Entretien ménager à domicile

Comment nettoyer les débris
d’une ampoule fluocompacte ?
Julie Bleau
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Alors que vous passez l’aspirateur, le boyau s’entortille au
tour du pied de la lampe. Elle tombe au sol avec fracas et
l’ampoule fluocompacte (AFC), ce tube torsadé, vole en éclats ! Puisque
l’AFC contient du mercure, un métal lourd toxique, sachez que des pré
cautions s’imposent.

epuis quelques années, les consommateurs troquent
leurs ampoules traditionnelles à filament (incandescentes) pour des AFC. Plus coûteuses à l’achat, elles consomment moins d’énergie et durent beaucoup plus longtemps. À
partir de 2014, les ampoules incandescentes seront même retirées du marché au Canada1, comme c’est déjà le cas dans
les pays de l’Union européenne et aux États-Unis.

Lorsque l’ampoule est intacte,
le mercure ne pose aucun
risque à la santé.

L’AFC contient du mercure sous deux formes : vapeur et pou
dre. Santé Canada affirme2 que la quantité présente est mini
me, soit l’équivalent d’une pointe de stylo. Lorsque l’ampoule
est intacte, le mercure ne pose aucun risque à la santé. Par
contre, lors d’un bris, le mercure-vapeur se libère rapidement
dans l’air alors que le mercure-poudre se vaporise graduellement au cours des jours suivants. Des résidus de mercure sont
aussi présents dans les éclats de verre et le socle de l’ampoule3.

En cas de bris d’une AFC, afin d’éviter l’exposition au mercure pour vous-même et aussi pour les occupants du domicile, suivez les directives émises par Santé Canada (encadré).

Les risques à la santé

Conserver la procédure à portée de main

Le Québec reconnaît l’existence de risques associés à l’ex
position chronique au mercure : dommages au système ner
veux, aux reins ou au foie. Des limites d’exposition sont donc
fixées en milieu de travail. Pour leur part, des agences internationales de protection se prononcent sur les concentrations à
ne pas dépasser dans la population générale.

Il est nécessaire d’informer les travailleuses à domicile des
risques associés au bris d’une AFC et de la procédure de nettoyage sécuritaire qui s’impose.

Sans entrer dans le détail des normes3, mentionnons que
si le bris survient dans une petite pièce peu ou non ventilée,
la concentration de mercure dans l’air pourrait dépasser la

limite d’exposition, et ce, durant une courte période de temps,
pour le sous-groupe de personnes les plus sensibles, c’est-àdire les enfants.

L’expérience dicte que la mémoire est une faculté qui oublie ? Pour éviter un risque de contamination, la règle pourrait être simplement de ne toucher à rien, de fermer la porte
de la pièce et de téléphoner au bureau. Ainsi, une personne
ayant en main la procédure révisera avec vous les étapes essentielles au nettoyage sécuritaire.

•

L’AFC contient une très faible quantité de mercure.
En comparaison, un thermomètre en contient 100 fois plus !

Passer l’aspirateur pour ramasser les débris augmente le
risque de toxicité puisqu’il répand le mercure dans l’air.
En plus, CELA CONTAMINE L’Appareil. À éviter absolument !
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Procédure de nettoyage4
	Quittez et aérez la pièce
• Faites sortir les gens et les animaux de la pièce et ne laissez personne entrer durant le nettoyage.
• Évitez de marcher sur des éclats de verre.
• Aérez la pièce pendant au moins 15 minutes avant de commencer le nettoyage en ouvrant les fenêtres et les portes
qui donnent sur l’extérieur. Cela permettra de réduire le niveau de vapeur de mercure.

	Nettoyage des surfaces dures et des tapis
• N’utilisez pas l’aspirateur pour nettoyer les premiers débris, car cela peut répandre la vapeur et la poussière de
•
•
•
•
•

mercure, voire contaminer l’appareil.
Si possible, portez des gants jetables pour éviter le contact direct avec le mercure et prévenir les coupures.
Ramassez les éclats de verre et les débris à l’aide de deux morceaux de papier rigide ou de carton. N’utilisez pas de balai.
Utilisez du ruban adhésif, comme du ruban à conduits ou du ruban masque, pour ramasser les petits éclats de verre
ou la poudre.
Essuyez la surface avec un essuie-tout humide pour enlever toute particule résiduelle.
Placez les éclats de verre et le matériel de nettoyage dans un récipient en verre muni d’un couvercle hermétique
pour éviter de répandre la vapeur de mercure.

Tapis – Étapes supplémentaires
>  Après le nettoyage initial, s’il est possible de retirer le tapis, mettez-le dehors, secouez-le et aérez-le aussi
longtemps que possible.
>  Par la suite, la première fois que vous passez l’aspirateur, fermez la porte ou empêchez les gens d’entrer dans la
pièce, dans la mesure du possible. Aérez en ouvrant portes et fenêtres qui donnent sur l’extérieur. Lorsque vous avez
terminé de passer l’aspirateur, retirez le sac et essuyez l’aspirateur à l’aide d’un essuie-tout humide. S’il s’agit d’un
aspirateur-traîneau, essuyez le traîneau avec une serviette humide jetable. Placez le sac de l’aspirateur, l’essuie-tout
et la serviette jetable, s’il y a lieu, dans un sac de plastique scellé (voir Élimination).
>  Aérez la pièce pendant 15 minutes après avoir passé l’aspirateur.

	Élimination
• Placez immédiatement les déchets à l’extérieur de l’immeuble dans
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une zone protégée hors de portée des enfants.
Apportez les déchets au centre de récupération5 dès que possible.
Ne jetez pas les déchets aux ordures ménagères.

Lavage

Lavez vos mains après avoir entreposé et jeté les déchets.

LA Procédure

EN RÉSUMÉ

1

Quittez

et laissez
aérer la pièce
durant 15
minutes.

2

Ramassez
les débris,
nettoyez avec
un linge humide,
sans aspirateur
ni balai.

3

Placez

les débris et
les linges dans
un contenant
hermétique et
le mettre à
l’extérieur.

4

Apportez

le contenant
dans un centre
de récupération
de matières
dangereuses.
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