
Une décision fondamentale qui sera abordée à  la 
Cdp 1 de la Convention de Minamata  est le débat 
sur la définition des seuils pour l’identification des 
déchets contenant du mercure qui est actuellement 
mené par le Japon qui a conçu une feuille de route 
et un document de base  qui seront examinés à la  
Cdp1. L’Article 11 de la Convention de Minamata 
(CM) stipule  que les définitions pertinentes de la 
Convention de Bâle (CB) devraient être appliquées 
ou utilisées comme les directives sur les déchets 
visés par la Convention de Minamata.

DÉFINITION DES DÉCHETS CONTENANT DU 
MERCURE 

La Convention de Bâle définit les déchets comme 
«les substances ou les objets qui sont éliminés ou 
sont destinés à être éliminés ou sont tenus d’être 
éliminés en vertu des dispositions du droit national 
». Bien que les déchets contenant du mercure soient 
inscrits dans les «catégories des déchets  qui doivent 
être contrôlés » comme Y29 en vertu de la Conven-
tion de Bâle, les seuils pour leur identification ne 
sont pas prescrits et ainsi, ils sont  laissés actuelle-
ment à chaque pays de décider. 

L’Article 11 du Traité sur le Mercure stipule qu’il 
existe  trois catégories de déchets qui  nécessitent 
une définition et ces déchets sont des substances 
ou des objets:

(a) constitués du mercure ou des composées du 
mercure;

(b) contenant du mercure ou des composés du mer-
cure ; ou

(c) contaminés par le mercure ou des compo-
sés du mercure

La Catégorie (a) renvoie généralement au mercure 
élémentaire ou aux composés du mercure commer-
cial qui peuvent être stockés, accumulés ou sont en 
train d’être « retirés » du marché à cause des inter-
dictions des importations/exportations ou d’autres 

règlementations qui exigent qu’ils soient traités 
comme déchets.

Il y a un débat quant à savoir si les «déchets» conte-
nant du mercure élémentaire devraient être défi-
nis sur une base de  «pureté»  (par. ex. une pureté 
minimale de 95 % ou 99,999 %) à cette fin. L’IPEN 
soutient un seuil de pureté de 95 % ou plus pour le 
mercure élémentaire (puisque le mercure commer-
cialisé pourrait ne pas avoir  une pureté > à 99,9 
%) aussi longtemps que n’importe quelle substance 
contenant du mercure qui a une pureté < à 95 % 
est classée comme une substance contaminée par le 
mercure ou les composés de mercure et est trai-
tée comme «des déchets contenant du mercure». 
De cette façon, il n’y aura aucune faille à travers 
laquelle les substances liées au mercure pourront 
éviter d’être  classées comme déchets lorsqu’elles 
devraient être soumises aux définitions  des déchets. 
Le mercure élémentaire qui a une pureté égale ou 
supérieure à 95 %  a un statut de réactif de labora-
toire selon la Société Américaine de Chimie (ACS 
Reagent chemicals, 10th Edition). 

LA CdP1 DE LA CONVENTION DE MINAMATA

UNE NOTE D’ORIENTATION SUR LES DÉCHETS CONTENANT 
DU MERCUREA
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Figure 1. Exemples de mercure élémentaire mis en 
paquets qui peuvent être stockés en permanence 
comme déchet. Source US  DoE (2009) 



IPEN demande que les déchets contenant du mer-
cure ou des composés du mercure soient «retirés» 
de la chaîne d’approvisionnement en mercure en les 
transformant par l’intermédiaire des techniques de 
traitement afin qu’ils ne puissent plus  être utilisés 
comme mercure. Ceci peut être réalisé par des tech-
niques commerciales qui permettent de transformer 
le mercure en sulfure de mercure ou en polymères de 
sulfure de mercure et de l’envoyer pour le stockage 
permanent (pour plus de détails voir la brève de la 
Cdp1 de l’IPEN sur les Sites contaminés). De cette 
façon, le mercure peut être empêché d’entrer dans les 
chaînes d’approvisionnement légales ou illégales qui 

pourraient conduire à leur utilisation dans l’EAPO. 
Cela devrait inclure le mercure qui est récupéré de la 
production du pétrole et du gaz, ainsi que le mercure 
récupéré des catalyseurs utilisés dans ce secteur et 
dans d’autres secteurs industriels.

La catégorie (b) renvoie en général aux anciens 
produits ou objets contenant du mercure ou des 
composés du mercure (p. ex. les déchets électro-
niques, les batteries, les LFC, les thermomètres etc.) 
et pourrait être définie soit par un seuil minimal (les 
milligrammes de la teneur en Hg) ou soit tout sim-
plement par la présence de n’importe quelle quantité 
de mercure ajouté à l’objet. Dans ce dernier cas, toute 
information indiquant la présence du mercure dans 
le produit devrait le rendre en «un déchet conte-
nant du mercure».

Cette définition vise à inclure des produits et d’autres 
objets dans lesquels le mercure a été ajouté intention-
nellement dans le cadre de leur conception tels que les 
piles  à l’oxyde mercurique ou les lampes fluorescentes 
représentées ci-dessus. Ces deux produits peuvent 
maintenant être traités afin de récupérer le mercure 
qu’ils contiennent et de recycler leurs composants non 
dangereux. D’autres produits tels que les déchets élec-
troniques contenant du mercure peuvent être traités 
pour en extraire les métaux toxiques dans certaines 
circonstances.

IPEN soutient l’approche selon laquelle toute teneur 
en mercure dans un objet devrait le rendre lorsqu’il 
est jeté comme «un déchet contenant du mercure»  
et l’objet devrait être soumis à un traitement pour 
récupérer le mercure qu’il contient et le décontaminer  
(cela pourrait permettre le recyclage des composants 
non toxiques de l’objet, le cas échéant). Le mercure ré-
cupéré des articles jetés contenant du mercure devrait 
être identifié et empêché de rentrer dans le marché 
mondial de mercure afin de prévenir les autres rejets 
et les émissions qui pourraient résulter de leurs utili-
sations futures.

La catégorie (c) comprend la plus grande part en 
volume des catégories de déchets puisqu’elle  pourrait 
inclure des déchets industriels, des sols contaminés, 
des déchets mixtes contaminés et ainsi de suite. Cette 
catégorie est mieux définie selon la concentration de 
mercure présente dans la «matrice» des déchets (c’est-
à-dire le sol, les boues, etc.).

IPEN soutient  un seuil de concentration pour 
définir les déchets contaminés par le mercure ou 
des composés du mercure de 1 ppm. Tous déchets 
contenant du mercure au-dessus de ce seuil devraient 

Figure 2  Les piles boutons. 
Source: Gouvernement du Canada.

Figure 3. Les déchets des lampes CFL. 
Source: Coalition Ecowaste



être soumis à un traitement pour récupérer et extraire 
le mercure qu’ils contiennent.

Les technologies telles que les unités de distillation 
sous vide indirectement chauffées (Figure 4) peuvent 
être utilisées pour récupérer le mercure des sols conta-
minés, des sédiments, des boues et d’autres déchets en 
laissant les sols traités dans un état réutilisable avec 
des concentrations de mercure  < à 1 ppm. Les tech-
nologies mobiles utilisant des systèmes similaires ont 
été utilisées en Australie et davantage de recherche et 
de développement dans l’application des technologies 
transportables devraient être mis en œuvre pour aider 
au retrait du mercure des matériaux contaminés tels 
que les sols, les boues et les sédiments dans les pays en 
développement afin d’éviter la mise en décharge des 
déchets contenant du mercure. 

IPEN ne supporte pas n’importe quelle forme de 
test de lixiviation pour définir les déchets conta-
minés par le mercure ou des composés du mercure 
puisque ce test suppose que les déchets vont être mis 
en décharge et ceci n’est pas une méthode écologi-
quement saine pour gérer les déchets contenant du 
mercure. Les tests de lixiviation sont destinés à simu-
ler les conditions de mise en décharge et consistent à 
soumettre un échantillon de déchets à une procédure 
dans laquelle l’eau ou un acide faible sont appliqués et 
les concentrations des substances tel que le mercure 
qui coule des déchets et entre dans le liquide sont me-
surées. Théoriquement, plus le matériel toxique coule 
des déchets, plus élevé sera le niveau du confinement 
d’enfouissement qui doit être utilisé (telles que des 
multiples alvéoles enfouies). 

IPEN ne soutient pas cette approche, car la définition 
présuppose la méthode d’élimination – qui dans ce 
cas est la mise en décharge. Les définitions du seuil de 
lixiviat peuvent être identifiées par l’unité de mesure 
qui est généralement µg/l ou mg/litre. Les seuils de 
concentrations des déchets solides et boueuses conte-
nant du mercure devraient être mesurés en mg/kg ou 
ppm qui ne présuppose pas les modalités d’élimina-
tion ou de traitement finales. Les experts conviennent 
également que l’incinération des déchets contenant 
du mercure n’est pas appropriée (Merly et Hube 2014) 
et en conséquence les seuils de  concentrations ne de-

vraient pas être construits pour faciliter l’incinération 
des déchets contenant du mercure.

LA NÉCESSITÉ D’HARMONISER LES DÉFINITIONS 
DES DÉCHETS  CONTENANT DU MERCURE ET LES 
SITES CONTAMINÉS PAR LE MERCURE.

Il existe un chevauchement important entre la défini-
tion des déchets contenant du mercure et la définition 
des sites contaminés par le mercure. La raison princi-
pale  pour laquelle l’IPEN soutient un seuil  de 1 ppm 
de Hg  pour définir les déchets contenant du mercure 
est d’aborder les aspects des déchets contenant du 
mercure excavés provenant des sites contaminés. 
L’IPEN soutient également un seuil pour définir un 
site contaminé par le mercure comme un site dont 
le sol  a une concentration de mercure supérieure à 
1 ppm. La définition des déchets contaminés par le 
mercure ou des composés du mercure et des sites 
contaminés par le mercure ou des composés du mer-
cure devraient être harmonisées à 1 ppm pour empê-
cher «la fuite» provenant du système de gestion des 
déchets.

Figure 4. Unité de distillation sous vide indirec-
tement chauffée. Source: econ industries GmbH cité 
dans PNUE/ISWA 2015

IPEN SOUTIENT LA DÉFINITION D’UN FAIBLE SEUIL POUR LES DÉCHETS CONTENANT DU 
MERCURE ET DES SITES CONTAMINÉS PAR LE MERCURE HARMONISÉ À 1 PPM.



Pour donner un exemple simpliste, si le Traité sur le 
Mercure définit «les déchets contenant du mercure» 
comme les déchets contaminés par le  mercure ou les 
composés du mercure à un taux égale ou supérieur à 
1 ppm mais une juridiction nationale définit un site 
contaminés par le mercure comme  étant > à 25 ppm 
de mercure, puis le sol sur le site situé entre 1 à 25 
ppm de mercure est «un déchet contenant du mer-
cure» en vertu de la définition du Traité mais n’est pas 
destiné à être assaini  ou nettoyé en vertu des légis-
lations nationales qui définissent uniquement le site 
contaminé lorsque le taux de mercure est supérieur à 
25 ppm. Cela crée une impasse où les déchets  conte-
nant du mercure peuvent rester non traités et consti-
tuer une menace pour les hommes et l’environnement 

parce que les définitions ne sont pas harmonisées à 1 
ppm. Le Royaume-Uni a établi un seuil de concentra-
tion maximum de mercure pour les terrains résiden-
tiels à 1 ppm.

A l’inverse si un seuil de concentration pour les dé-
chets contenant du mercure est adopté  et si ce seuil 
est plus élevé que les seuils nationaux  adoptés pour 
les sites contaminés  par le mercure alors  les sols 
contaminés excavés provenant de ces sites contaminés 
ne peuvent pas avoir le statut de  «déchets  contenant 
du mercure » et pourraient être  déversés, exportés ou 
autrement être mal gérés.

Pour plus de détails contactez  Lee Bell, conseiller en Politiques sur le mercure, IPEN: 
leebell@ipen.org

www.ipen.org • ipen@ipen.org • @ToxicsFree
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