
                                                                                                                                                                                                                                

 
Toutes les AFC doivent faire l’objet de tests quant à leur 
sécurité, cependant le rendement et la qualité des AFC 
varient selon le fabricant.  

Les AFC homologuées ENERGY STAR sont les seuls 
produits dont nous pouvons être certains qu’ils répondent à 
ces normes de rendement.  

Les AFC homologuées doivent répondre à des normes 
strictes; elles sont testées en laboratoire, et ne doivent pas 
dépasser les limites de mercure établies. 

 
 

Le mercure dans les  
ampoules fluorescentes  
compactes (AFCs) 
 
 
L’installation d’AFC homologuées ENERGY STAR constitue une excellente façon d’économiser l’énergie à 
la maison. Les AFC donnent la même quantité de lumière que les ampoules à incandescence ordinaires, mais 
utilisent environ le quart de leur énergie. Par exemple, on peut remplacer les ampoules à incandescence 
ordinaires de 60 watts par des AFC de 
13 watts sans diminuer la quantité de 
lumière.  

Toutes les lampes fluorescentes 
contiennent une petite quantité de 
mercure afin de fonctionner 
efficacement. Cette petite quantité de 
mercure est scellée dans le tube de 
verre. Bien qu’il n’y ait pas de rejet de 
mercure lorsque les ampoules sont 
intactes ou en utilisation, leur présence 
a soulevé des questions en ce qui 
concerne la sécurité et les 
répercussions environnementales de 
ces produits pendant leur cycle de vie.  
 
 
Quelle est la quantité de mercure contenu dans une AFC? 
En moyenne, une AFC contient environ 3.5 milligrammes (mg) de mercure, soit à peu près la quantité 
nécessaire pour recouvrir le bout d’un stylo à bille. Actuellement, aucune substance ne peut remplacer le 
mercure pour produire de la lumière dans les ampoules fluorescentes. À partir du 30 septembre 2014, les 
AFC homologuées ENERGY STAR contiendront 2,5 mg ou moins de mercure.   

 
Les AFC sont-elles sûres? 
Il n’y a aucun danger à utiliser les AFC 
dans votre maison. Il n’y a pas de rejet 
de mercure lorsque les ampoules sont 
allumées et elles ne présentent aucun 
risque pour vous ou votre famille 
lorsqu’elles sont adéquatement 
utilisées. Toutefois, il faut les 
manipuler avec soin. Les AFC 
consistent en un tube de verre qui peut 
casser si on l’échappe ou si on ne fait 
pas attention en le manipulant. 
Toujours visser et dévisser l’ampoule 
en la tenant par la base et ne jamais 
forcer pour visser une AFC dans une 
douille en la tenant par le tube de 
verre.  

En règle générale, les préoccupations à 
l’égard des bris peuvent être atténuées en optant pour des AFC couvertes ou résistantes aux chocs, dans 
lesquelles le tube en spirale est emprisonné, semblable en cela à une ampoule à incandescente normale.  

 

 

 

Mise au rebut des AFC usagées 

Comme les piles, la peinture, les ordinateurs et les autres produits 
qui contiennent des composantes dangereuses, les AFC ne doivent 
pas être jetées aux ordures. Elles doivent être éliminées de façon 
sécuritaire au moyen de programmes de recyclage.  

De nombreuses municipalités et gouvernements provinciaux ont mis 
en place des programmes de récupération afin de traiter les produits 
qui renferment des éléments dangereux, notamment les AFC. 
Communiquez avec votre municipalité pour connaître les options 
d’élimination locales. Des détaillants comme IKEA, London Drugs 
et RONA acceptent aussi les AFC usagées. 

Près de 98 % des composantes des AFC peuvent être recyclées, y 
compris le mercure qu’elles contiennent, ce qui empêche même 
les petites quantités de mercure présentes dans les AFC de 
s’accumuler dans notre environnement.  



Les AFC et l’environnement 
Malgré la présence de petites quantités de mercure, les AFC présentent des avantages environnementaux 
considérables par rapport aux ampoules à incandescence. Voici pourquoi : 
• Comme les AFC consomment beaucoup moins d’énergie, elles contribuent à diminuer les émissions de 

gaz à effet de serre des centrales électriques qui sont alimentées par des carburants fossiles. En 
diminuant la demande d’électricité produite par des centrales au charbon dans certaines provinces (l’une 
des sources d’émissions de mercure les plus importantes au Canada), les AFC peuvent contribuer à 
réduire les niveaux de 
mercure dans 
l’environnement. 

• Comme les AFC durent 
jusqu’à dix fois plus 
longtemps, une moins 
grande quantité d’ampoules 
et d’emballages aboutissent 
dans les sites 
d’enfouissement.  

Point sur le mercure 

Le mercure est un élément qui se 
trouve naturellement dans 
l’environnement. Les sources 
d’émissions de mercure peuvent 
être naturelles ou anthropiques; 
dans ce dernier cas, elles peuvent 
provenir p. ex., de centrales 
thermiques alimentées au 
charbon et de produits contenant 
du mercure. Environnement 
Canada estime que le Canada 
produit environ 6,3 tonnes1 
d’émissions de mercure chaque 
année. Le mercure qui se 
retrouve dans l’eau et qui 
s’accumule biologiquement dans 
les poissons est, en grande partie, 
celui qui a été rejeté dans l’air.  
Les humains y sont exposés 
surtout en mangeant du poisson 
contaminé au mercure.  

La plupart des vapeurs de 
mercure à l’intérieur des ampoules fluorescentes se fixent aux parois des ampoules au fur et à mesure 
qu’elles sont utilisées. Le reste du mercure à l’intérieur d’une AFC serait rejeté dans l’air ou dans l’eau 
pendant le trajet vers le site d’enfouissement. C’est pourquoi, il est très important de recycler les AFC afin 
de prévenir même les petites quantités de mercure présentes dans les AFC de s’accumuler dans notre 
environnement.  

En résumé, les AFC constituent l’option d’éclairage la plus économique et éconergétique actuellement 
offerte pour les propriétaires canadiens. Les services publics provinciaux et territoriaux et des groupes 
environnementaux ont appuyé l’utilisation des AFC étant donné ses avantages pour l’environnement. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur : 
• L’éclairage éconergétique, visitez 

http://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/eclairage/13732. 

• Le mercure et l’environnement, visitez le site Web d’Environnement Canada à 
http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1. 

• Le mercure et la santé humaine, visitez le site Web de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/hl-
vs/iyh-vsv/environ/merc-fra.php ou consultez Le mercure : Votre santé et l’environnement à 
www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/mercury/mercur_f.pdf. 

• Utilisation sécuritaire des ampoules fluocompactes, consultez la fiche d’information de Santé 
Canada à http://canadiensensante.gc.ca/consumer-consommation/home-maison/cfl-afc-fra.php.  

                                            
1 Source : Environnement Canada, Inventaire national des rejets de polluants de 2009 

Élimination des AFC cassées  
L’utilisation et l’élimination appropriées des AFC vous éviteront 
bien des soucis.  
Il n’y a aucune émission de mercure lorsque les ampoules sont 
intactes ou en usage. 

Cependant, un entretien et une élimination appropriés, sont 
nécessaires pour minimiser tout risque de contamination au mercure 
d’une AFC cassée. 

Suivre les directives suivantes : 
1. Ouvrez les fenêtres (si possible) pour aérer la pièce quelques 

minutes. 
2. Portez des gants de caoutchouc et ramassez le plus de débris 

possible avec un papier rigide ou du carton et mettez-le dans un 
sac de plastique. 

3a. Si l’AFC casse sur une surface dure. Essuyez la surface avec un 
essuie-tout humide et mettez-le dans le sac de plastique. 

3b. Si l’AFC casse sur un tapis. À l’aide d’un ruban gommé (comme 
du ruban à conduits), ramassez tous les petits morceaux de verre 
ou les particules fines et, si nécessaire, passer l’aspirateur et jeter 
immédiatement le sac d’aspirateur avec les débris dans un sac de 
plastique. 
 Si l’aspirateur ne contient pas de sac jetable, essuyer 

l’intérieur de l’aspirateur avec un essuie-tout humide et 
mettez-le dans le sac de plastique. 

4. Mettez le sac au rebut selon les options d’élimination proposées 
pour une AFC usagée.   

C’est une façon simple et efficace que vous pouvez faire vous-
même sans l’aide d’un expert. 
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