
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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