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Les déchets entrants sur notre site doivent entrer dans notre arrêté préfectoral disponible sur 

notre site internet  www.lumiveroptim.fr 

 

LISTE DES DECHETS ADMIS SUR LE SITE DE LUMIVER OPTIM 

 

Les DEEE / Déchets d’équipements électriques et électroniques 

 
• Distributeurs automatiques 

• Dispositifs médicaux (décontaminés CERTIFICAT AVANT CHARGEMENT) 

• Equipements informatiques 

• Gros appareils ménagers 

• Instruments de surveillance et de contrôle  

� (Tête ionique sur demande) 

• Jouets et équipements de sport et de loisir 

• Matériel d’éclairage (tubes fluorescents, autres lampes) 

• Matériel grand public 

• Outils électriques et électroniques 

• Petits appareils ménagers 

 

Les composants issus du démantèlement des DEEE sur demande spécifique 
 

• Les cartes électroniques et autres composants 

• Les condensateurs  (sans PCB) 

 

 

 

 

 

Les DID : Déchets industriels dangereux 
• Batteries de démarrage et de traction 

• Bombes aérosols 

• Emballages souillés 

• Piles et accumulateurs  

Tous les déchets livrés sur le site de LUMIVER OPTIM reste la propriété du client  jusqu’à leur destruction finale. 

La détection de toute non-conformité sera  réalisée dans un délai d’une semaine maximale sous la forme d’une  

non-conformité remontée au client.  

La réponse attendue par Lumiver Optim ne pourra excéder 72 h sans quoi Lumiver Optim validera le coût 

supplémentaire lié au traitement de la non-conformité.* 

En cas de manquement au respect des déchets autorisés  sur le site de Lumiver Optim, une communication à la 

DREAL pourra éventuellement être réalisée. 
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Les  DEEE 200135* 
 
 

• Les distributeurs automatiques 

• Les dispositifs médicaux (décontaminés CERTIFICAT AVANT CHARGEMENT) 

• Les équipements informatiques 

• Les gros appareils ménagers 

• Les instruments de surveillance et de contrôle  

� (Tête ionique sur demande) 

• Les jouets et équipements de sport et de loisir 

• Le matériel grand public 

• Les outils électriques et électroniques 

• Les petits appareils ménagers 

Ces contenants doivent contenir exclusivement du matériel électrique électronique à l'exclusion des 

piles, batteries, tubes, lampes et tous autres déchets non listés ci-dessus. 

 

Les réceptions de DEEE ne doivent pas contenir : 

-d'amiante 

-de PCB 

-de source radioactive   

-de  liquides 

 

SEPARATION DES ECRANS PLATS /CATHODIQUES et des appareils GEM FROID (frigos, climatiseurs…) 

 

Exemple de NON-CONFORMITE 

-Déchets non autorisés  

-Mélange de DEEE et autres déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

� DEMANDE SPECIFIQUE POUR TOUTE LIVRAISON PAR BENNE 
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• Les  Tubes Fluorescents   20 01 21* 

Les Conteneurs de tubes ne doivent contenir que des tubes fluorescents, à 

l’exclusion de tout autre type de source lumineuse (lampes, ampoules, circulaires, 

lampes à économie d’énergie etc.). Ils doivent IMPERATIVEMENT être stockés en 

intérieur ! 

Ils sont prévus pour recevoir des tubes standards de 0.60 à 1,50 m. 

Les tubes doivent être entreposés : 

•••• non cassés quelque soit leur longueur (rangés) 

• dépourvus de tout corps étranger tel que leur emballage d’origine 

• rangés secs et libres, sans bande adhésive, ni fourreaux, ni lien pour les 

regrouper 

POUR DES TUBES DE TAILLE SUPERIEURE A 1.6 m : demande 
spécifique 

 

 
 

          Tubes mouillés Mélange tubes lampes            Casse Corps étrangers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignes lumineuses 

Prix sur demande 

Tubes plastiques 

Prix sur demande 

Fourreaux 

 

Contenants 

inappropriés 

 

Exemple de NON-CONFORMITE 



 

 

Système de management LUMIVER–OPTIM 

Cahier des charges 

Designation EN58 Version 4 Date de creation 26/6/2013 

 

  Toute non-conformité fera l’objet d’une fiche explicative avec montant facturable et photos! 

• les Lampes 20 01 21* 

Les Conteneurs de lampes ne doivent contenir que : 

 

 

 

-des lampes à 

Vapeur de 

Mercure 

-des lampes fluo 

compactes 
-des lampes sodium 

haute et basse 

pression 

-des lampes à 

iodure métallique 

-des lampes à leds 

 

Pour tout autre type de lampe, nous faire une demande spécifique ! 

 

Les conteneurs doivent IMPERATIVEMENT être stockés en intérieur !   

Les lampes doivent être entreposées : 

•••• non cassées et dépourvus de tout corps étranger tel que leur emballage d’origine 

• rangées sèches et libres, sans bande adhésive pour les regrouper. 

Exemple de NON-CONFORMITE 

 

Mélange de lampes et de tubes 

fluorescents 

Présence de corps étrangers Conteneur inapproprié 
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LES PILES EN MELANGE 20 01 33* 

Les Conteneurs de piles ne doivent contenir que : 

-des piles salines, alcalines 

-des piles ou accumulateurs NI-CD 

-des accumulateurs LI-ion 

-des piles ou accumulateurs Ni-MH 

-des piles boutons (si de grosses quantités nous le 

préciser pour des questions de sécurité) 

 

Les piles en mélange doivent être stockées en intérieur en: 

-fut de 200 l avec sache impérative (fournie par LUMIVER OPTIM)  

-en petits bacs spécifiques (plastique ou cartons de différentes tailles) 

 

Sur demande spécifique autres piles lithium  

-Lithium primaire 

-Chlorure de thyonyle 

-Lithium boutons 

 

� Conditions de stockage spécifique utilisation de vermiculite pour risque d’incendie 

 

 

Exemple de  NON-CONFORMITE 

 

 

 

 

 

Présence d’emballages et d’autres 

déchets 

Piles souilléEs intriables dans contenant 

inapproprié 

Présence d’eau dans les fûts 

 

TRES IMPORTANT  
LES PACES-MAKERS RESTENT DES DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 

� Traitement spécifique sur demande avec certificat de décontamination obligatoire
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LES BATTERIES AU PLOMB  160601 * 

 

 

 

Emballages/Rangement Conditionnement inapproprié 

 

 

 

 

 

 

 

160601 * BATTERIES TRACTION AU PLOMB  

Les batteries de traction doivent être sur une palette Europe ou semi-lourde. Ces palettes doivent être cerclées. 

 

 

� HORS BATTERIES NICKEL CADNIUM INDUSTRIEL 

Prix sur demande spécifique

Les Conteneurs de batteries bac de 650 l étanche ne doivent contenir que: 

-des batteries au plomb 

-rangées correctement (attention aux contacts entre pôles) 

-sans emballage 

Exemple de NON-CONFORMITE 
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LES CARTOUCHES LASER ET JETS D’ENCRE 08 03 12 

Les Conteneurs de cartouches ne doivent contenir que des cartouches (absence d’eau) 

 

LES TONERS 08 03 17*  

Les Conteneurs de toners ne doivent contenir que des toners (absence d’eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de NON-CONFORMITE

 

 

Présence de corps étrangers 
(ex emballages) 

 
Mélange de cartouches laser, 

jet d’encre et de toners 
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LES BOMBES AEROSOLS 160604* 
 

 

Exemple de NON-CONFORMITE 
 
- Contenants non adaptés filaire, caisse en bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence d’autres déchets  
- bouteilles de gaz 
- cartouches de silicone  
- emballages souillés 
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LES EMBALLAGES SOUILLES 150110* 
 
� Un emballage souillé est un contenant vide ! 

 

Exemple de NON-CONFORMITE 

-Présence de liquide ou solide 
 

-Mélange de produits ne respectant pas les consignes d’incompatibilité produits 
 
 
 
 


