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Pictogrammes

Ce symbole indique que les déchets, piéces d’équipements électroniques ou électriques
ne doivent pas etre rejetés dans la poubelle. Pour une mise en décharge appropriée, veuillez
contacter votre centre local de recyclage ou votre centre de traitement des déchets
dangereux

Ce symbole indique que la (les) lampe(s)contient (nent) du mercure

Stockage des lampes et manutention

Figure : 1

Figure :2

Le stockage des lampes usagées selon la figure 1 est impropre, le stockage, selon la figure 2
est préconisé. Le stockage horizontal dans des cartons, selon les tailles identiques est
sécuritaire. Ne pas regrouper les lampes avec du ruban adhésif, afin d’éviter les casses des
tubes de quartz. Limiter la hauteur de stockage des lampes. De préférence, emballer les
lampes avec l’emballage d’origine.
Si les lampes sont envoyées dans un centre de traitement, assurez un emballage selon les
règles de l’art et en utilisant du matériel de calage, afin d’éviter tout déplacement des
lampes. Évitez toute compression des lampes, dans le carton.
Assurez-vous avant d’envoyer les lampes au centre de traitement que celui-ci est habilité à
assurer le transport et le traitement complet, de ce type de déchet.
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En cas de questions relatives à la réglementation, le transport , la disposition des déchets
chargés de mercure, nous vous invitons à contacter, les organismes cités plus haut.
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Précautions à prendre, en cas de casse de lampes
MESURES A PRENDRE EN CAS D’INCIDENT
Évacuation des personnes et animaux, dans la zone à traiter
Éviter de marcher sur les débris de quartz, et autres
Ventiler le site durant 15 mn, avant d’effectuer les travaux de nettoyage, ce qui permettra
d’assurer une basse teneur en vapeur de mercure.
PROCEDURES DE NETTOYAGE SUR UNE SURFACE DURE
Ne jamais utiliser d’aspirateur, ce qui pourrait disperser les vapeurs de mercure
Porter gants,lunettes de sécurité et masque
Ramasser les éclats de quartz et autres élements,
Utiliser de l’adhésif pour collecter les poudres, fins débris
Stocker tous les débris, piéces, adhésifs utilisés dans un carton étanche
Fermer le carton, et utliser du ruban adhésif, afin de fermer le carton
PROCEDURES DE NETTOYAGE SUR UN TAPIS
Dans le cas d’un tapis amovible, sortez-le, à l’extérieur, et soufflez-le avec de l’air
comprimé, après avoir enlevé toutes les particules brisées (vous reporter au paragraphe
précédent).
Après avoir enlevé tous les débris, utiliser un aspirateur, en ayant fermé les portes, ouvert les
fenêtres et assurer une ventilation efficace
A la fin des travaux, insérer le sachet de l’aspirateur, ainsi que les linges qui auront servi à
nettoyer l’aspirateur, dans un plastique étanche, le mettre dans le carton qui contient toutes
les pièces et débris de verre. Identifier le carton et le stocker avec les lampes.
Laisser la ventilation, durant 15 mn, après les travaux de nettoyage.
PROCEDURES EN CAS DE BRIS DANS LA BOITE D’EMBALLAGE
Si l’emballage est étanche, ne pas essayer de l’ouvrir, le rendre étanche, au besoin avec un
ruban adhésif et stocker dans les cartons des lampes usagées.
APRES LES TRAVAUX
Nettoyage les mains, après les opérations de nettoyage et de stockage des produits à
disposer.
Vous reporter aux dispositions relatives aux déchets dangereux et aux derniers
règlements, liés à l’environnement, aux règles de santé et sécurité au travail.
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