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Des salariés travaillant au rayon rôtisserie d’un 
magasin/grande surface se sont plaints de rougeur 
au visage, de sensations de picotements, de 
brûlures… et plusieurs déclarations d’accidents 
du travail ont été effectuées. Après l’arrêt des 
deux désinsectiseurs situés au-dessus des postes 
de travail, dont les tubes fluorescents avaient été 
changés récemment, les symptômes ont cessé. Les 
tubes fluorescents d’avant et après l’épisode de 
plaintes ont des caractéristiques différentes. Quels 
sont les conseils en matière de prévention ? 

Les désinsectiseurs sont des dispositifs attirant les 
insectes pour les tuer, à l'aide de lampes émettant de la 
lumière bleue, des ultraviolets (UV)-A et une très faible 
proportion d'UV-B. Ces lampes à vapeur de mercure 
basse pression se présentent sous la forme de tubes 
fluorescents ou de lampes fluocompactes avec des 
mentions telles que « blue », « actinique » ou « actinic » 
(photo 1).
Lors de leur renouvellement, ces lampes peuvent être 
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remplacées, par erreur, par des lampes germicides 
émettant des UV-C (photo 2). Celles-ci sont de 
dimensions et culots identiques aux lampes UV-A, 
actinique, lumière bleue et d'éclairage général. De 
plus, ces lampes germicides fonctionneront sur les 
alimentations présentes dans le désinsectiseur. Les 
risques pour la santé des salariés soumis aux UV-C 
concernent à la fois la peau (érythèmes voire effets 
cancérogènes en cas d'exposition chronique) et les 
yeux (photo-kératite, conjonctivite). L'exposition directe 
ou indirecte aux UV-C, quelle que soit la puissance de la 
lampe, est à éviter absolument.

Un des tubes indiqué dans la situation sus-mentionnée 
correspond à la description d’une lampe actinique. Il ne 
présente pas de risque pour la santé dans des conditions 
normales d'utilisation c’est-à-dire situé hors du champ 
visuel des salariés et placé à une distance minimale de 
2,5 m. 

Photo 1 : Tube fluorescent pour désinsectiseur

Photo 2 : Tube fluorescent pour lampe germicide
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Fig. 1 : Distribution spectrale des lampes actiniques
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La figure 1 présente la distribution spectrale relative 
d'une telle lampe. 
En revanche, l’autre tube correspond à une lampe 
germicide UV-C destinée à la désinfection et la 
stérilisation. Ces lampes germicides sont faciles à 
reconnaître, elles sont transparentes, leurs parois 
internes ne sont revêtues ni de blanc ni de noir. Les 
photos 1 et 2 montrent la différence visuelle entre une 
lampe actinique et une lampe germicide.
Dans le cas rapporté ici, il s’agit probablement 
du montage erroné de lampes germicides, donc 
inappropriées. 
Les actions à mettre en place sont les suivantes :

 remise en état des désinsectiseurs : les lampes 
germicides doivent être retirées. Des lampes actiniques 
doivent être installées à la place. Comme ces lampes 
germicides ont probablement été manipulées sans 
gant, elles ne doivent pas être réutilisées (car il existe 
un risque d'explosion par présence de graisse sur le 
quartz) mais recyclées avec soin et par des moyens 
adaptés à leur contenance en mercure ;

formation à l'intention des personnels ou prestataires 
assurant la maintenance, ainsi que des salariés en 
charge de passer commande de ces lampes ou de ces 
prestations de maintenance ;

 indiquer sur les accès aux lampes de ces appareils 
que les lampes UV-C sont à proscrire dans les 
désinsectiseurs.
Par ailleurs, lorsque des lampes sont disposées dans 
des appareils non fermés au-dessus des salariés et 
de la nourriture, il est conseillé d'installer des lampes 
ayant l'option d'un film plastique qui retient les débris 
de verre en cas de casse des tubes.




