
En 2012, l’interdiction de vente des ampoules à incandescence est entrée
en vigueur. Dès 2016, elle s’étendra aux ampoules halogènes n’atteignant
pas la classe énergétique B. Ces ampoules sont remplacées par des
lampes basse consommation: tubes fluorescents, lampes fluocompactes,
lampes à sodium, à iodure métallique,  à vapeur de mercure ou encore à
LED.  À la différence des ampoules à filament, ces sources lumineuses  ne
doivent pas être collectées avec les ordures ménagères. Contenant pour la
plupart du mercure, elles appartiennent à la catégorie des déchets spé-
ciaux et doivent subir des traitements adaptés.

es lampes basse consommation
sont principalement constituées
de verre et de métaux ferreux ou
non (aluminium, acier, laiton,

etc.). Elles peuvent aussi contenir des
plastiques, du sodium, des poudres ré-
fléchissantes (antimoine, baryum,
plomb, indium, sodium et terres rares),
ainsi qu’un ballast électronique avec
condensateurs au polychlorobiphényle
(PCB). Les lampes économiques, à la
différence des LED, contiennent égale-
ment de faibles quantités de mercure
(valeur limite actuelle: 3.5 mg par lampe)
mais qui, selon la période de fabrication,
peuvent s’élever à 20 mg.

Le mercure suscite le débat

Alors que les thermomètres médi-
caux composés de mercure (contenant
jusqu’à 2’000 mg de mercure!) sont

bannis de la plupart des armoires à
pharmacie, imposer des sources lumi-
neuses contenant du  mercure se justi-
fie-t-il?  Oui, selon le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de recherche
(EMPA), à St-Gall, qui a a étudié en
2010 les flux de matière et d’énergie
des cycles de vie de différents modes
d’éclairage, de la production jusqu’à
l’élimination, en passant par l’utilisation.
Si les effets sur l’environnement de la
production d’ampoules économiques
sont 15 fois supérieurs à ceux liés à la
fabrication des ampoules à filaments, ils
restent minimes par rapport aux im-
pacts dus à la production d’électricité. 

En conclusion du rapport, il est dit
que “l’élimination des ampoules
n’exerce pas non plus une grande in-
fluence sur leur écobilan. Pour une am-
poule fluocompacte, qui est recyclée au
lieu d’être incinérée avec les ordures
ménagères, la charge environnemen-

En comparaison d’autres filières,
les enjeux liés aux sources lumi-
neuses ne sont certainement pas
prioritaires. Mais on aurait pu s’at-
tendre à ce que l’interdiction des
ampoules à filament, une première
pour un produit non dangereux, soit
assujettie à l’obligation d’assurer un
taux de collecte élevé des lampes
basse consommation. 

À la vue des informations obte-
nues, le système suisse SLRS, et
l’autorité de contrôle, manquent de
données pour rassurer sur la
conformité du traitement des
lampes usagées. Actuellement nul
ne sait quelles quantités partent
malencontreusement à l’incinéra-
tion, même si les conclusions de
l’étude EMPA (voir en page 3) relati-
visent les risques liés à cette voie
d’élimination. 

Le rapport d’activité 2011 de la
filière française Recyclum indique
quant à lui des taux de collecte
(33%), des courbes de mortalité
des équipements (la durée
moyenne est estimée à 6 ans), et
des résultats de sondage. Ainsi
62% des consommateurs ont
adopté le geste de tri en France
alors que 20% se trompent encore
en croyant bien faire (bacs de col-
lecte du verre). 

Le canton de Vaud a vécu un
début d’année houleux avec l’intro-
duction de la taxe au sac dans la
majeure partie de ses communes
(voir la page 6). Sans minimiser les
inconvénients, on peut ici rappeler
qu’un des avantages de ce mode
de financement est une augmenta-
tion significative du tri sélectif. Ainsi,
avec plus de consommateurs sou-
mis au principe du pollueur payeur,
les lampes basse consommation
devraient prendre plus souvent le
chemin du recyclage...

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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lumineuses reste encore dans l’ombre 
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tale de l’élimination se réduit cependant
encore de 15 pourcent”. De plus, l'éli-
mination adéquate des lampes écono-
miques évite une augmentation des
coûts globaux des usines d’incinération
qui ne sont, d’ailleurs, pas toutes équi-
pées pour filtrer le mercure. Le mercure
risque alors de se retrouver dans l’air, et
la partie que l’on arrive à retenir, dans
les boues à stabiliser, dont il augmente
la toxicité. Et si l’usine peut fonctionner
même en présence de mercure, les
employés y sont  exposés, impliquant
plus de vigilance et des équipements
adéquats. 

Obligation de reprise des
commerçants

Depuis 2005, l’Ordonnance sur la
restitution, la reprise et l’élimination des
appareils électriques et électroniques
(OREA) impose  à tous les points de
vente de reprendre gratuitement  les
lampes basse consommation usagées
du type qu’ils proposent dans leur as-
sortiment. Ils sont ensuite tenus de les
remettre à un récupérateur agréé. L'as-
sociation suisse pour l'éclairage SLG
(regroupant la plupart des fabricants et
importateurs) a ensuite créé la Fonda-
tion suisse pour le recyclage des
sources lumineuses et luminaires
(SLRS). Elle est responsable du finance-
ment et de l’organisation de la filière  et

de la formation et sensibilisation des
consommateurs ainsi que des autres
acteurs de la branche. 

Le transport et le recyclage sont fi-
nancés par  une contribution anticipée
de recyclage (CAR), payée à l’achat de
chaque source lumineuse ou luminaire.
SLRS est associée à la Fondation
SENS (récupération de l’électroména-
ger, des outils et des jouets électriques)
qui est son partenaire opérationnel
(gestion des centres de collecte et
contrôle des filières). 

La collecte est aussi dédom-
magée 

La CAR sert aussi à soutenir la col-
lecte. Étant donné l’obligation de reprise
par les commerçants, les communes
sont libres de mettre à disposition, ou
non, une solution de collecte des lumi-
naires et des sources lumineuses.
Celles qui le font reçoivent 18 ct/kg pour
les luminaires et 50 ct/kg pour les
sources lumineuses si elles sont un
centre de collecte officiel. Pour être ré-
munéré, un remettant doit évacuer une
quantité minimale de 2 palettes/3
cadres pour les sources non linéaires et
de 1 conteneur spécial pour les sources
lumineuses linéaires (palette pour tubes
fluorescents ou fût en carton).

À part les LED, considérées comme
du matériel électronique, les lampes
basse consommation sont des déchets
spéciaux (Code 20 01 21). En compa-
raison des peintures, des piles et des
batteries, les quantités collectées dans
les déchèteries sont souvent encore
faibles (4% en poids en 2010 de l’en-
semble des déchets ménagers spé-
ciaux livrés au périmètre de gestion dé-
chets du Nord vaudois STRID). 

Un des problèmes principaux que
rencontre une déchèterie sont les tubes
cassés. En effet, les mesures à prendre

pour la logistique sont alors contrai-
gnantes, pour elles et aussi pour les ré-
cupérateurs. Des directives et recom-
mandations sont publiées par SENS
pour le stockage et le transport des
sources lumineuses et des tubes fluo-
rescents (voir illustration en page 3).

Les installations de traite-
ment sont rares

Si tous les récupérateurs SENS re-
prennent les sources lumineuses,
seules 5 entreprises sont équipées en
Suisse pour les traiter, et une faible par-
tie est exportée en Belgique. La récu-
pération du mercure nécessite effective-
ment des filtres dont n’est pas pourvu
un broyeur pour déchets d’équipement
électrique et électronique (DEEE). 

Une étude commandée par SENS et
SLRS a cependant montré que sur les
80 kilos de mercure contenus dans les
800 tonnes de tubes fluorescents pris
en considération dans l’étude, 10 kg se
retrouvent dans les fractions valorisées.
Des mesures sont ainsi encore à
prendre dans l’extraction efficace du
mercure pour atteindre l’objectif d’une
revalorisation complète des matières
valorisables contenues dans les tubes
fluorescents. 

Cette recherche de qualité n’est ce-
pendant pas assurée par une augmen-
tation de la CAR puisque le prix va pas-
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Les sources lumineuses ci-dessus doivent être collectées séparément. Seules les ampoules
à filaments (à incandescence ou halogènes) sont à mettre avec les ordures ménagères.  En
effet, déchets banals et non soumis à une CAR, leur recyclage ne se justifie pas d’un point
de vue économique, ni environnemental.

Tubes fluorescents et
écrans plats

Les écrans plats à cristaux liquides utilisés
dans les téléviseurs, les ordinateurs por-
tables et les ordinateurs de bureau mis en
vente entre 1999 et 2010 contiennent
comme système de rétroéclairage des
petites lampes au mercure. Depuis 2012,
l’élimination de l’écran complet en usine
d’incinération est interdit. Une seule entre-
prise en Suisse traite mécaniquement ces
écrans (ainsi que les sources lumineuses
non linéaires). Le traitement mécanique a
comme principal inconvénient le risque de
diffusion du mercure et l’obtention de frac-
tions mixtes encore à trier. Le démontage
manuel demande plus de main d’oeuvre,
actuellement non financée par la CAR
prélevée sur les écrans. 
Le rapport technique SENS, Swico Recy-
cling, SLRS est disponible sur : 
www.swicorecycling.ch
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ser de 23 à 16 centimes dès juillet
2013. 

Le mercure n’est pas le seul
problème

Certains types de lampes à dé-
charges à haute pression contiennent
des substances radioactives. Ces
lampes ne sont pas utilisées par les mé-
nages mais pour des usages profes-
sionnels (bâtiments publics, locaux
commerciaux, éclairage public, installa-
tions sportives, etc.). Si les fabricants
ont informé leurs clients, une formation
plus efficace des professionnels est un

enjeu important. Ainsi la récupération
des luminaires contenant des ballasts
n’est pas encore satisfaisante. 

Pourtant, depuis 2010, il existe une
filière spécifique pour les luminaires ré-
cupérés sur les chantiers de démolition
(gros producteurs de ballasts). Mais elle
peine à trouver son public (90 tonnes
récupérées en 2010).  

Le taux de collecte évoluera-
t-il avec les quantités?

Au contraire d’autres filières, il n’y a
pas de données fiables sur le taux de
collecte. Il est difficile d’estimer la durée
de vie des lampes actuellement en
fonction. En 2011, 18 millions de
sources lumineuses soumises à la CAR
ont été vendues par les entreprises vo-
lontaires participant au financement de
la filière de traitement. SLRS ne dispose
que du poids total récupéré (1’114
tonnes de lampes en 2011), sans dis-
tinction du type (LED, fluocompactes,
etc.) et ne distinguant pas les lampes de
ses adhérents à celles mises sur le mar-
ché par des sociétés ne participant pas
au financement. Le nombre de pièces
reprises en 2011 est estimé à 9 millions
(120 g par lampe). 

Prévue en 2014, la révision de
l’OREA apporterait comme principal
changement que tous les importateurs
et fabricants siégeant en Suisse se-

raient tenus de participer au système de
récupération. Malgré cette nouvelle obli-
gation, et un taux de collecte supposé
relativement bas, il n’est pas prévu de
fixer un taux minimal. L’évolution des
LED, et la rapidité avec laquelle elles
remplaceront les lampes fluocom-
pactes, reste aussi une inconnue; tout
comme le risque de multiplication du
nombre de sources lumineuses liées à
leur plus faible consommation (les
consommateurs en installant peut-être
un plus grand nombre ou bien les lais-
sant allumées plus longtemps?). 

Dans tous les cas, le nombre de
lampes économiques sur le marché va
fortement augmenter. Ne reste plus
qu’à espérer que les quantités collec-
tées suivront le même chemin.

Stéphanie Millioud
Anne-Claude Imhoff

BIRD, Prilly
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Pour en savoir plus

- Fondation suisse pour le recyclage des
sources lumineuses et luminaires
(SLRS): www.slrs.ch;
- Directive R01 “Entreprosage et trans-
port” de SENS; www.sens.ch;
- Office fédéral de l’environnement
OFEV: www.environnement-suisse.ch >
déchets > guide des déchets > lampes
économiques; 
- sur la même page, lien vers le résumé
en français de l’étude EMPA sur l’éco-
compatibilité de différentes sources
d’éclairage;
-Office fédéral de la santé publique :
www.bag.admin.ch > thèmes > 
rayonnement, radioactivité et son;
- SuisseEnergie : www.suisseenergie.ch
> habitat > éclairage; 
- Déchets spéciaux STRID >
www.strid.ch > documents > formation;
- Rapport d’activités 2011 du système
français, www.recyclum.com. 
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Entreposage des tubes rectilignes Entreposage des autres sources lumineuses

Un luminaire est un appareil non sépa-
rable, servant à recevoir directement la
source lumineuse et constituant une unité
fonctionnelle minimale, éventuellement
avec un dispositif d'alimentation corres-
pondant, par exemple un plafonnier, un
lampadaire. Les parties séparables, telles
que barres ou pièces de montage, barres
de courant, constructions de suspension,
réflecteurs, candélabres, ne font pas par-
tie des luminaires. Une source lumineuse
est l’élément qui transforme une forme
d’énergie en énergie de rayonnement vi-
sible, par exemple un tube fluorescent. 

Source lumineuse
ou luminaire? 

Pour assurer, une collecte dans les règles de l’art, les remettants (commerces, installa-
teurs, entreprises ou communes) doivent s’assurer que (voir aussi en page 5):
- le repreneur est agréé;
- les documents de suivi sont remplis (non soumis à l’ADR);
- les lampes sont débarrassées de tout carton, autocollants et autre élément adhérent;
- elles sont protégées de la casse et entreposées à l’abri des intempéries et des vols;
- les tubes fluorescents sont séparés des sources lumineuses non linéaires;
- les sources lumineuses contenues dans les luminaires sont retirées de ces derniers;
- les tubes cassés sont stockés à part.
Les repreneurs mettent à disposition des emballages spécifiques pour la collecte (grandes
ou petites quantités). Information disponible sous www.slrs.ch > récupération. 



Fondée en 1996, l'Énergie de Sion-Région SA (ESR) est une société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique.
Parmi de nombreuses autres activités, l’ESR construit et entretient les réseaux d’éclairage public de la Ville de Sion et des 18 autres com-
munes actionnaires. Elle est aussi partenaire de la HES-SO Valais dont la filière d’ingénierie a mis au point un système de gestion nova-
teur de l’éclairage public qui est à l’essai auprès de l’ESR. 
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L’optimisation de l’éclairage
public est source d’économie
pour les collectivités  
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Quels types de sources
lumineuses sont utilisés par l’ESR pour
l’éclairage public? Quelle consomma-
tion électrique cela représente pour la
Ville de Sion?
ÉÉnneerrggiiee  ddee  SSiioonn--RRééggiioonn  SSAA:: La réparti-
tion des types de sources lumineuses
est actuellement de 40% de mercure,
40% de iodure métallique, 10% de so-
dium et 10% autres (fluo, LED, etc).
L’éclairage public représente environ
25% de la consommation électrique
globale de nos collectivités.
FFDD:: Quelles quantités de matériel arri-
vent-elles en fin de vie chaque année ? 
EESSRR:: Les sources usagées récupérées
lors des travaux d’entretien (plusieurs
milliers par année) sont conditionnées
par nos soins (selon les  recommanda-
tion de SLRS) et prélevées par une en-
treprise locale agréée SENS. Nous
n’avons pour le moment pas de LED à
recycler mais on nous a indiqué qu’elles

devront être conditionnées comme de
petits appareils électroniques.
FFDD:: Lors du remplacement du réseau
existant ou la pose de nouveaux ré-
seaux, quels types de sources lumi-
neuses sont choisis? pourquoi ?
EESSRR::  Les nouveaux luminaires installés
depuis plus de 15 ans sont en principe
équipés de sources à iodures métal-
liques. Depuis quelques années sont
également installés les luminaires à
diode électroluminescente LED qui ont
à ce jour un rendement supérieur d’en-
viron 15% par rapport à un luminaire à
décharge de dernière génération.
FFDD:: Quelles mesures spécifiques sont
étudiées pour réduire les coûts et la
consommation d’électricité? 
EESSRR::  Le Lénio 4500 est un système de
régulation centralisé, installé dans l’ar-
moire de distribution qui impose une
puissance réduite une fois la puissance
nominale identifiée et permet des éco-

nomies de consommation entre 15 et
30%. Il a été développé par la HES-SO
Valais en collaboration avec la Ville de
Sion. Ce système fonctionne actuelle-
ment sur notre réseau et de nouveaux
régulateurs vont être posés en 2013.
D’autres systèmes de gradation de type
décentralisé sont aussi en service sur le
réseau ESR.
FFDD:: Quel est le potentiel d’économie
énergétique et financière par an?
EESSRR:: Le remplacement du mercure par
un ensemble luminaire et source lumi-
neuse efficient, permet d’importantes
économies d’énergie (réduction de la
consommation d’un facteur de 1.5 à 5).
FFDD:: Les aspects de provenance du ma-
tériel, de composition et de durée de vie
sont-ils faciles à prendre en compte ? 
EESSRR::  La provenance et la durée de vie
du matériel est assez explicite du mo-
ment que l’on travaille avec des fabri-
cants éprouvés.
FFDD::  Quels conseils donneriez-vous à
des petites communes pour une bonne
gestion de leur éclairage public?
EESSRR::  Onze critères influent sur l’effi-
cience d’une installation d’éclairage pu-
blic. Donc notre conseil est de s’adres-
ser à un professionnel (membre ARSEE
ou ayant participé à des cours SLG
éclairage extérieur).

Propos recueillis par 
Stéphanie Millioud, BIRD, Prilly, 

auprès de MM. Jean-Albert Ferrez,   
Directeur général, et Jérôme Luyet,
Responsable de l’éclairage public,

L’Énergie de Sion-Région SA
www.esr.ch

LED: Diode électroluminescente
ARSEE: Association romande des spécialistes
en éclairage public
SLG: Association suisse pour l'éclairage
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L’Énergie de Sion-Région SA entretient l’éclairage public de 19 communes, (ici, Sion de
nuit), soit une population de plus de 30’000 habitants.
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Créée en 2006, Lumirec SA prend en
charge toutes les sources lumineuses
(tubes fluorescents, ampoules écono-
miques, lampes à décharges, etc.) à
l’exception des lampes à incandes-
cence ordinaires et des lampes halo-
gènes. 

Une capacité de 200 tonnes
Les lampes réceptionnées sont pe-

sées et stockées, les documents de
suivi sont contrôlés. La plupart des
sources lumineuses sont traitées sur
place (voir ci-dessous). Le verre est re-
cyclé pour des applications non alimen-
taires. L’aluminium va en fonderie. Les
poudres sont stockées en attendant le
feu vert des fabricants qui se disent inté-
ressés par leur valorisation. Seuls les
métaux ferreux, amalgamés avec du
mercure, sont éliminés comme déchets
souillés. 

Les sources lumineuses non traitées
sur place, ainsi que les ballasts conte-

nant des condensateurs sont envoyés
dans les filières adaptées à leur traite-
ment spécifique. Chaque année, les flux
de matières traitées ou transitant par Lu-
mirec sont contrôlés par un auditeur ex-
terne. L'interdiction progressive des am-
poules à incandescence n’a pas encore
conduit à une hausse des quantités re-
çues. Mais Lumirec SA a encore de la
marge et pourra augmenter ses capaci-
tés de traitement en temps voulu. 

Des conseils aux remettants
Pour assurer un stockage et un

transport sûrs, et éviter les tubes cas-
sés, Lumirec donne les conseils sui-
vants:
-  les ampoules sont à mettre dans des
boxes en plastique (paloxes, euro-
boxes);
- les lampes économiques sont à sépa-
rer des autres lampes spéciales;
- les tubes rectilignes, en grandes quan-
tités,  sont à mettre sur des châssis spé-

cifiques, sinon dans des cartons prévus
à cet effet; 
- les tubes sont à remettre sans leur car-
ton de protection, et ne doivent pas être
attachés (sans adhésif);
- les tubes déjà cassés sont à déposer
dans des fûts fermés.

Sur demande, Lumirec se charge de
remplir le document de suivi. 

Une responsabilité durable
Lumirec SA a pour objectif, comme

récupérateur, de répondre aux impéra-
tifs techniques, de garantir la sécurité et
le respect de l’environnement.  Dépas-
sant les simples relations commerciales,
il conseille volontiers ses clients ou ses
partenaires. Logistique, emballages ou
démarches administratives, sa volonté
est de les accompagner dans une ges-
tion rationnelle de leurs sources lumi-
neuses en fin de vie. 

Pour toutes les questions relatives à
la prise en charge de sources lumi-
neuses et de luminaires: 

Lumirec SA, Éclépens
Tél 021 866 03 00

www.lumirec.ch
info@lumirec.ch
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Une entreprise romande qui traite les
lampes fluorescentes
En 2012, la société Lumirec SA a réceptionné plus de 150 tonnes de sources lu-
mineuses en provenance des centres de collecte et des entreprises. Par sa lo-
calisation et la technique dont elle dispose, elle s’impose comme le centre de
traitement pour la Suisse romande et permet de limiter les transports. Entreprise
responsable et accréditée SENS, elle garantit un recyclage de qualité. 

Cet espace rédactionnel est réservé à l’entreprise Lumirec SA, qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous 
tenons ici à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Les lampes sont introduites dans un séparateur qui fonctionne en dépression et qui four-
nit des sous-produits de qualité et valorisables: verre (95%), métaux ferreux et non fer-
reux (3%) et poudres avec mercure (2%). L’air est contrôlé en continu. 
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