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Introduction 

La Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du 
mercure (ci-après la Loi), promulguée en juin 2017, exige que la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique élabore une stratégie nationale avant juin 2019, en coopération avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les représentants de d'autres gouvernements 
intéressés du Canada responsables des questions d’environnement, et en consultation avec les 
personnes et les organismes intéressés que la ministre estime indiqués1.  La ministre doit aussi établir 
un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale tous les cinq ans par la suite. 

La Loi propose d'inclure trois éléments dans la Stratégie nationale : 

• l’identification de pratiques d’élimination sûre et écologique; 
• l’établissement de lignes directrices pour les installations où sont exercées les activités de 

gestion de fin de vie utile; 
• l’élaboration d’un plan visant à sensibiliser le public à l'importance des pratiques d’élimination 

sûre et écologique. 

En considérant les recommandations ci-dessus, il y a aussi un certain nombre d’éléments clés 
caractéristiques des stratégies réussies doit être pris en compte dans l’élaboration de la stratégie. Il 
s'agit d'une vision commune de l'avenir; d'objectifs stratégiques communs et d'actions pour y parvenir; 
de l’acceptation des éléments de la stratégie par toutes les parties visées; d’un calendrier précis de mise 
en œuvre; et de la mesure et l'évaluation des résultats obtenus. 

Le Canada compte plusieurs programmes de gestion de la fin de vie utile des lampes contenant du 
mercure, gérés par des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations municipales et 
des acteurs du secteur privé. Malgré l’absence d’obstacle technique à l’élimination sûre et écologique 
de toutes les lampes contenant du mercure au Canada, elles sont encore inadéquatement éliminées en 
grand nombre, ce qui entraîne des rejets de mercure dans l’environnement. 

L’élaboration d'une Stratégie nationale donne l'occasion de regrouper tous les renseignements 
pertinents et de comparer les éléments des différents programmes de sorte que les gouvernements, le 
secteur privé, la société civile et le grand public puissent connaître et reproduire les pratiques 
exemplaires adoptées dans le pays. Elle permet de mieux comprendre les lacunes éventuelles de 
pratiques exemplaires, des lignes directrices et des programmes de gestion de fin de vie utile. Elle 
permet aussi d’envisager des programmes ou des méthodes particulières pour les collectivités du Nord, 
éloignées et autochtones. 

Le présent document de travail vise à appuyer la collaboration et les consultations en vue de 
l’élaboration d’une Stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du 
mercure. Il fournit une vue d’ensemble de l'utilisation actuelle et de la gestion de fin de vie utile des 
lampes contenant du mercure au Canada, il propose des objectifs généraux à envisager dans 
l’élaboration de la stratégie nationale et il se veut le fondement de la discussion entre gouvernements et 
intervenants sur la définition et la réalisation des objectifs de la stratégie nationale. 
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Contexte 

Rejets dans l’environnement émanant de lampes contenant du mercure 

Le mercure et ses composés figurent sur la liste de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (1999) (LCPE); ils sont toxiques pour la santé humaine et l’environnement2. Dans 
l’environnement, le mercure peut circuler dans l'air, l’eau, le sol et les êtres vivants et il peut être 
transporté sur de longues distances dans l’atmosphère. En 2015, le Canada a émis environ 4,4 tonnes de 
mercure dans l'air3 et 121 kilogrammes dans l’eau4, et près de 115 tonnes de mercure, issues de 
différentes sources mondiales, sont déposées au Canada chaque année5. 

Les émissions provenant de produits contenant du mercure représentent environ 5 % du total des rejets 
anthropiques mondiaux6. Les émissions de mercure émanant des lampes se produisent à la fin de leur 
vie utile en cas d'élimination ou de recyclage inadéquate des lampes (c.-à-d. en cas d’enfouissement ou 
d'incinération). En 2001, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) a estimé que 
1 150 kg de mercure provenant de lampes sont enfouis dans des sites d'enfouissement chaque année au 
Canada7. Toutefois, grâce à une réduction importante de la teneur en mercure des lampes et à la mise 
en œuvre de programmes de recyclage depuis 2001 (voir « Aperçu de la gestion actuelle de fin de vie 
utile des lampes contenant du mercure au Canada »), les données actuelles sur les ventes et la collecte 
en fin de vie montrent que cette quantité a diminué et représente aujourd’hui 200 à 400 kg. Il n’est pas 
possible de définir une fourchette d’estimation plus précise en raison du manque de données sur la 
gestion des produits en fin de vie. 

Une fois les lampes enfouies, le mercure qu’elles contiennent peut contaminer l’environnement sous 
forme de vapeur ou de lixiviat, et sa présence a des effets néfastes même en petites quantités. Les 
recommandations canadiennes pour la qualité des eaux, qui visent à protéger la vie aquatique, fixent le 
seuil de concentration en mercure des eaux douces à 26 nanogrammes/litre8. À titre de comparaison, 
une piscine olympique de 2,5 millions de litres dépasserait cette recommandation si 65 mg de mercure y 
étaient dissous; une quantité que l’on retrouve souvent au domicile de n’importe quel ménage 
canadien. 

L’élimination inadéquate des lampes contenant du mercure représente une source potentielle 
d’exposition de l’être humain au mercure, qui peut être nocif même à de très faibles concentrations9. 
Les consommateurs et les ouvriers chargés de la gestion de la fin de vue utile ne sont pas 
nécessairement informés de la présence de mercure dans les lampes, des voies d’exposition possibles 
(par inhalation principalement) ni des pratiques exemplaires de manipulation et de nettoyage des 
lampes brisées. 

Catégories et utilisations de lampes contenant du mercure au Canada 
Plusieurs catégories de lampes contiennent du mercure, composante essentielle à leur fonctionnement. 
Les types les plus courants sont les lampes fluorescentes linéaires (LFL; également connu sous le nom de 
lampes fluorescentes rectilignes) et les lampes fluorescentes compactes (LFC) (figure 1). Les lampes 
fluorescentes linéaires se trouvent généralement dans les établissements commerciaux et les bâtiments 
d'institutions, tandis que les lampes fluorescentes compactes sont surtout courantes dans l’éclairage 
résidentiel. Les autres types de lampes contenant du mercure sont les lampes à décharge à haute 
intensité (DHI) qui servent à l’éclairage des rues et des stades, les lampes au néon courantes dans la 
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signalisation, les lampes fluorescentes à cathode froide pour le rétroéclairage des appareils 
électroniques, et quelques autres types de lampes à usage spécial. Pendant la durée de vie utile d’une 
lampe fluorescente, le mercure élémentaire de la lampe se convertit progressivement en composés 
solides (principalement en oxyde de mercure) et se concentre dans la poudre de phosphore qui 
recouvre le verre10. Cependant, toutes les lampes au mercure ne contiennent pas de revêtement 
phosphoré (p. ex. lampes DHI, certaines lampes UV), et elles risquent donc davantage de contenir du 
mercure élémentaire (liquide) lorsqu’elles arrivent en fin de vie11. 

Figure 1: Catégories courantes de lampes contenant du mercure

   

Lampes fluorescentes compactes                       Lampes à décharge à haute intensité 

     

Lampes fluorescentes linéaires                                     Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage 

En 2001, le CCME a publié le Standard pancanadien relatif aux lampes contenant du mercure, qui 
appelait à une réduction d’ici 2010 de 80 % de la concentration moyenne de mercure dans toutes les 
lampes contenant du mercure vendues au Canada, par rapport à l’année de référence 1990 
(43 mg)12 .  En 2006, cet objectif a été atteint avec une réduction de 81,6% de la teneur en mercure pour 
une moyenne de 7,9 mg par lampe13 . En 2016, la teneur moyenne en mercure des lampes importées et 
fabriquées aux fins d’éclairage général était de 5,7 mg par lampe, selon les données recueillies durant la 
première période de référence du Règlement sur les produits contenant du mercure (en date du 
13 septembre 2017). Ces moyennes ont été calculées au moyen des données sur les LFC, LFL et lampes 
DHI utilisées à des fins d’éclairage général. 

Le Règlement sur les produits contenant du mercure, établi en vertu de la LCPE et en vigueur 
depuis 2015, interdit la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure ou l’un de ses 
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composés, tout en prévoyant quelques exemptions dans les cas de produits essentiels pour lesquels il 
n’existe pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou économique. Dans le cas des 
lampes, plutôt que de mettre en place une interdiction, le Règlement limite la quantité de mercure 
contenu dans les lampes fluorescentes et les autres types de lampes (figure 1). De plus, le Règlement 
exige la production de rapports triennaux sur les activités d'importation et de fabrication des produits 
contenant du mercure afin de surveiller la tendance à la réduction du mercure dans les produits au 
Canada. Le Règlement prévoit également que l’étiquetage des lampes informe les consommateurs de la 
présence de mercure, des pratiques de manipulation sécuritaire et des choix possibles de gestion du 
produit en fin de vie utile14 . 

Selon les données reçues en 2016 dans le cadre de la première période de référence du Règlement sur 
les produits contenant du mercure, la teneur moyenne en mercure des lampes d’éclairage général 
importées ou fabriquées au Canada était d’environ 2 à 3 mg/lampe pour les LFC, de 2,5 à 4 mg/ lampe 
pour les LFL de petits diamètres (modèles T5 et T8 de 4 pieds; le nombre après le T indiquant le 
diamètre de la lampe en huitièmes de pouce), et de 6 à 8,5 mg/lampe pour les LFL T12 d’un diamètre 
plus large. Pour les lampes DHI et spécialisées, la teneur en mercure varie grandement en fonction de 
leur conception et de leur puissance. 

Le Règlement sur l'efficacité énergétique de 2016 (en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique) établit 
des normes en matière d’efficacité énergétique pour un large éventail de produits consommateurs 
d'énergie, en vue d’éliminer les produits les moins écoénergétiques du marché canadien15 . Depuis une 
décennie, le remplacement des ampoules incandescentes par des LFC est encouragé en raison des 
dispositions de plus en plus rigoureuses du Règlement. Étant donné la tendance constatée à 
l'amélioration de l’efficacité de l’éclairage, le règlement pourrait conduire à la suppression progressive 
de la vente de nombreux types de lampes contenant du mercure au profit d'autres technologies [p. ex. 
diodes électroluminescentes (DEL)] dans les dix prochaines années. Cependant, à cause de la longue 
durée de vie de ces lampes, des stocks actuels et de la quantité inconnue de lampes achetées en 
prévision d'un remplacement, il faudra sans doute des décennies pour que toutes les lampes aient 
atteint la fin de leur durée de vie utile. De plus, certaines lampes à usage spécialisé n'ont à l’heure 
actuelle aucune solution de remplacement sans mercure et leur utilisation devrait se poursuivre dans un 
avenir proche. 

Vente d’ampoules contenant du mercure et solutions de remplacement 

Les ventes de LFC ont atteint un sommet en 2007, avec environ 70 millions d’exemplaires vendus, et ont 
depuis considérablement diminué au profit des DEL, dont l’utilisation pour l’éclairage de type A 
(ampoules) s’est généralisée (figure 2)16 17. Les DEL sont désormais vendues à un prix compétitif par 
rapport aux LFC. En effet, le prix des DEL de type A a diminué en moyenne de 30 % par an de 2012 à 
2016, et ces lampes ont une durée de vie plus longue18. En raison de cette tendance, au moins un grand 
fabricant de lampes a cessé la production de LFC19. ECCC a publié un document de consultation le 
1er février 2018 sur les modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure, 
lesquelles comprennent l’interdiction des ventes de LFC à partir de 202320. 

Quant aux LFL, jusqu’à tout récemment, il n’existait aucune solution de rechange viable sans mercure 
(p. ex. les DEL linéaires et autres luminaires à DEL), et le remplacement de ces lampes par des DEL est 
plus complexe et coûteux que le remplacement des LFC. Par conséquent, les ventes de LFL n’ont 
commencé à décliner qu’au cours des dernières années. Les ventes de LFL au Canada ont diminué en 
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moyenne de 8,7 % par an de 2012 à 2016, et un grand fabricant a déclaré que les ventes diminuaient 
actuellement de 15 à 20 % par an, au profit des DEL. Une association de l’industrie, Électro-Fédération 
Canada, a seulement effectué un suivi des ventes de DEL linéaires depuis 2016, et ses données montrent 
qu’environ 8 millions ont été vendues, contre 26 millions de LFL21. Aux États-Unis, les DEL linéaires ont 
représenté 21,7 % des ventes entre avril et juin 201722. 

Figure 2 : Ventes de lampes fluorescentes compactes (LFC), de lampes fluorescentes linéaires (LFL) et 
de lampes diodes électroluminescentes (DEL) au Canada, 1999 à 2017 

 

Source: Électro-Fédération Canada 

En 2016, les ventes estimées de DEL au Canada ont dépassé pour la première fois tous les autres types 
de lampes (figure 2). Le ministère de l’Énergie des États-Unis estime que la pénétration des DEL dans le 
marché américain de l’éclairage passera de 6 % en 2015 à 30 % en 2020, 59 % en 2025 et 78 % en 
203023. Compte tenu des tendances récentes, on s’attend à ce que le marché canadien évolue 
parallèlement, mais des données récentes semblent indiquer que la vitesse de cette transition a été 
sous-estimée. L’éclairage extérieur compte parmi les secteurs où la transition est la plus rapide, 
puisqu’environ 30 % des 2,7 millions de lampes servant à l’éclairage des voies publiques au Canada ont 
été ou seront remplacées par des DEL24. 

Les diodes électroluminescentes organiques (DELO) constituent une technologie plus récente du marché 
de l’éclairage. Actuellement moins efficaces et nettement plus chères, elles sont principalement utilisées 
dans les écrans plats, bien que certaines soient présentement vendues au Canada. 

Aperçu de la gestion actuelle de fin de vie utile des lampes contenant du 
mercure au Canada 

Les autorités provinciales, territoriales et fédérales ont pris de nombreuses mesures au cours des 
dernières années relativement à la gestion de la fin de vie utile des lampes contenant du mercure, et 
certaines entreprises privées assurent la collecte de ces lampes. 
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• International 
o Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux; 
o Convention de Minamata sur le mercure 

• Fédéral 
o Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); 
o Règlement sur les produits contenant du mercure; 
o Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières 

recyclables dangereuses; 
o Code de pratique pour la gestion écologiquement responsable des lampes au mercure 

en fin de vie utile, 
o Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique 

• Provincial 
o Responsabilité élargie des producteurs (C.-B., MB, QC et Î.-P.-É) 
o Programme de gestion volontaires gérés par l'industrie (N.-É) 
o Programme de gestion volontaire pour les producteurs importants de déchets (ON) 

• Municipal 
o Administration des programmes de gestion des déchets dangereux domestiques; 
o Interdictions d'enfouissement; 
o Collectes de déchets domestiques dangereux 

• Secteur privé 
o Programmes volontaires de collecte par retour aux détaillants; 
o Services de ramassage et de courrier auprès des transformateurs de déchets (lampes); 
o Services de recyclage 

En 2009, le CCME ciblait les lampes contenant du mercure dans son Plan d’action pancanadien pour la 
responsabilité élargie des producteurs (PAPREP)25. La responsabilité élargie des producteurs (REP) 
transfère, pour certains produits, les coûts de la gestion de la fin de vie utile des municipalités aux 
producteurs, qui les répercutent sur les consommateurs. Les juridictions se sont engagées à élaborer 
une législation et/ou des réglementations sur la REP et à favoriser une harmonisation des approches au 
niveau national. Depuis l’adoption du PAPREP, le nombre de catégories de produits concernées par des 
programmes législatifs de REP a augmenté considérablement dans les juridictions, comme les appareils 
électroniques et électriques. Ces programmes exigent que les fabricants, ou l’organisme chargé de gérer 
les programmes en leur nom, couvrent l’ensemble de la province, et donc qu’ils fournissent des services 
de collecte des déchets domestiques dangereux à des localités éloignées où l’accès à ces services était 
auparavant limité. 

De plus, les territoires ont réalisé des progrès importants dans l’étude des possibilités de REP et de 
gestion des produits dans le Nord canadien, et des partenariats ont été conclus entre les territoires et 
les provinces voisines pour certains produits. 

L’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique ont mis en place des 
programmes législatifs obligatoires de REP pour les lampes contenant du mercure. C’est l’Association 
pour la Gestion Responsable des Produits (AGRP) qui gère ces programmes de REP sous les marques 
LightRecycle (à l’Î.-P.-É., au MB et en C.-B.) et RecycFluo (au Québec). Les taux de réacheminement (taux 
de collecte) et les types de lampes concernés par la législation sont variables (tableau 1)26 27. Le 
programme LightRecycle de la Colombie-Britannique est le plus complet en ce sens qu’il accepte tous les 
types de lampes, ainsi que les luminaires et les ballasts. 
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L’Ontario prévoyant mettre en place des réglementations de REP pour ces lampes au cours des 
prochaines années28, et le Saskatchewan consulte actuellement sur l'élaboration de règlements sur 
l'intendance et le recyclage des déchets domestiques dangereux (y compris les lampes contenant du 
mercure)29. 

Un programme de gestion a été mis en œuvre en Nouvelle-Écosse (tableau 1). Il est financé par le 
fournisseur d’électricité Nova Scotia Power, administré par le service d’efficacité énergétique de la 
province, EfficiencyOne, et réalisé en partenariat avec Scout Environmental. Le programme offre des 
services de collecte et de dépôt gratuits pour les LFC, les LFL, les lampes DHI et d’autres produits 
contenant du mercure pour les particuliers et les entreprises30. La province prévoit des incitatifs 
favorisant la mise en œuvre du programme par le biais de ses Réglementations sur la qualité de l’air, qui 
permettent à un émetteur de mercure d’accumuler des crédits d’émission par le biais du 
réacheminement de produits contenant du mercure à partir du site d’enfouissement31. La 
réglementation autorise la poursuite du programme jusqu’à la fin de 2024. C’est le seul programme 
connu au Canada qui reprend tout produit contenant du mercure et même du mercure élémentaire. 

Le Conseil du recyclage de l’Ontario a mis en place le programme national volontaire Take Back the 
Light, qui vise à associer des acheteurs de lampes non résidentiels à des vendeurs pouvant collecter les 
lampes à la fin de leur  vie utile (tableau 1). Les utilisateurs du service peuvent s’inscrire gratuitement, 
alors que les distributeurs de lampes paient un tarif basé sur les ventes brutes. Le programme a permis 
de collecter plus de 26 millions de lampes depuis son lancement en 200832. Le programme contient des 
exigences strictes pour les transformateurs, comme celle stipulant que le mercure contenu dans la 
lampe doit être récupéré et ne doit pas être envoyé dans un site d’enfouissement. 

Tableau 1 : Programmes de gestion pour des lampes contenant du mercure au Canada 

Province 
 

Initiative Types de 
lampes 

Objectif taux de 
récupération 
(2016) 

Taux de 
récupération 
(2016) 

Secteurs 

Colombie-
Britannique 

REP Toutes les 
lampes incluant 
les luminaires 
et les ballasts 

LFL: 34-62% 
LFC: 36-62% 

LFL: 42% 
LFC: 51% 

Tous les 
secteurs 

Manitoba REP LFC, LFL 40% de toutes les 
lampes 

LFL: 150%* 
LFC: 35% 

Résidentiel 

Ontario Gestion 
volontaire, REP 
dans l’avenir 

LFC, LFL, DHI N/A Inconnu Non 
résidentiel 

Québec REP Toutes les 
lampes qui 
contiennent du 
mercure 

LFL: 40% 
LFC: 30% 
DIH: 40% 

LFL: 40%, 
LFC: 8% 
DIH: 32% 

Tous les 
secteurs 

Nouvelle-
Écosse 

Intendance, 
gérer par 
l’industrie 

LFC, LFL, DHI Inconnu / Aucun 
objectif 

Inconnu Tous les 
secteurs 

Île-du-Prince-
Édouard 

REP LFC, LFL, DHI, 
DEL 

Inconnu / Pas 
encore d’objectif 

13% de toutes 
les lampes 

Tous les 
secteurs 



8 
 

* Note: des taux de récupération supérieurs à 100 % indiquent que les rendements sont supérieurs aux 
attentes et/ou que les utilisateurs non-résidentiels profitent du programme résidentiel 

De nombreuses municipalités offrent une collecte annuelle ou plus fréquente de déchets domestiques 
dangereux. Ces programmes peuvent s’avérer particulièrement efficaces pour les collectivités dont les 
résidents ne peuvent accéder aisément à des sites de collecte. Certaines municipalités peuvent collecter 
des ampoules toute l'année (par exemple, dans les centres communautaires) et peuvent avoir des 
contrats en place pour consolider et envoyer pour traitement. Les municipalités peuvent également 
promouvoir les programmes de recyclage des lampes ou fournir des renseignements concernant les 
sites de collecte des lampes sur leur site Internet. Certaines décharges municipales ou privées refusent 
de prendre en charge de gros volumes de lampes, qu’une interdiction municipale soit ou non en place, 
ce qui oblige l’industrie à trouver des solutions respectueuses de l’environnement. 

Certains détaillants vendant des lampes reprennent volontairement certaines lampes résidentielles sans 
frais dans les provinces ne disposant d’aucun programme de REP obligatoire dans le cadre d’une 
politique de gestion des produits commerciaux. Selon les sites Web des entreprises, les magasins RONA 
acceptent généralement tous les types de lampes contenant du mercure, IKEA et Lowe n’acceptent que 
les LFC et London Drugs reprend tout produit vendu, y compris les lampes et leurs emballages. Les petits 
détaillants peuvent également participer à des programmes de recyclage. 

D’autres entreprises du secteur privé proposent des services de collecte des lampes en fin de vie. Il s’agit 
notamment des transformateurs de lampes et des entreprises qui offrent des solutions de gestion des 
déchets aux secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI) [p. ex. des conteneurs et un service de 
collecte]. Certains transformateurs de lampes proposent un service de coursier. Ils envoient des boîtes 
solides aux clients qui les remplissent avec des lampes de taille appropriée. La réexpédition au 
transformateur est prépayée et incluse dans le prix des boîtes. D’autres transformateurs de lampes 
participent également à des activités de collecte de déchets ménagers dangereux. 

En février 2017, ECCC a publié le Code de pratique pour la gestion écologiquement responsable des 
lampes au mercure en fin de vie utile (Code de pratique) afin de complémenter les initiatives 
provinciales, territoriales et autres33. Cet outil volontaire renferme des pratiques exemplaires de 
collecte, d’entreposage, de transport, de traitement et d’élimination des lampes en fin de vie utile 
contenant du mercure, ainsi que des directives destinées aux régions nordiques et éloignées, pour 
lesquelles l’accès à des installations de recyclage et d’élimination est limité, ainsi que des directives 
supplémentaires, notamment sur le nettoyage sécuritaire des lampes cassées. Une stratégie nationale 
pourrait faire le suivi de cette publication en mesurant la connaissance et la mise en œuvre du Code de 
pratique auprès des gouvernements et des intervenants concernés. 

En outre, avec la ratification de la Convention de Minamata en avril 2017, le Canada est soumis à des 
exigences et à des obligations déclaratives concernant l’ensemble du cycle de vie du mercure, y compris 
les déchets. L’élaboration d’une stratégie nationale pour les lampes contenant du mercure et une 
déclaration quinquennale sur sa mise en œuvre contribueront à l'engagement continu du Canada envers 
la Convention, notamment sur la gestion écologique des déchets de mercure et sur l'information pour le 
rapport national du Canada. Le Canada est également Partie à la Convention de Bâle, qui établit des 
exigences pour les mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables 
dangereuses, y compris les lampes contenant du mercure. Le Canada se conforme à la Convention en 
vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables 
dangereuses34. 
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Défis clés pour la gestion en fin de vie  

Actuellement, il n’existe pas d’incitation économique pour la gestion en fin de vie écologique des lampes 
contenant du mercure. Ces lampes sont difficiles à entreposer et à transporter, car elles sont fragiles et 
dangereuses si elles se cassent, et elles sont distribuées en grand nombre dans tout le pays. Du point de 
vue du recyclage, elles sont coûteuses relativement à la valeur de leurs composants récupérés (recyclés) 
et elles contiennent des matériaux dangereux dont la gestion nécessite de l’équipement et de 
l’expertise spéciaux. 

Un défi clé est la nécessité d’augmenter le réacheminement à partir du secteur résidentiel, qui est le 
principal utilisateur des LFC. Selon le département de l’Énergie des États-Unis, en 2014, les LFC 
constituaient le type de lampe le plus utilisé dans le secteur résidentiel, et représentait environ la moitié 
de toutes les lampes de type A35. En 2009, 56 % des Canadiens ont déclaré qu’ils jetaient leurs LFC avec 
leurs déchets réguliers36; toutefois, les taux de récupération ont augmenté dans certaines juridictions 
grâce aux programmes provinciaux, municipaux et autres qui sont maintenant mis en œuvre. 
Cependant, 2015, 44 % des Canadiens ont encore déclaré qu’ils jetaient les LFC avec leurs déchets 
ordinaires, et certains taux de récupération provinciaux n’ont pas évolue37.  Une enquête menée auprès 
des ménages dans le Maine a permis de déterminer deux principaux facteurs d’augmentation du 
réacheminement des LFC : 

• augmenter la facilité d’accès et l’intégralité de l’information sur le recyclage, et 
• faciliter la collecte38. 

Le détournement croissant des secteurs ICI et des secteurs de la construction, de la rénovation et de la 
démolition constitue une difficulté à part, car ces utilisateurs génèrent de plus gros volumes de lampes. 
Il peut s’avérer plus compliqué pour ces secteurs de se débarrasser de volumes importants à la 
décharge, mais s’ils le font, leur impact est proportionnellement beaucoup plus important que celui du 
secteur résidentiel. Les programmes de REP de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard 
offrent une collecte gratuite pour ces secteurs, tandis que dans d’autres provinces, ces secteurs peuvent 
engager une entreprise de gestion des déchets pour ramasser les lampes usagées. Toufefois, dans ce 
dernier cas, l’élimination écologique dépend des pratiques de l’entreprise. Des données 
supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer les taux de récupération des secteurs ICI et des 
secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition. 

Aux termes des programmes de la REP, les producteurs sont responsables des aspects physiques, 
financiers et informatifs de la gestion en fin de vie. Les organisations de responsabilité des producteurs 
suivent et déclarent les quantités de lampes collectées et leur élimination. Les programmes de la REP et 
les programmes bénévoles ont affiché des taux de succès variables par province et par type de lampe, 
certains ayant obtenu des taux de récupération de plus de 100 % (plus de lampes amassées ayant 
atteint leur fin de vie que prévu) et d’autres ayant récupéré moins de 15 % des lampes. En l’absence de 
la REP, les juridictions n’ont pas d’accès direct à cette information, donc les taux de récupération de 
lampes contenant du mercure sont inconnus pour la plupart d’entre elles, et par le fait même dans 
l’ensemble du Canada. Cependant, des estimations pourraient être faites en fonction du nombre de 
lampes reçues et traitées par les transformateurs des lampes. 

Dans les provinces dotées d’une REP pour les lampes contenant du mercure, les organisations de 
responsabilité des producteurs connaîtront bientôt, ou connaissent déjà, une diminution des ventes de 
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lampes contenant du mercure, ce qui réduit les fonds disponibles pour la mise en œuvre du programme 
de la REP (généré au point de vente)39. Ce problème peut être atténué en incluant les DEL dans le 
programme de la REP, comme l’ont fait la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard, mais nous 
ignorons si les fonds seront suffisants pour maintenir les taux de collecte, encore moins les augmenter. 

Les collectivités nordiques, éloignées et autochtones font face à des défis uniques dans la gestion en fin 
de vie des lampes contenant du mercure. Ces défis incluent, entre autres, l’accès limité à l’équipement 
et à la formation, des installations d’entreposage limitées ou inadéquates, les coûts élevés de transport 
vers les installations de traitement (particulièrement lorsque la collectivité n’a pas d’accès routier) et 
l’absence d’incitations pour que l’industrie privée établisse une infrastructure de recyclage. 

Discussion des enjeux : éléments potentiels d’une stratégie nationale  
 

Pour faire en sorte que les lampes contenant du mercure au Canada soient éliminées de façon 
sécuritaire et écologique, il faut une gestion judicieuse à chaque étape de la gestion en fin de vie, ainsi 
qu’une communication d’un bout à l’autre de la chaîne de gestion. Les étapes clés sont la collecte, le 
transport, l’entreposage, la transformation, le traitement et l’élimination finale ou le recyclage (figure 
3). Les sections suivantes montrent un aperçu de l’état actuel de ces actions au Canada et les objectifs 
potentiels de la stratégie nationale. Les informations contenues dans cette section aident à identifier les 
bonnes pratiques de gestion et d’élimination sûre et écologique ainsi que les lignes directrices pour les 
installations où ces activités auront lieu, tel que suggéré dans la Loi. 
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Figure 3: Cycle de vie d’une lampe contenant du mercure 

 
 

Collecte et entreposage à court terme  

Plusieurs initiatives ont été menées dans les juridictions canadiennes en vue d’établir des réseaux de 
collecte facilement accessibles pour les secteurs résidentiels et ICI. L’information sur les sites de collecte 
(lieux, types de lampes collectées et secteurs de provenance des lampes acceptés) est accessible en 
ligne sur le site Web de l’AGRP pour les provinces où elle est active (Colombie-Britannique, Manitoba, 
Québec, Île-du-Prince-Édouard), alors qu’en Nouvelle-Écosse, cette information se trouve sur le site 
Web de Efficiency Nova Scotia40 41. 

Dans les autres provinces et territoires, cette information peut être accessible en ligne (p. ex., sur les 
sites Web des conseils du recyclage), mais les sites de collecte sont moins nombreux et parfois moins 
accessibles au public, en particulier pour les résidents des collectivités rurales, nordiques et éloignées. 
Dans ces juridictions, certaines municipalités appliquent des programmes de collectes de lampes et 
certains détaillants offrent des programmes de reprise volontaires, principalement pour le secteur 
résidentiel. Par ailleurs, dans certaines régions, les sites de collecte peuvent exiger des frais de dépôt, ce 
qui réduit d’autant plus la motivation à rapporter les lampes usagées42. 
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La collecte et l’entreposage de lampes dans les collectivités nordiques, éloignées et autochtones 
constituent souvent un défi en raison de l’absence de programmes de collecte et d’installations 
d’entreposage désignées. Par la mise en œuvre des meilleures pratiques, les lampes peuvent être 
rapportées de façon sécuritaire et être temporairement entreposées dans un lieu de dépôt accessible, 
tel qu’un magasin au détail ou un centre communautaire. Une stratégie nationale permettrait de 
déterminer des options pratiques de collecte et d’entreposage de lampes en fin de vie dans ces 
collectivités, potentiellement en formant des liens avec des programmes actuels de déchets 
domestiques dangereux. Une stratégie nationale pourrait également déterminer les besoins en 
formation pour les personnes responsables de la collecte et de l’entreposage de ces lampes. 

Une autre option qui pourrait être privilégiée pour les collectivités nordiques et éloignées serait 
d’accélérer la transition vers l’éclairage à DEL plus éconergétique et de chercher simultanément à 
collecter toutes les lampes contenant du mercure. Une initiative d’échange de DEL serait peut-être plus 
réaliste dans les collectivités qui disposent actuellement des ressources nécessaires pour isoler et 
entreposer les lampes usagées. 

 
Transport 

En général, les provinces et les territoires suivent le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses pour classer les lampes usées, brisées ou concassées et le poudre de phosphore riche en 
mercure pour le transport. Toutefois, certains règlements provinciaux et territoriaux prévoient une 
spécification sur la façon de classer les lampes dans ces différentes formes. 

En Ontario, il existe une exemption spéciale pour les « déchets mercuriels courants », qui incluent, entre 
autres, les lampes intactes ou endommagées43. Un transporteur de déchets mercuriels courants n’est 
pas tenu d’être inscrit pour le transport des déchets dangereux si les lampes sont acheminées à une 
installation de recyclage de mercure courant. Cette exemption vise à faciliter la mise en œuvre de 
programmes tels que « Take Back the Light ». Une désignation semblable existe aux États-Unis en vertu 
de la « Universal Waste Rule » pour les lampes qui seraient autrement classées comme déchet 
dangereux44. 

Le transport des déchets dangereux à partir des collectivités nordiques, éloignées et autochtones devrait 
être considéré comme prioritaire, car ces collectivités n’ont souvent pas accès à des installations 
d’entreposage ou de traitement adéquates. Une stratégie nationale permettrait de déterminer des 
solutions pratiques pour le transport des lampes contenant du mercure à partir de ces collectivités. Ces 
initiatives pourraient s’inspirer d’exemples d’actions réussies par le secteur public ou privé, ou 
pourraient être liées à des initiatives existantes ou prévues pour l’envoi d’autres déchets ou matériaux 
dangereux. En effet, certains transformateurs de lampes ramassent directement les lampes des 
collectivités éloignées, et certains offrent même un service de courrier dans le cadre duquel ils 
fournissent des boîtes d’expédition prépayées aux collectivités, généralement des boîtes en carton 

Objectif possible d’une stratégie nationale : 

Tous les habitants du Canada ont facilement accès aux programmes, services et activités 
de collecte et d’entreposage temporaire de lampes.  
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solides doublées d’un plastique épais, et précisent aux clients comment fermer la doublure et la boîte 
pour une expédition en toute sécurité. 

Pour faciliter l’entreposage et le transport, certaines collectivités et compagnies ont recours à des 
concasseurs de lampes pour diminuer substantiellement le volume des lampes en fin de vie. Bien qu’ils 
soient utiles pour cette fonction, ces appareils nécessitent une utilisation et un entretien prudents, et 
une formation de leurs utilisateurs pour éviter qu’ils ne soient exposés au mercure. En outre, les lampes 
concassées peuvent être classées comme déchets dangereux dans certaines juridictions, ce qui 
augmente le coût du transport. Le Code de pratiques fournit les meilleures pratiques pour leur 
utilisation; toutefois, dans la mesure du possible, les lampes devraient être entreposées et transportées 
à l’état intact aux installations de traitement afin de minimiser les risques d'exposition au mercure pour 
les travailleurs durant l'expédition, le transport et la réception de ces lampes. Un autre inconvénient lié 
à l’utilisation des concasseurs est le fait que les basses températures auxquelles ils sont souvent exposés 
peuvent les empêcher de fonctionner de manière optimale, en particulier dans les collectivités du Nord 
qui ne disposent pas de zone de stockage chauffée. 

 

Traitement 

Les processus de traitement de concassage des lampes, la séparation des composantes (verre, métal, 
plastique, poudre de phosphore riche en mercure) et l’élimination ou le recyclage de chaque 
composante sont bien établis au Canada. Le Code de pratique est une source d’orientation propre à la 
séparation et au devenir du mercure, tandis que les pratiques acceptables et inacceptables en matière 
d’élimination ou de recyclage de chaque composante des lampes sont indiquées dans les exigences à 
l’intention des entreprises de traitement des lampes en Ontario45. Les technologies de traitement en 
place permettent de récupérer près de 100 % du poids des matières. En Ontario, les entreprises de 
traitement doivent indiquer l’existence d’un taux annuel de détournement supérieur à 90 % (de poids) 
des lampes et de leur emballage. 

Une « installation de gestion de déchets courants de mercure » en Ontario peut traiter des lampes sans 
devoir s’enregistrer en tant que producteur de déchets dangereux, mais ne peut les éliminer46. Ces 
exemptions existent afin d’augmenter le nombre d’installations qui traitent certains déchets dangereux 
courants tout en réduisant le fardeau règlementaire. 

Il existe au Canada un certain nombre d’installations qui séparent la poudre de phosphore riche en 
mercure des autres composantes des lampes à l’aide de systèmes sous vide pour capter le mercure en 
suspension dans l’air. Il existe au moins une installation dans six provinces, et elles sont toutes situées 
près des grandes régions métropolitaines ou dans une grande région métropolitaine. Seules quelques-
unes de ces installations prennent en charge le traitement des lampes fabriquées sans revêtement 
phosphoré en raison de la teneur en mercure élémentaire plus élevée de ces lampes. La séparation du 
phosphore et du verre se fait par agitation mécanique et filtration ou par extraction au solvant. 

Objectif possible d’une stratégie nationale : 

Envisager la mise en place des mécanismes pour faciliter le transport des lampes entre les 
installations de collecte et de traitement  
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En général, les installations de traitement ne traitent pas les composantes de la lampe (comme le verre) 
pour éliminer une éventuelle contamination résiduelle au mercure après la séparation de la poudre de 
phosphore. Cette contamination pourrait être minime, mais non négligeable pour les humains ou 
l’exposition dans l’environnement, selon la façon dont ces composantes seront plus tard traitées ou 
utilisées. 

Le traitement de la poudre de phosphore pour éliminer et récupérer le mercure des lampes est 
généralement un traitement thermique (d'autres méthodes telles que l'extraction par solvant ont été 
rapportées). Cette méthode n’est pas pratiquée au Canada pour les lampes, bien qu’une installation 
récupère effectivement d’autres déchets de mercure par traitement thermique. Aucune installation au 
Canada ne purifie le mercure (au moyen de distillations successives) à un niveau commercial afin qu’il 
soit réutilisé dans de nouvelles lampes ou d’autres produits, mais une quantité importante de déchets 
de mercure, notamment la poudre de phosphore provenant de lampes, est envoyée aux États-Unis à 
cette fin. 

 

Recyclage ou entreposage/élimination à long terme des déchets de mercure 

Au Canada, certains déchets de mercure, tels que le sol contaminé ou la cendre volante, sont 
transformés en matière solide à l’aide d’un procédé de stabilisation/solidification avant l’élimination 
finale dans un site d’enfouissement des déchets dangereux. Ce procédé produit une matière stable, 
insoluble dans l’eau, qui répond aux exigences provinciales de lixiviation s’appliquant à l’élimination 
dans ces lieux d'enfouissement technique. On sait que les procédés de stabilisation/solidification sont 
utilisés dans deux installations au Canada, tandis qu’une autre installation utilise un procédé chimique 
pour stabiliser les déchets de mercure avant de les expédier aux États-Unis pour un traitement 
supplémentaire. 

Seules quelques provinces disposent d’une réglementation portant spécifiquement sur l’élimination des 
lampes usagées, et leurs exigences sont variables. Les déchets contenant du mercure sont généralement 
classés à l’aide de la méthode intitulée Toxicity Characteristic Leaching Procedure de l'Environmental 
Protection Agency des États-Unis47. La plupart des provinces ont fixé une limite de 0,1 mg/l de lixiviat de 
déchets de mercure qui est considérée comme dangereuse, et certaines provinces ont fixé des limites 
de lixiviat plus élevées concernant l’élimination dans les installations pour déchets dangereux. Certaines 
lampes, pour la plupart plus usagées, produisent un lixiviat dépassant 0,2 mg/l, tandis que des lampes 
plus récentes produisent généralement un lixiviat inférieur à 0,1 mg/l48. Certains états américains ont 
mis en place des interdictions d’élimination (c.-à-d. des sites d’enfouissement de déchets non 
dangereux) de toutes les lampes contenant du mercure49. Certaines municipalités canadiennes ont 
également mis en place des interdictions d’élimination50. La quantité de mercure extraite de lampes 
usagées et enfouie dans les sites d’enfouissement, estimée à environ 1 150 kg en 2001, a diminué et 
représente désormais 200 à 400 kg, mais les données sur la gestion des produits en fin de vie sont 
incomplètes. Une stratégie nationale pourrait permettre de mettre à jour ces renseignements et de faire 
rapport sur les progrès accomplis. 

Objectif possible d’une stratégie nationale : 

Tout le mercure provenant des lampes est récupéré durant le traitement afin de prévenir les rejets 
de mercure dans l'environnement et de minimiser les risques pour la santé humaine 
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En 2015, 55 tonnes de mercure et ses composés ont été éliminées sur place, dans des installations au 
Canada (surtout dans deux sites d’enfouissement des déchets dangereux), 50 tonnes ont été éliminées 
hors site ou traitées avant l’élimination hors site et 24 tonnes ont été envoyées au recyclage hors site 
(surtout le recyclage des métaux, aux États-Unis)51. Il est difficile d’assurer le suivi du mercure récupéré 
des lampes, car il est en fin de compte éliminé ou réutilisé en raison de son regroupement avec d’autres 
types de déchets de mercure et des expéditions transfrontalières (le Canada reçoit également des 
déchets de mercure des États-Unis pour élimination). La réutilisation de mercure récupéré des déchets 
dans de nouvelles lampes et d’autres produits pourrait être considérée comme l’action de boucler la 
boucle sur cette substance toxique.  Comme le Canada ne dispose pas d'installations pour purifier le 
mercure en qualité commerciale ou pour stocker le mercure élémentaire, cela pourrait également être 
envisagé. 

 

Sensibilisation, éducation et participation du public 

Un élément clé d’une stratégie nationale pourrait être les efforts déployés pour augmenter la 
participation aux programmes de lampes en fin de vie utile de tous les secteurs en augmentant la 
sensibilisation aux risques liés aux lampes contenant du mercure, en soulignant l’importance de les 
recycler ainsi que les programmes, services, sites et événements offerts pour rapporter les lampes 
usées. 

Même si le retour des lampes est gratuit, certains utilisateurs peuvent choisir de ne pas le faire parce 
qu’ils ignorent la présence du mercure ou ses dangers. En 2015, seulement 43 % des ménages canadiens 
ont indiqué avoir rapporté leurs lampes usées (les LFC et les LFL) dans un site de stockage ou chez un 
détaillant, tandis que 41 % les jettent aux ordures et 18 % les avaient encore en leur possession52. Il 
n’existe pas données similaires pour les secteurs ICI et les secteurs de la construction, de la rénovation 
et de la démolition. 

Dans les provinces ayant un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les 
lampes, les organismes de responsabilité des producteurs  sont responsables d’informer les utilisateurs 
des risques liés aux lampes contenant du mercure ainsi que de la disponibilité des programmes de 
collecte de lampes en fin de vie utile. Dans certaines provinces, les campagnes de sensibilisation du 
public étaient exhaustives en montrant des publicités à la télévision ou dans des espaces publics tels que 
les transports en commun, les événements communautaires, les présentoirs dans un point de vente et 
au service à la clientèle (pour les retours de marchandises), les tribunes téléphoniques et les pages Web 
d’information. Plusieurs provinces fixent également des objectifs de sensibilisation du public et 
l’évaluent. 

Objectifs possibles d’une stratégie nationale : 

L'information sur la teneur en mercure entrant dans les sites d'enfouissement de déchets non 
dangereux est mise à jour et rendue disponible  

L'élimination des lampes contenant du mercure dans les sites d'enfouissement de déchets non 
dangereux et tous les incinérateurs est évitée 
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Les provinces et territoires sans programmes de REP pour les lampes, ainsi que bon nombre de 
municipalités, peuvent offrir des programmes de sensibilisation du public sur le recyclage des lampes. 
Des renseignements supplémentaires sur la portée et les coûts de ces programmes, ainsi que leur 
incidence sur les taux de captage et de détournement aideraient à élaborer une stratégie nationale. Une 
stratégie nationale pourrait se servir de programmes réussis pour orienter la conception d’une vaste 
campagne de sensibilisation du public. 

 

Mesure et production de rapports 

Les provinces dans lesquelles on légifère en matière de REP à l’égard des lampes, le taux de 
récupération définit comme étant le rapport entre le nombre de lampes collectées et une valeur de 
référence dont le calcul varie légèrement d’une province à l’autre53. En Colombie-Britannique et au 
Manitoba, la référence est égale à la proportion de lampes pouvant être collectées au cours d’une 
année qui ont été effectivement recueillies. Le nombre de lampes à collecter est établi selon les ventes 
précédemment réalisées et selon la durée de vie de ces lampes. En revanche, au Québec, on compare le 
nombre de lampes collectées au nombre de lampes vendues lors d’une année de référence (p. ex, on a 
utilisé les données de ventes de 2014 pour déterminer le taux de collecte en 2016), tandis qu’à l’île du 
Prince-Édouard, on compare le nombre de lampes vendues au nombre de lampes collectées au cours de 
la même année. Au sein de l’Union européenne, on nomme également cette mesure « taux de collecte » 
et la référence est le volume moyen ayant été mis en marché au cours des trois dernières années. Les 
taux de capture de lampes ciblés varient d’une province à l’autre, selon les dispositions en vigueur au 
sujet de la REP. 

Quelle que soit la méthode de calcul adoptée, la transition rapide vers les DEL est une source 
d’incertitude pour l’établissement d’un taux de récupération, car de nombreux utilisateurs rapportent 
leurs lampes avant leur fin de vie, ce qui entraîne parfois des taux de récupération supérieurs à 100 % 
pour certaines catégories en Colombie-Britannique et au Manitoba. L’Association pour la Gestion 
Responsable des Produits abandonne progressivement le principe des objectifs de récupération à 
mesure qu’elle renouvelle ses plans de gestion avec les provinces. Elle s’efforce désormais de mesurer le 
taux de collecte absolue par district régional, sans fixer d’objectif, et de mesurer la réussite des 
programmes en définissant des objectifs pour d’autres paramètres, comme l’accessibilité (voir ci-
dessous) et la sensibilisation54. 

Le taux de détournement est une autre mesure clé servant à évaluer la gestion des produits en fin de 
vie; on qualifie également cette mesure de taux de recyclage et de taux de récupération. Elle représente 
la quantité mesurée (en unités de masse) des produits qu’a reçus un transformateur et qui ont été 
détournés des sites d’enfouissement. En Ontario, les transformateurs de lampes sont tenus d’obtenir un 
taux de détournement des lampes et de leur emballage de 90 %. Dans l’Union européenne, le taux de 
détournement des lampes ciblé est de 80 % et on exige que tout le mercure que contiennent ces lampes 
soit récupéré55. 

Objectif possible d’une stratégie nationale : 

Tous les Canadiens sont conscients des risques associés aux lampes et d’autres produits contenant 
du mercure, de l'importance de les recycler et des programmes, services, sites et événements 

disponibles pour retourner les lampes à la fin de leur vie utile  
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Les taux de collecte ont tendance à varier en fonction de l’accès qu’ont les utilisateurs de lampes aux 
sites ou aux services de collecte. Les organismes de gérance britanno-colombiens évaluent dans quelle 
mesure les résidents ont accès aux points de dépôt des produits assujettis aux dispositions législatives 
en matière de REP et établissent les objectifs à cet égard. La norme d’accès s’adresse aux collectivités 
comptant au minimum 4 000 habitants. Elle ne peut être respectée que s’il y a un site de collecte situé à 
30 ou 45 minutes en voiture d’un ménage situé en zone urbaine ou rurale, respectivement. Les objectifs 
d’accessibilité s’élèvent à 95 %, peu importe que les lampes proviennent de quartiers résidentiels ou 
industriels. Depuis 2016, la C.-B. a surpassé ces objectifs56. Au Québec, l'accessibilité aux points de dépôt 
est prescrite par la loi et dépend de la taille de la communauté. Par exemple, au moins un point de 
collecte à temps saisonnier (ouvert au minimum une journée chaque saison) est requis pour une 
communauté de moins de 15 000 habitants, alors que 3 points de dépôt, plus un point de dépôt 
supplémentaire pour chaque 50 000 habitants, est requis pour une communauté de plus de 100 000 
habitants57. 

Les organismes de gestion d’autres produits assujettis aux règlements provinciaux relatifs à la REP 
produisent les rapports nécessaires au moyen de mesures complémentaires ou différentes. Les déchets 
électroniques constituent un secteur plus complexe que celui des lampes : le temps de vie et la masse 
des produits varient, sans compter que le marché de la réparation et de la réutilisation est vaste. Ainsi, 
la gérance de ce flux de déchets est axée sur l’amélioration de l’accès et de la promotion du programme. 
Certains programmes de REP se consacrent à l’augmentation du nombre de catégories de produits que 
les consommateurs peuvent rapporter. Les programmes de gérance des pneus usés de certaines 
provinces assurent le suivi du genre de transformation à laquelle on soumet les pneus ayant été 
rapportés. Les objectifs de ces programmes consistent à accroître l’emploi des processus les plus 
écologiques. D’autres paramètres mesurés et valeurs ciblées pour les produits étant soumis à la REP 
sont, notamment, le coût de recyclage du produit par habitant, la masse de produits collectée par 
habitant, le nombre de collectes et le nombre d’intendants. 

Collectivités nordiques, éloignées et autochtones 

Il est difficile d’estimer avec précision le nombre de lampes contenant du mercure actuellement utilisées 
dans les collectivités nordiques, éloignées et autochtones du Canada. Dans les territoires, par exemple, 
si l’on se fonde sur les données américaines par habitant58, l’utilisation actuelle estimée est de 800 000 à 
900 000 LFC et LFL et de 10 000 à 100 000 lampes DHI et spécialisées, le tout représentant environ 10 à 
15 kg de mercure. 

Les solutions de collecte et de stockage des lampes usagées mises en place dans les collectivités 
nordiques, éloignées et autochtones sont variées, même si certaines collectivités n’y ont pas accès. La 
collecte et le stockage représentent souvent un défi en raison du manque de ressources, d’installations 
de stockage, de personnel de gestion des déchets et de programmes de collecte. Là où il n’existe aucune 
installation de stockage et de tri des déchets dangereux, les lampes risquent fort d’être éliminées dans 
le site d’enfouissement de la collectivité. 

Le transport des déchets dangereux hors des collectivités nordiques, éloignées et autochtones est une 
nécessité pour l’élimination écologique, car toutes les installations de traitement des lampes au Canada 
sont situées dans le sud du pays. Dans les provinces disposant d’une réglementation sur la REP, les 
organisations chargées de gérer les programmes visant différents matériaux (p. ex. les déchets 
électroniques) mettent souvent leurs ressources en commun pour regrouper les activités de collecte et 
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ainsi récupérer plusieurs types de matériaux au sein de ces collectivités. Les éco-organismes de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique collaborent avec les organisations de gestion des déchets des Territoires 
du Nord-Ouest et du Yukon pour acheminer les matériaux aux installations de traitement. Cependant, 
on manque encore de données sur la fréquence et l’efficacité de ces programmes de collecte. 

Certaines collectivités utilisent des concasseurs de lampes pour réduire de façon importante le volume 
de LFL et ainsi faciliter le stockage et le transport. Elles se servent aussi de certains modèles de 
concasseurs pour broyer d’autres lampes. Un concasseur type peut stocker plus de 1 000 lampes dans 
un seul tambour, ce qui est un avantage pour le transport. Ces appareils doivent faire l’objet d’une 
utilisation et d’un entretien prudents, et leurs utilisateurs doivent suivre une formation pour éviter 
d’être exposés au mercure. Les collectivités nordiques, éloignées et autochtones n’ont pas forcément 
accès à des pièces de rechange et à des opérateurs formés, ce qui augmente le risque d’exposition au 
mercure pour les travailleurs et l’environnement. En outre, ces appareils peuvent ne pas fonctionner de 
manière optimale à basse température. Cela constitue un problème, en particulier pour les collectivités 
du Nord qui ne disposent pas toujours d’une zone de stockage chauffée et où les fortes amplitudes 
thermiques peuvent accélérer l’usure. 

Une stratégie nationale pourrait chercher à définir des options pratiques de collecte et de stockage des 
lampes usagées dans ces collectivités, éventuellement en établissant des liens avec les programmes 
existants de gestion des déchets ménagers et en tenant compte des besoins de formation des personnes 
responsables de la collecte et du stockage. En appliquant certaines pratiques exemplaires, les lampes 
pourraient être récupérées en toute sécurité et temporairement stockées dans un lieu de dépôt 
pratique, comme un magasin de vente au détail ou un centre communautaire. Le transport dépendra de 
la collectivité, mais pourrait comprendre la collaboration avec les éco-organismes afin de faciliter la 
collecte des lampes et d’autres matériaux (même si les lampes ne sont pas couvertes par la législation 
sur la REP dans le territoire visé). Les autres options sont notamment les services de courrier et 
l’échange des lampes contre des DEL. 

En route vers l’élaboration d’une stratégie nationale 

ECCC a produit ce document de travail dans le but de donner un aperçu de la situation actuelle en 
matière de gestion des lampes contenant du mercure qui sont en fin de leur vie utile au Canada. Ce 
document sert également à cerner d’éventuels objectifs stratégiques de large portée et  à faciliter les 
consultations menées auprès des gouvernements et des intervenants. ECCC continuera de collaborer 
avec les gouvernements et les principaux intervenants en vue d’élaborer une stratégie nationale durant 
l’été de 2018. 
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