recyclé. C’est l’éco-contribution que vous payez au moment de
l’achat d’une lampe neuve qui permet de financer la collecte et le
traitement adéquat.
Quelles lampes ? Toutes les lampes sont concernées sauf les ampoules à
filament et les halogènes :
les lampes à économie d’énergie ;
les tubes fluorescents dits "néons".
Pourquoi devons-nous recycler ses lampes ?
Parce qu’elles contiennent une très faible quantité de mercure (0,005% du
poids de la lampe) et parce que 93% de son poids est recyclable.
Les lampes usagées de votre domicile, de votre lieu de travail, de
vos environnements quotidiens... ne se jettent plus, elles se
recyclent !
Le consommateur a dorénavant des solutions écologiques pour se
débarrasser d’une lampe usagée.

