
ARTEMISE 

Expert du traitement 
des lampes usagées 



  

 2005 : décret DEEE 

 2011 : création d’Artémise suite à l’appel d’offre lancé 
par Récylum, l’éco-organisme agréé pour la collecte et 
le recyclage des lampes usagées en France 

 2011 : installation provisoire à BARBEREY St Sulpice et 
création de 16 emplois 

 Mai 2014 : réception du site industriel d’ARTEMISE, à 
VULAINES, dans l’AUBE 

ARTEMISE EST AUJOURD’HUI LE LEADER Français DU 
RECYCLAGE DES TUBES FLUORESCENTS ET DES LAMPES 

Historique 
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Activité d’Artémise 
 Le traitement des lampes usagées (tubes fluorescents, lampes 

fluocompactes, à LED’s, à vapeur de mercure, à iodure métallique, sodium 
haute et basse pression, lampes de vidéoprojecteur, lampes xénon, ...) 
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Activité d’Artémise 

 2 200 tonnes traitées en 2016 

 

 Capacité de 3 000 tonnes par an 
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Atmosphère contrôlée 

 
 
 
 
 
 
 

découpe des 
embouts 

métalliques 
et soufflage 
des poudres 

 
 

Poudres 
fluorescentes* 

 
 

Embouts 
métalliques* 

 
 

verre* 

Recyclage des 
terres rares 

Recyclage 

Recyclage 
principalement en 
boucle fermée : 
fabrication de 

tubes fluorescents 

Mercure : élimination 
définitive en centre de 

stockage sécurisé 

Broyage et 
séparation 

des fractions 

chargement 

Filtres au charbon actif 

* Une petite partie des fractions est éliminée en centre de stockage des déchets ultimes 
(indésirables, base minérale des poudres fluorescentes, etc.) 

Procédé de traitement des tubes 
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Procédé de traitement des lampes 

Atmosphère contrôlée 

 
 
 
 
 
 
 

Broyage 

 
 

Poudres 
fluorescentes* 

 
 

Métaux * 

verre* 

Recyclage des 
terres rares 

Recyclage 

Recyclage en boucle 
ouverte : abrasifs, 

isolants pour le 
bâtiment 

 
 

Plastiques et 
inertes* 

Valorisation 
énergétique 

Mercure : Elimination 
définitive en centre de 

stockage sécurisé 

Séparation 
des 

fractions 
 

Chargement 

Aspiration 
des 

poudres 

* Une petite partie des fractions est éliminée en centre de stockage de 
déchets ultimes (indésirables, base minérale des poudres fluorescentes, 
etc.) 
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Performances de traitement 

Valorisation 

 Tubes à 93,5 % 

 Lampes à 77 % 
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La protection de l’environnement 
Artémise, classé ICPE, s’engage à garantir la performance de son recyclage au 
plan qualitatif et quantitatif pour préserver durablement l’environnement 

 Une filtration de  l’air qui sort de l’usine et un contrôle permanent des 
rejets atmosphériques grâce à des mesures toutes les 10 minutes 

 Un bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie pour éviter tout 
rejet de mercure dans les sols 

 Un contrôle quotidien du taux de mercure présent dans les fractions 
(verre, métaux, etc.) sortant de l’installation de traitement 

 Un système d’alarme en cas de dépassement des taux de mercure des 
rejets atmosphériques (valeur limite inférieure à celle imposée par la 
réglementation : 15µg/m3 vs 25 µg/m3) 

 Un local isolé pour la récupération des poudres fluorescentes mercurisées 
avec filtres à charbon actif pour capter les émanations de mercure 
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La sécurité des personnes 

 Des mesures et contrôles en continu du taux de mercure au niveau des postes de 
travail grâce à un système de sonde et un affichage sur écran. 

 Des vestiaires propre/sale et une douche à chaque fin de poste 

 Des installations de traitement isolées et confinées dans une salle machine 
dédiée 

 Un local étanche dédié aux poudres fluorescentes 

 Des plénums (ventilation renforcée) aux postes de travail pour  renouveler en 
continu l’air ambiant au dessus des opérateurs 

 Un système de ventilation permettant d’assainir l’air ambiant (poussières) 

 La prévention du risque mercuriel via des réunions d’information collectives et 
un suivi médical renforcé et individualisé par la médecine du travail 

 Une automatisation du passage des tubes fluo dans la machine de traitement qui 
réduit les opérations de manutention 

 Des consignes de sécurité à chaque poste 

 

Une étude menée avec la CARSAT 
(assurance maladie),l’INRS et les 
ergonomes de la médecine du travail a 
permis les aménagements suivants :  
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La sécurité des personnes 
 
PREVENTION DU RISQUE 
CHIMIQUE 

 

 Aménagement de l'atelier avec salle machine pour séparer le 
PROCESS (très polluant) des opérateurs,  

 Gestion des dysfonctionnements du PROCESS,  

 Mise en place d'aspiration sur les convoyeurs aux postes de tri 
lampes, machines capotées et confinées 

  Suivi médical renforcé avec le service de Santé au Travail et 
des actions de sensibilisation collective au mercure avec le 
médecin du travail et un médecin interne du CH de TROYES 
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La sécurité des personnes 
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Performances d’automatisation: 
une performance de SECURITE 
 Gain de productivité 

 Banc de Coupe Multi-formats (BCM) : 
traitement des tubes fluorescents toutes 
tailles et composants confondu :  

 pas de tri manuel préalable. 

 Basculeurs automatiques des caisses 
contenant les tubes pour passage dans 
la machine de traitement :  

 moins de manutention. 

 Silos de verre de 42 m3 pour stocker 
directement le verre à l’issue du 
traitement :  

 moins de manutention. 
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L’amélioration du confort 
au Travail 
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• Charte Entreprise et Quartiers signée avec l’Etat 
• L’accueil de personnes en Insertion  
• Des liens renforcés avec les écoles supérieures du territoire 
• Des accompagnements individualisés des salariés en situation sociale difficile 
• Des liens renforcés avec le Secteur de l’économie protégé 
• Des Plans de formation annuels basés sur les montée en compétences des opérateurs 
• Un contrat Unique d’Insertion pour un Travailleur handicapé 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une analyse systémique sur 5 jours 
Le sommeil 
La nutrition 

Analyse de la zone de travail TRI LAMPES et 
définition de chaque geste de travail 
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