Direction de la Propreté et de l’Eau
2011 DPE 39

Signature d’une convention avec la société OCAD3E relative aux lampes usagées collectées
sur le territoire parisien. Signature d’une convention avec l’organisme RECYLUM relative à la
reprise des lampes usagées collectées sur le territoire parisien.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la convention signée avec OCAD3E le 14 juin 2007 en vertu de votre délibération
2007 DPE 86 en date des 16 et 17 juillet 2007, la ville de Paris a confié aux deux éco-organismes agréés
ECOLOGIC et ECO-SYSTEMES, l’enlèvement et le traitement des déchets d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE) en vue de leur dépollution et de leur valorisation (réemploi des matières premières
et valorisation énergétique).
Ces deux éco-organismes sont compétents pour les 4 flux de déchets suivants :
- Le gros électroménager producteur de froid,
- Le gros électroménager hors froid,
- Les écrans,
- Les petits appareils électroménagers.
Par ailleurs, en ce qui concerne les lampes usagées, un autre organisme, RECYLUM, a été agréé par
arrêté des ministres chargés de l’écologie, de l’industrie et des collectivités locales du 9 août 2006.
Le traitement et le recyclage des lampes à décharge usagées ont un intérêt environnemental certain.
Permettant tout au long de leur durée de fonctionnement la réalisation de substantielles économies
d’énergie mais contenant en quantité faible des substances dangereuses, ces lampes, arrivées en fin de
vie, nécessitent certaines précautions de manipulations pour pouvoir être traitées conformément à la
réglementation en vigueur.
Dans le cadre de l’administration éco exemplaire, la Ville de Paris organise en collaboration avec
RECYLUM des formations aux agents municipaux afin qu’ils puissent effectuer le bon geste de tri.
RECYLUM dispose en juin 2011, d’au moins 350 magasins dans Paris intra muros équipés de
containeurs à lampes usagées : toutes les grandes enseignes commerciales en disposent. La Ville de Paris
a obtenu l’accord de RECYLUM pour utiliser son outil de géo-localisation des points de collecte des
lampes usagées sur paris.fr pour un usage exclusivement de communication environnementale. Les
usagers pourront indiquer leur adresse et le site indiquera le point de collecte le plus proche.
L’information est mise à jour régulièrement par RECYLUM grâce à une connexion entre la base de
données de RECYLUM et le site paris.fr.
Enfin, la Direction de la Propreté et de l’Eau a mené, dès 2008, avec RECYLUM une expérimentation de
collecte sélective des lampes sur la déchetterie Poterne des Peupliers, située dans le 13e arrondissement,
et sur les deux espaces propreté des 13e et 15e arrondissements.

Compte tenu des bons résultats enregistrés sur la déchetterie Poterne (près de 500kg de lampes usagées
collectées chaque année), il est proposé, dans la continuité de ce test, de généraliser le dispositif aux
autres centres de valorisation et d’apport des encombrants en concluant une convention avec l'organisme
coordonnateur OCAD3E.
La première convention, qui vous est soumise, régit les relations administratives et financières entre
OCAD3E et la Ville de Paris relatives à l’organisation de la collecte sélective des lampes usagées.
L’organisme OCAD3E est l’interface entre la collectivité et RECYLUM, qui est chargé de fournir les
conteneurs spécifiques et de les enlever. La deuxième convention, entre la Ville de Paris et RECYLUM,
constitue une annexe à la convention entre la Ville de Paris et OCAD3E.
Ce montage permet la mise en place d’un dispositif de collecte par apport volontaire dans les six centres
de valorisation et d’apport des encombrants actuellement en service à Paris et les deux espaces propreté,
afin que les habitants y déposent leurs lampes usagées.
RECYLUM s’engage à reprendre gratuitement pour les traiter ou recycler les lampes ainsi collectées. La
liste des points de collecte indiquée en annexe du projet de convention n'est pas limitative car d'autres
sites viendront s'y ajouter au fur et à mesure de leur équipement et de la mise en place d’un dispositif de
gardiennage ainsi qu'en cas d'ouverture de nouveaux points de collecte ou de déplacement de points
existants.
Ce dispositif s’inscrit en complément de l’action des distributeurs usuels, qui sont contraints par la
législation de reprendre gratuitement les lampes usagées cédées par les consommateurs.
La convention encourage également une démarche de communication ; d’une part, RECYLUM fournit
certains supports à la collectivité (kits, panneaux, fiches) ; d’autre part, il est susceptible de verser, via
OCAD3E, un soutien à des actions de communication engagées par la Ville pour promouvoir la collecte
sélective des lampes.
La convention avec OCAD3E prendra effet à compter de sa signature pour une durée de six ans. La
convention avec RECYLUM prendra effet à compter de sa signature pour une durée de trois ans
renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée.
Aussi, je vous propose de m’autoriser à signer ces deux nouvelles conventions avec OCAD3E, d’une
part, et RECYLUM, d’autre part.
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

