Processus de recyclage des sources lumineuses
Remise / Collecte
• Le consommateur remet ses sources lumineuses usagées gratuitement au centre de collecte
prévu à cet effet. Il est possible de remettre des sources lumineuses rectilignes
(communément appelées "tubes néons") et non rectilignes (p.ex. lampes à économie
d'énergie).
• Les ampoules à incandescence normales doivent être jetées avec les ordures ménagères,
mais en cas de doute, il est possible de les reprendre.
• Les sources lumineuses doivent être extraites des luminaires (p.ex. lampes de chevet,
plafonniers, etc.).
Livraison au récupérateur
• Les centres de collecte, les commerces spécialisés ou de détail, ou les communes émettent
un ordre de reprise en ligne. La marchandise est ensuite livrée au récupérateur.
Tri manuel
• Les sources lumineuses sont toujours triées à la main avant d'être soumises à un traitement
mécanique.
• Les sources lumineuses rectilignes:
o sont séparées de l'emballage et du ruban adhésif qui ont été utilisés pour le
transport.
• Les sources lumineuses non rectilignes:
o sont séparées des déchets et des emballages qui se retrouvent malheureusement
souvent aussi dans les récipients.
o Les ampoules à incandescence sont envoyées à l'incinération.
o Les lampes à décharge haute pression (réverbères, etc.) sont mises de côté, car
elles doivent être soumises à des processus de recyclage particuliers.
Traitement mécanique
• Les sources lumineuses sont broyées mécaniquement.
Dépollution
• En fonction des installations de recyclage, la poudre fluorescente est séparée du verre et des
résidus à sec ou selon un procédé chimique humide. Le mercure sous forme de vapeur est
aspiré, toujours sous dépression, à travers un filtre à charbon actif.
• La poudre luminescente (qui contient du mercure) est séparée puis stockée dans une
décharge souterraine en Allemagne.
• Cette poudre contient également des terres rares. Une méthode permettant d'extraire ces
terres rares à l'échelle industrielle est actuellement en cours de développement.
Tri mécanique
• Le verre et le métal sont triés mécaniquement, puis préparés en vue de leur réutilisation
comme matières premières secondaires.
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Matières premières secondaires
• Les matières premières secondaires (verre, métal) sont réintroduites sur le marché en tant que
matières valorisables.
• Étant donné qu'elles peuvent contenir de très petites quantités de polluants, elles ne doivent
être utilisées que pour des usages qui ne mettent pas en jeu la santé des personnes (p.ex.
pour fabriquer des poteaux de signalisation routière).
Fabrication de nouveaux produits
• Le fabricant mélange les matières premières secondaires et les matières premières, et les
utilisent pour fabriquer de nouveaux produits destinés au commerce.
• Ainsi, les matières premières secondaires en faisant partie d'un produit, se retrouvent à
nouveau chez le consommateur.
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