
 

LES AMPOULES FLUOCOMPACTES  
 

À partir de 2014, les ampoules à incandescence ordinaires sont disparues 

graduellement du marché, ne respectant plus les normes d’efficacité énergétiques 

du Canada. Les ampoules fluocompactes sont alors devenues la principale alternative. 

La majorité d’entre nous a déjà l’habitude d’acheter ces ampoules, mais connaissons-

nous la démarche pour s’en départir, lorsqu’elles ne fonctionnent plus? 

 

Les ampoules fluocompactes, tout comme les fluorescents, font partie des résidus 

domestiques dangereux. Il est interdit de les mettre dans le bac à déchets ou à 

recyclage. Vous pouvez aller les porter à l’écocentre le plus près et à votre garage 

municipal lorsqu’elles ne fonctionnent plus. Elles sont ensuite envoyées chez un 

recycleur qui enlève toutes les matières dangereuses à l’intérieur (principalement du 

mercure). Lorsqu’ils sont brisés ou cassés et que les substances dangereuses 

s’échappent, voici les conseils à suivre, selon l’Institut national de la santé publique 

du Québec : 

 

1. Quitter et aérer la pièce pendant 15 minutes. 

2. Ramasser les débris, sans aspirateur ni balai : Un aspirateur ou un balai 

risquerait de répandre le mercure dans l’air. Pour nettoyer, il faut ramasser 

les gros morceaux à la main – idéalement avec des gants – et les placer dans 

un contenant hermétique. Ensuite, avec du ruban gommé, on récupère les 

petits morceaux et la poudre. On nettoie avec un essuie-tout humide et on 

jette tout ce qui a servi au nettoyage dans le contenant de débris. 

3. Par la suite, on peut passer l’aspirateur quelques fois, fenêtre ouverte. 

4. Placer le contenant de débris à l’extérieur. 

5. Aérer la pièce plusieurs heures après le nettoyage. 

 

Les débris doivent être placés dans un sac hermétique (genre Ziploc) ou dans un 

contenant en verre et apportés au point de dépôt pour résidus domestique 

dangereux, soit à l’écocentre le plus proche ou au garage municipal. 

 

Pourquoi les ampoules fluocompactes sont considérées comme écologiques si elles 

contiennent du mercure? Parce qu’elles demandent 75% moins d’énergie pour 

fonctionner qu’une ampoule à incandescence et qu’elles durent dix fois plus 

longtemps. Bien qu’elles génèrent des résidus dangereux, elles contribuent à réduire 

la consommation d’électricité et comme elles sont récupérées, cela permet de 

diminuer le nombre de déchets envoyés à l’enfouissement. 
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