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Qu’est-ce que le mercure ?

– Élément naturel contenu dans les rochers,
le sol et les volcans

– Métal argenté sous forme liquide à température ambiante normale

– Inodore

– Se transforme facilement en vapeur à température de la pièce
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Où le retrouve-t-on à Vaudreuil?

Détendeur

Sortie de vapeur
des autoclaves

Réchauffeur
(140 kPa principalement)
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Exposition au mercure

L’exposition au mercure peut se faire de trois façons :

1. Inhalation des vapeurs – plus grande source d’exposition

2. Absorption par la peau – contribue à l’exposition globale mais n’est pas une 
source importante d’exposition

3. Ingestion – pas une voie typique d’exposition professionnelle
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Est-il dangereux pour la santé ?

La réponse est OUI
– La limite d’exposition en milieu de travail est de 0,025 mg/m3

Le mercure liquide, forme rapidement une vapeur toxique, incolore et inodore 
lorsqu'il se répand. Si elle est inhalée, la vapeur est vite absorbée par les 
poumons.

En raison de la toxicité et des effets du mercure sur la santé humaine et 
environnementale, même de petits renversements de mercure doivent être tenus 
pour dangereux et nettoyés avec prudence.
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Effets à la santé

– Les effets sur la santé de l'exposition au mercure dépendent de la forme 
chimique dans laquelle l'élément se trouve (élémentaire, inorganique ou 
organique), de la voie d'exposition (inhalation, ingestion ou contact cutané) et 
du niveau d'exposition. 

– Il importe de réduire, dans la mesure du possible, son exposition à toute forme 
de mercure.
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Effets à la santé

Intoxication aigue

Inhalation : 
bronchite ou 
pneumonie

Ingestion : douleur, 
vomissement

Intoxication 
chronique

Suite à une exposition 
cumulée dans le 
temps

Gingivite, dermite de 
contact, tremblement, 
aliénation mentale.

Symptômes 
progressifs

– Vision périphérique 
affaiblie

– Manque de 
coordination des 
mouvements

– Faiblesse des 
muscles

– Éruptions cutanées
– Sautes d’humeur
– Perte de mémoire
– Aliénation mentale
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Quoi faire en cas de déversement ?

– Délimiter et évacuer la zone de déversement

– Si le déversement est de plus de 25 ml (déversement majeur), téléphoner à 
votre conseiller environnement ou hygiène afin de diriger les prochaines étapes

25ml = environ 2 cuillères à soupe

– Si le déversement est de moins de 25 ml, utiliser la trousse de déversement et 
les équipements de protection nécessaire afin de récupérer le mercure.

– Si le déversement est à l’extérieur du bâtiment, déclarer rapidement comme un 
incident environnemental (via le CCR 418-662-1840)
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Trousse de déversement – usage unique
Contient :
- Poudre d’amalgame (MERCSORB)

- Poudre indicatrice

- Suppresseur de vapeur

- Bouteille d’aspiration

- Bouteille pour récolter les déchets

- Plat pour mélange

- Spatule de bois

- Éponge

- Sac de plastique, attache

- Gants de nitrile

- Lunette étanche de protection

- Balais et porte poussière

- Demi-masque (2)

- Cartouches pour le mercure (2)
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Protocole d’utilisation de la trousse

Nettoyage initial
– Mettre des gants imperméables (nitriles) et un demi-masque avec les 

cartouches contre les vapeurs de mercure. 
– Ventiler le plus possible l’environnement contaminé
– Saupoudrer du suppresseur de vapeur sur toute la zone contaminée en 

prenant bien soin de recouvrir tout le mercure visible
– Récolter tout le mercure couvert de suppresseur de vapeur à l’aide de la 

spatule de bois et de la bouteille d’aspiration. Disposer dans la bouteille de 
déchet

– Attendre 30 minutes avant le nettoyage final
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Protocole d’utilisation de la trousse

Nettoyage final
– Activer la poudre d’amalgame en la mélangeant avec de l’eau, juste assez 

pour former une pâte, dans le plat pour mélange. Brasser avec la spatule de 
bois

– Appliquer une bande de pâte sur le bord le la zone et l’étendre doucement sur 
la zone d’un seul sens. Les gouttelettes de mercure seront absorbées. 

– Mettre la pâte contaminée dans le sac de plastique
– Répéter une deuxième fois
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Protocole d’utilisation de la trousse

– Essuyer la surface contaminée avec l’éponge préalablement humidifiée
– Mettre l’éponge dans le sac de plastique et le fermer

Valider si tous le mercure a été enlevé
– Saupoudrer la poudre indicatrice de mercure sur la surface contaminée. Si la 

surface est verticale, il est possible de faire une pâte avec une portion de 
poudre pour 4 portions d’eau.

– Attendre 24h
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Protocole d’utilisation de la trousse

– La présence de mercure se verra par un changement de couleur du rose au 
brun ou noir.

– Récupérer la poudre dans le sac
– Recommencer les étapes préalables dans le cas de présence de mercure
– Nettoyer la surface avec de l’eau savonneuse. Si présence de particules/de 

résidus dans l’eau, récupérer l’eau de nettoyage et en disposer dans un site 
autorisé (Ex. : Environnement St-Laurent)

– En cas de doute, vous référer aux conseillères en hygiène et environnement
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Balayeuse conçue pour la 
récupération du mercure

Vous pouvez contacter votre 
conseiller en Hygiène industrielle 
pour faire l’emprunt d’une 
balayeuse avec filtre hepa conçu 
pour la récupération de 
contaminant. 
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Pour des petits déversements

– Le mercure peut aussi être ramasser avec une éponge
– Il est important :

– d’avoir les bons gants
– d’avoir la bonne cartouche
– d’envoyer les déchets à Environnement St-Laurent

La vérification des lieux peut se faire avec une lampe de poche 
puisque le mercure reflètera la lumière.
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Équipement de protection individuelle

– Porter des gants de caoutchouc
– Protection respiratoire

– Versaflo avec cartouche 6590N
– Demi-masque ou Masque complet avec cartouche 60927
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Résidus et décontamination

Une fois le contaminant nettoyé en entier, tous les résidus, les déchets et les
équipements doivent être envoyés à l’entreprise Environnement St-Laurent pour
la décontamination et la disposition des résidus.

Environnement St-Laurent : 418 543 4057
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Personnes contacts en cas de doute, 
questionnements

Conseillère hygiène industrielle
Laurie Gagnon
Téléphone: (418) 818 5981
Courriel: Laurie.gagnon@riotinto.com

Conseiller environnement
David Gauthier
Téléphone: +1 (250) 639 6169
Courriel: David.gauthier4@riotinto.com

mailto:Laurie.gagnon@riotinto.com
mailto:David.gauthier4@riotinto.com


Attestation de lecture pour les entrepreneurs
R2115-RG Sensibilisation mercure

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation R2115-RG Sensibilisation mercure. 
Je comprend les éléments auxquels je dois me conformer, et je m’engage à respecter ceux-ci en tout temps.

Je suis conscient du risque que peut engendrer l’exposition au mercure, je comprends l’ensemble des exigences, 
politiques et règlements auxquels je dois me conformer, et je m’engage à respecter ceux-ci en tout temps.

Par la présente, à titre de représentant de l’entreprise, je confirme que l’employé ayant signé ci-dessus a bel et bien 
pris connaissance du document R2115-RG Sensibilisation mercure afin qu’il se conforme aux règles, politiques et 
règlements qui y sont décrits.

NOM de l’employé
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise
(en lettres moulées)

DATE DE NAISSANCE SIGNATURE DATE DE LA 
SIGNATURE

NOM
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise
(en lettres moulées)

Fonction au sein 
de l’entreprise

SIGNATURE DATE DE LA 
SIGNATURE

Entrepreneur : envoyer à Cognibox : documents@cognibox.com

mailto:documents@cognibox.com
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