
Cher partenaire

Découvrez votre nouvelle interface 

de gestion de 

vos points d’enlèvement



Votre nouvelle interface « Mon Dossier Partenaire »
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Bonjour,

L’équipe Récylum a le plaisir de vous présenter votre nouvelle interface « Mon Dossier 
Partenaire » qui va vous permettre de gérer simplement vos conventions d’enlèvement et vos 
points d’enlèvement.

En fonction de votre besoin vous allez pouvoir soit :

� Signer votre convention d’enlèvement en ligne (voir Demande de convention)

� Ajouter, modifier ou supprimer vos points d’enlèvement (voir Demande de point d’enlèvement 
(PDE))

� Etre informé des demandes émanant de vos points d’enlèvement (conteneur 
supplémentaire, nouveau point d’enlèvement…) (voir Demande de conteneurs supplémentaires)

� Suivre le niveau de vos cautions (ne concerne pas les déchèteries municipales et 
distributeurs grand public) (voir Gestion des cautions)

� Poser des questions à Récylum et accéder à l’historique des réponses qui vous ont été 
adressées (voir  Vous souhaitez contacter Récylum ?)



Demande de convention

Vous souhaitez faire enlever vos lampes ou vos DEEE Pro 
directement par Récylum et vous n’êtes pas encore en convention avec Récylum?
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Faites votre demande de convention
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Sur www.recylum.com/inscription



Renseignez les informations de demande de 
convention

Renseignez les différents onglets
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Validez par « Enregistrer »



Récylum crée votre compte dans Votre Espace
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1) 
Un E-mail (provenant de l’adresse mail auto@recylum.com) 

vous est automatiquement envoyé

Cliquer « sur ce lien »
Mail non reçu ? 

Vérifiez dans vos SPAM !

Récylum vérifie vos données et vous envoie un email pour activer 
votre compte à Votre Espace



Activer votre compte « VOTRE ESPACE » (fin)
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monmail@domain.fr

3) Saisissez votre E-mail

Puis choisissez votre mot de passe
8 caractères minimum dont une Majuscule, 

un Chiffre ou un caractère spécial (exemple : « ! », « % »…)

Félicitation votre compte est activé

Pour accéder à VOTRE ESPACE, vous n’avez plus qu’a 

saisir :

votre email

votre mot de passe. votre 



Accédez à « Mon dossier partenaire »
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Rubrique information

Boite à outils

Vos applications

Accédez à  votre nouvelle application « Mon dossier partenaire » via 
Votre Espace



Consultez votre convention

Cliquez sur « Signer proposition convention» pour la visualiser
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Signez votre convention
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Choisissez de signer votre convention en ligne ou de l’envoyer par courrier

En cochant la case et en cliquant sur « j’accepte », vous signez électroniquement votre convention :

Visualisez votre convention



Récylum vous confirme la réception de votre convention 
signée

Récylum vous confirme par email que votre convention signée a été 
enregistrée.
Vous pouvez la retrouver à tout moment : cliquez sur Recherche –
Siège, sélectionnez votre siège, cliquez sur l’onglet « Document » et 
téléchargez votre convention signée au format pdf
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Demande de point d’enlèvement (PDE)

Vous avez déjà demandé ou signé votre convention d’enlèvement et 
vous souhaitez ajouter un point d’enlèvement?
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Vous avez deux possibilités pour demander un nouveau PDE :

1. Via le formulaire www.recylum.com/inscription : cette possibilité est ainsi 
ouverte à vos collègues et collaborateurs, sans avoir besoin d’accéder à 
Votre Espace :

2. Ou en vous connectant à « Mon Dossier Partenaire » via Votre Espace 
Dédié (www.recylum.com)

Demandez votre nouveau PDE (point d’enlèvement)
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1ère possibilité
Demande de nouveau PDE via le formulaire
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Sélectionnez le en double-cliquant sur la ligne

Sur www.recylum.com/inscription

Recherchez votre siège social en tapant les 3 premières lettres, 
puis en cliquant sur le bouton « Recherche »



Renseignez les informations administratives

Renseignez les différents onglets
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Précisez les informations sur les déchets à collecter
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Validez par « Enregistrer »

Choisissez les déchets que votre PDE souhaite 
faire enlever par Récylum :
• Lampes 
• et/ou tubes fluos
• et/ou DEEE Pro

Afin d’adapter la typologie de 
conteneur, veuillez préciser 
quelques informations

Visualisez les équipements : http://www.recylum.com/dechets/categories-equipements-concernes/



2ème possibilité
Demandez votre nouveau PDE via « Mon dossier partenaire »
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Sur www.recylum.com, cliquer sur « Votre espace Dédié »

Accédez à « Mon Dossier Partenaire »  



Renseignez les informations administratives

Renseignez les différents onglets
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Renseignez les contacts
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Cliquez sur « Sélectionner un contact »

Si le contact n’existe pas, 
créez le en cliquant sur le 
bouton« Nouveau »

Si le contact existe, double-
cliquez sur la ligne 
correspondante



Précisez les informations sur les déchets à collecter

Validez par « Enregistrer »

Choisissez les déchets que votre PDE souhaite 
faire enlever par Récylum :
• Lampes 
• et/ou tubes fluos
• et/ou DEEE Pro

Afin d’adapter la typologie de 
conteneur, veuillez préciser 
quelques informations

Visualisez les équipements : http://www.recylum.com/dechets/categories-equipements-concernes/



Récylum vous confirme la réception de votre demande de 
PDE
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• Récylum vous envoie un email vous demandant de valider votre demande de 
PDE
• Le PDE est en copie de ce mail

Accédez à « Mon Dossier Partenaire »  

Sur www.recylum.com, cliquer sur « Votre espace Dédié »



Consultez votre nouveau PDE

• Cliquez sur « traiter proposition : Creation »
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Vérifiez les informations relatives à votre PDE

Vérifiez les différents onglets
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Validez le nombre et le type de conteneurs que nous 
vous mettrons à disposition
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Retrouvez les visuels des conteneurs :
- pour les lampes : http://www.recylum.com/assets/uploads/FILIERE-Conteneurs-collecte-lampes.pdf
- pour les DEEE Pro : http://www.recylum.com/assets/uploads/FILIERE-Conteneurs-collecte-deee-pro.pdf



Gestion des cautions
(Modalités ne concernant pas les distributeurs et les 

déchèteries municipales)

Vous souhaitez créer ou ajouter un point d’enlèvement (PDE) ?
Vos PDE souhaitent des conteneurs supplémentaires ?
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Gestion des cautions (ne concerne pas les distributeurs et déchèteries municipales)

Afin d’éviter que les conteneurs ne soient perdus ou utilisés à 
d’autres fins que la collecte des lampes ou des DEEE Pro, la mise à 
disposition de  conteneurs nécessite le règlement préalable d’une 
caution forfaitaire :

1 à 5 conteneurs : 150 €
6 à 10 conteneurs : 300 €
11 à 25 conteneurs : 500 €
26 à 50 conteneurs : 1.300 €
51 à 75 conteneurs : 2.500 €
76 à 100 conteneurs : 3.700 €
Plus de 100 conteneurs : 50 €/conteneur supplémentaire

Lors d’un ajout de point d’enlèvement ou d’une demande de conteneur 
supplémentaire, Récylum vérifie si le niveau de caution est suffisant
Si besoin, Récylum vous adresse un email, vous demandant le 
complément de caution (à régler à votre convenance, par chèque, 
virement ou mandat administratif)
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Etat des cautions et quittances
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Vous pouvez à tout moment consulter le niveau de vos cautions et 
éditer vos quittances

Cliquez sur Recherche – Siège, sélectionnez votre siège, cliquez sur l’onglet 
« Caution »
Cliquez sur « Editer proforma » pour éditer la quittance pro-forma des 
règlements non encore réalisés
Cliquez sur le lien hypertexte pour télécharger votre quittance définitive de 
chacun des paiements déjà réalisés

Quittance définitive

Quittance proforma



Demande de conteneurs supplémentaires
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Lors de chaque enlèvement, le logisticien procède à un 
échange de conteneur vide contre conteneur plein. Si 
votre PDE souhaite changer le type ou le nombre de 
conteneur, il en fait la demande dans son extranet

Lorsque votre PDE fait une demande de conteneur 
supplémentaire, vous en êtes informé par email, dont 
votre PDE est en copie.

Demande de conteneur supplémentaire
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Un problème, une question?
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Vous n’arrivez pas à vous connecter à «Votre Espace» ?
Vous avez oublié votre mot de passe?
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2) Un E-mail (provenant de l’adresse mail 

auto@recylum.com) vous est automatiquement 

envoyé

Cliquer « sur ce lien »
Mail non reçu ? 

Vérifiez dans vos SPAM !

1) 

Sur www.recylum.com, cliquer sur « Votre Espace Dédié »

Saisissez votre adresse mail

Cliquez sur « mot de passe oublié / activation »



Comment activer votre compte « Votre Espace » ?
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monmail@domain.fr

3) Saisissez votre E-mail

Puis choisissez votre mot de passe
8 caractères minimum dont une Majuscule, 

un Chiffre ou un caractère spécial (exemple : « ! », « % »…)

Félicitation votre compte est activé

Pour accéder à VOTRE ESPACE, vous n’avez plus qu’a 

saisir :

votre email

votre nouveau mot de passe. votre 

4) 



Mes anciennes URL fonctionnent elles encore?
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Oui, vous serez simplement redirigé vers la page 
d’inscription www.recylum.com/inscription



Vous souhaitez contacter Récylum ?

Echangez avec Récylum via l’onglet d’échange, cela nous permettra 
de mieux identifier votre demande et votre profil et donc de répondre 
plus rapidement à votre demande 
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A votre disposition

pointdecollecte@recylum.com

0810 001 777  (coût d’un appel local)


