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atmosphérique transfrontière à longue distance 

Équipe spéciale des stratégies et de l’examen 

Quarante-septième session 
Genève, 30 août-3 septembre 2010 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 
Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux métaux lourds  

  Rapport de la Présidente de l’Équipe spéciale 
des métaux lourds 

1. Le présent rapport, établi conformément à l’élément 1.6 du plan de travail de 2010 
pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2) et suite à la demande des 
Parties au Protocole relatif aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/99, par. 39 d)), rend compte 
des résultats de la septième réunion de l’Équipe spéciale des métaux lourds qui s’est tenue 
les 1er et 2 juin 2010 à Stockholm. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion de l’Équipe spéciale les experts des Parties à la 
Convention suivantes: Allemagne, Autriche, Canada, États-Unis d’Amérique, France, 
Norvège, Pays-Bas, République tchèque et Suède. Y ont pris part également des 
représentants de l’International Cadmium Association et de l’International Zinc 
Association. 

 B. Organisation des travaux 

3. Mme K. Kraus (Allemagne) a présidé la réunion, qui était organisée par la Suède. 

 I. Observations liminaires 

4. Mme P. Hagström a ouvert la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants au 
nom de l’Agence suédoise de protection de l’environnement.  
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5. L’Équipe spéciale a pris acte des travaux accomplis par les experts du Canada et des 
États-Unis d’Amérique, qui avaient élaboré et fourni des documents et des informations en 
vue de la réunion. 

6. Les membres de l’Équipe spéciale se sont dits très satisfaits des orientations, des 
compétences et de l’assistance pratique très utiles fournis dans le passé par le secrétariat. Ils 
ont jugé regrettable que cette aide ne soit plus disponible. 

7. La Présidente a rendu compte des débats menés par l’Équipe spéciale des stratégies 
et de l’examen et par l’Organe exécutif sur les métaux lourds ainsi que de leurs 
conclusions. 

 II. Objectifs de la réunion 

8. Comme suite à la demande des Parties au Protocole relatif aux métaux lourds qui 
étaient représentées à la vingt-septième session de l’Organe exécutif en décembre 2009 
(ECE/EB.AIR/99, par. 39 d)), l’Équipe spéciale a poursuivi ses travaux concernant les 
examens techniques de la proposition formulée par les États membres de l’Union 
européenne (UE) parties au Protocole en vue d’ajouter des produits contenant du mercure à 
l’annexe VI dudit Protocole (ci-après, la proposition de l’UE). Cette activité avait été 
entreprise conformément au paragraphe 5 de la décision 1998/1 de l’Organe exécutif ainsi 
qu’aux procédures énoncées dans les lignes directrices générales pour l’examen technique 
des propositions concernant les métaux, les mesures de réglementation des produits ou les 
groupes de produits (EB.AIR/WG.5/2005/2, annexe IV), dans le but de faire rapport au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa quarante-septième session en septembre 
20101. 

9. En application du plan de travail pour 2010, l’Équipe spéciale a évalué les 
informations complémentaires que le Canada et les États-Unis d’Amérique avaient fournies 
en vue de l’examen du volet B des dossiers des produits contenant du mercure, et examiné 
les stratégies de gestion envisagées pour ces produits2. Pour chaque catégorie de produits, 
une mesure de réglementation correspondante proposée par l’UE a été indiquée, ainsi que 
les informations fournies sur les réductions possibles des émissions et la consommation, le 
coût des solutions de remplacement sans mercure et des mesures de remplacement mises en 
place aux États-Unis et au Canada. 

10. L’Équipe spéciale a également examiné les informations présentées par le Président 
et par un représentant du Groupe d’experts des questions technico-économiques sur: 

 a) L’atelier organisé conjointement par l’Équipe spéciale et le Groupe d’experts 
des questions technico-économiques, qui s’est tenu en octobre 2009 à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), et dont les objectifs étaient de promouvoir la ratification des trois 
protocoles les plus récents se rapportant à la Convention; de faire mieux connaître et de 
susciter un intérêt pour les activités menées dans le cadre de la Convention dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et en Europe du Sud-Est; et de 
fournir des informations sur les protocoles ainsi que sur les possibilités pour les pays et 
organismes donateurs d’aider ces pays à ratifier ces instruments; 

 b) L’état d’avancement des travaux concernant l’examen du Protocole de 
Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg) et les résultats de l’examen par le groupe spécial 

  

 1 Les conclusions de ces travaux figurent au chapitre III du présent rapport. 
 2 Les conclusions de ces travaux figurent au chapitre IV du présent rapport. 
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d’experts techniques qui s’est tenu parallèlement à la quarante-sixième session de l’Équipe 
spéciale des stratégies et de l’examen. 

 III. Conclusions de l’examen du volet B 

 A. Conclusions générales 

11. À sa sixième réunion, en 2009, sur la base de ses travaux concernant l’examen du 
volet A de la proposition de l’UE qui visait à ajouter des produits contenant du mercure à 
l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux lourds, l’Équipe spéciale a conclu que du 
mercure se trouvait introduit volontairement dans tous les produits inclus dans la 
proposition et que ces produits contribuaient aux émissions dans l’atmosphère 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2009/8). Elle a estimé que les émissions de mercure provenant des 
produits et des groupes de produits visés étaient comprises entre 81 et 102 tonnes dans la 
région de la CEE-ONU en 2005. Ces émissions risquaient d’aboutir à une forme 
biodisponible et pouvaient avoir des effets nocifs sur la santé ou l’environnement.  

12. En 2009, l’Équipe spéciale a procédé à l’examen du volet B de la proposition sur la 
base des informations fournies par l’Europe. Les Parties à la Convention, réunies au sein de 
l’Organe exécutif en 2009, avaient demandé à l’Équipe spéciale de poursuivre l’examen du 
volet B, en tenant compte des informations fournies par les États-Unis et le Canada, ainsi 
que des informations communiquées par les pays de l’EOCAC.  

13. L’Équipe spéciale a mis à jour ses conclusions de l’examen du volet B sur la base 
des informations fournies par l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle ne disposait pas 
d’informations relatives à la réglementation des produits, à la réduction des émissions, aux 
solutions de remplacement, au coût et aux avantages pour la région de l’EOCAC. 

14. L’Équipe spéciale a conclu que: 

a) Toute quantité de mercure rejetée dans l’environnement est potentiellement 
dangereuse pour la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, les mesures 
proposées pourraient réduire les émissions atmosphériques de mercure qui pénètrent dans 
l’air, dans l’eau et dans le sol; 

 b) Pour la plupart des produits examinés, il existait des solutions de 
remplacement sans mercure faciles à trouver et d’un coût comparable; 

 c) Le plus souvent, les rejets de mercure provenant de produits contenant du 
mercure avaient lieu au cours des divers stades de leur élimination (mise au rebut, transport 
jusqu’aux installations d’élimination, mise en décharge ou incinération); 

 d) Enlever le mercure des flux de déchets avant l’entrée dans l’incinérateur 
s’était avéré beaucoup plus efficace sur le plan des coûts que de le récupérer ensuite dans 
les gaz de combustion à l’aide de dispositifs antipollution; 

 e) Dans de nombreux pays, États et provinces, il existait des systèmes de 
collecte et de recyclage des déchets pour divers produits contenant du mercure, mais leur 
efficacité et leur utilité variaient considérablement. Lorsqu’ils sont efficaces, ces systèmes 
permettaient de réduire les émissions de mercure. Toutefois, étant donné que les systèmes 
efficaces pouvaient être coûteux et difficiles à mettre en place, la collecte et le recyclage 
n’ont pas été considérés comme efficaces dans tous les pays; 

f) Les interdictions de vente proposées s’appliqueraient aux ventes et 
importations nouvelles de produits ciblés contenant du mercure, mais pas aux produits déjà 
utilisés. Cette distinction aurait une incidence sur le degré de réduction des émissions; 
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g) Les mesures proposées pour réduire les émissions de mercure provenant de 
produits pourraient avoir un coût pour la société. En revanche, la réduction de la pollution 
au mercure pourrait présenter des avantages, par exemple, en réduisant les coûts associés 
aux effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement, en empêchant la perte de revenus 
due au ralentissement de la pêche commerciale et en réduisant les dépenses administratives 
consacrées à la recherche-développement scientifique, et à la communication sur les 
mesures antipollution et les risques. 

 B. Conclusions spécifiques par produit  

15. L’Équipe spéciale a conclu que: 

a) Il existait des solutions de remplacement sans mercure pour les produits ou 
groupes de produits ci-après, faciles à trouver à un coût comparable: piles et accumulateurs, 
y compris les piles boutons, interrupteurs, relais, détecteurs de flamme, thermostats, 
baromètres, manomètres et psychromètres. Il a été noté que, dans certains pays, il n’existait 
pas actuellement de solutions de remplacement sans mercure efficaces et économiquement 
viables pour d’autres produits contenant du mercure; 

b) Pour les lampes fluorescentes en général, la teneur en mercure par lampe était 
en diminution. Toutefois, bien que la teneur en mercure par unité eût diminué, la 
consommation totale de mercure dans les lampes fluorescentes avait augmenté en raison de 
l’utilisation croissante de lampes à faible consommation d’énergie. Il existait des solutions 
de remplacement sans mercure pour les lampes fluorescentes. Dans certains cas, les 
solutions de remplacement restaient plus coûteuses (comme les diodes 
électroluminescentes), mais consommaient moins d’énergie et avaient une durée de vie plus 
longue. Dans d’autres cas, elles avaient un rendement énergétique moins bon (lampes à 
incandescence) et étaient donc interdites dans certains pays; 

c) Les séparateurs d’amalgame étaient un moyen efficace par rapport à leur coût 
de contribuer à la prévention des émissions de mercure. Ils permettaient de réduire 
sensiblement la quantité de mercure dans les eaux usées et les stations d’épuration. En 
général les émissions atmosphériques de mercure avaient lieu lorsque les boues d’épuration 
étaient épandues sur le sol ou incinérées; 

d) Certains pays prescrivaient que les séparateurs d’amalgame aient une 
efficacité d’au moins 95 %. Quelques-uns (comme le Danemark, la Norvège et la Suède) 
avaient complètement interdit l’utilisation de nouveaux amalgames dentaires. D’autres 
laissaient le choix d’adopter volontairement l’une ou l’autre approche concernant les 
amalgames dentaires; 

e) Il existait des solutions de remplacement sans mercure pour les amalgames 
dentaires. Dans certains pays, des études avaient montré que les solutions de remplacement 
étaient plus coûteuses. Dans d’autres, on avait constaté que les coûts directs étaient 
comparables. Les avantages indirects (environnement, santé, cosmétique) des matériaux 
sans mercure pour l’amalgame dentaire pouvaient être importants. 

16. L’Équipe spéciale a également noté que:  

a) Les lampes fluorescentes (feux arrière) et les interrupteurs fluorescents 
pouvaient également appartenir aux catégories de produits contenant du mercure présents 
dans le matériel électrique et électronique ou les véhicules; 

b) Les poids d’équilibrage des pneus ont été recensés comme une source 
supplémentaire de mercure. L’Équipe spéciale des stratégies et de l’examen souhaitera 
peut-être aborder cette question lors d’éventuelles négociations futures;  
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c) Dans la région de la CEE, la majeure partie du mercure utilisé dans les piles 
et accumulateurs se trouvait dans des piles et accumulateurs qui n’étaient pas couverts par 
la proposition de l’UE (piles boutons et matériel militaire). Des piles boutons sans mercure 
étaient disponibles à un coût comparable. Des restrictions de commercialisation de ces 
types de piles et accumulateurs permettraient de réduire encore la consommation et les 
émissions de mercure. 

 IV. Poursuite des travaux sur l’examen du volet B: informations 
fournies par l’Amérique du Nord 

17. Les représentants du Canada et des États-Unis ont fourni des informations 
complémentaires relatives à l’examen du volet B pour les produits contenant du mercure, 
ainsi qu’une description des possibilités de réduction des émissions, du coût des solutions 
de remplacement sans mercure et d’autres mesures de remplacement mises en place aux 
États-Unis et au Canada.  

 A. Observations générales 

 a) Canada 

18. Le 10 avril 2010, le Canada a soumis des informations à l’appui de l’examen 
technique en vue de l’ajout de nouvelles mesures de réglementation des produits à l’annexe 
VI du Protocole relatif aux métaux lourds. Ces informations concernaient les émissions 
atmosphériques associées à la fabrication, à l’utilisation et à l’élimination des produits 
contenant du mercure au Canada, ainsi que les mesures prises par le Canada au niveau 
national pour prévenir les risques associés à l’utilisation de produits contenant du mercure. 
En outre, le Canada élaborait actuellement un projet de règlement sur les produits contenant 
certaines substances toxiques (produits contenant du mercure) qui prévoit d’interdire 
l’utilisation du mercure dans les nouveaux produits introduits sur le marché canadien. 
L’objectif de ce règlement était de réduire au maximum les rejets de mercure provenant des 
produits utilisés au Canada. Ainsi le Canada pourra réglementer les produits contenant 
certaines substances toxiques qui seront fabriqués, importés ou vendus après 2012 en 
procédant comme suit: 

 a) Interdire la fabrication, l’importation et la vente de la plupart des produits 
contenant du mercure (notamment les piles et accumulateurs, interrupteurs et relais, 
dispositifs de mesure et de contrôle, thermomètres et thermostats); 

 b) Délivrer des autorisations, des dérogations spécifiques et/ou fixer des limites 
de la teneur en mercure pour certains produits qui jouent un rôle important dans la 
protection de la santé humaine ou de l’environnement et pour lesquels il n’existe pas de 
solutions de remplacement viables (par exemple, les lampes et les amalgames dentaires);  

 c) Prescrire l’étiquetage des produits et l’établissement de rapports annuels sur 
le mercure utilisé dans les produits. 

19. Il était prévu de publier ce projet de règlement dans La Gazette du Canada (Partie I) 
à l’automne 2010 et que le règlement entrerait en vigueur en 2012. 

 b) États-Unis 

20. Aux États-Unis, l’Agence pour la protection de l’environnement (USEPA) procédait 
à des évaluations des aspects économiques et en termes d’exposition et de risques qui 
aideront à élaborer des mesures de réglementation de certains produits, notamment les piles 
boutons, les appareils de mesure (baromètres, manomètres et psychromètres), et le matériel 



ECE/EB.AIR/WG.5/2010/9 

6 GE.10-22825 

électrique et électronique (interrupteurs, relais, détecteurs de flamme, et thermostats). 
Lorsque cela était utile, des données accessibles au public ont été fournies pour compléter 
la liste des catégories de produits recensés dans le cadre du processus d’examen de la 
proposition de l’UE. Toutefois, l’USEPA n’avait pas envisagé de réglementer les 
amalgames dentaires, les lampes fluorescentes et les véhicules.  

  Réduction des émissions  

21. Les estimations des rejets d’émissions et de leur réduction pour des catégories 
particulières étaient encore en cours et ne pouvaient pas être publiées pour l’instant. Sur la 
base des données de l’Inventaire national des émissions pour 2005, l’USEPA a toutefois 
estimé les émissions atmosphériques accidentelles à partir des catégories de sources liées à 
la combustion et à l’incinération des déchets. À l’échelle nationale les émissions annuelles 
de mercure provenant des incinérateurs de déchets municipaux ont été réduites, passant 
d’environ 57 tonnes en 1990 à 2,4 tonnes en 2005. S’agissant des incinérateurs de déchets 
hospitaliers et médicaux/infectieux elles sont passées de 51 tonnes environ en 1990 à 0,2 
tonne en 2005. Pour ce qui est des incinérateurs de déchets dangereux les émissions étaient 
estimées à environ 15,9 tonnes en 2002, 3 tonnes en 2005 et 2,8 tonnes en 2009. Il a été 
noté que ces chiffres pour les différentes catégories de produits indiquaient une baisse de la 
consommation, mais ne permettaient pas de connaître les réductions d’émission réelles.  

  Coût 

22. Des évaluations comparables fondées sur des critères de coût, d’avantages et 
d’efficacité étaient en cours dans le cadre de l’évaluation des aspects économiques, de 
l’exposition et des risques afin d’appuyer l’élaboration actuelle d’une réglementation par 
l’USEPA. Excepté pour certaines catégories de produits, des données complémentaires 
d’évaluation des coûts n’étaient pas prêtes à être publiées mais on disposait d’une première 
estimation selon laquelle il existait déjà des solutions de remplacement sans mercure 
efficaces et économiquement viables pour les piles boutons, les interrupteurs, les relais, les 
détecteurs de flamme, les thermostats, les baromètres, les manomètres et les psychromètres. 

  Solutions de remplacement 

23. Évaluer les divers moyens de réglementer la présence de mercure dans certains 
produits supposerait une analyse des coûts-avantages de différentes mesures de 
réglementation et une analyse coûts-avantages des effets de ces mesures sur le marché, la 
santé humaine et l’environnement. Cette évaluation, qui n’avait pas encore été réalisée, 
porterait sur sept options dans le cadre de la loi sur le contrôle des substances toxiques: 
a) l’interdiction de la fabrication (y compris de l’importation), de la transformation et de la 
vente; b) les valeurs limites de la teneur en mercure applicables à la fabrication (y compris 
l’importation), la transformation et la vente; c) les prescriptions en matière d’étiquetage; 
d) les prescriptions en matière de tenue de registres; f) les prescriptions en matière 
d’utilisation commerciale; g) les prescriptions en matière d’élimination; et h) d’autres 
prescriptions destinées aux fabricants et aux entreprises de transformation. Il était trop tôt 
pour se prononcer en faveur d’une ou plusieurs de ces options. Toutefois, des États et des 
localités avaient promulgué une série de mesures de réglementation s’appliquant à 
différents produits contenant du mercure.  
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 B. Informations sur les réductions possibles des émissions, le coût 
des solutions de remplacement sans mercure et d’autres solutions 
de remplacement 

 a) Piles et accumulateurs 

24. Conformément à la proposition de l’UE, les piles et accumulateurs qui contenaient 
plus de 0,0005 % de mercure en poids ne pouvaient être mis sur le marché, qu’ils soient ou 
non incorporés dans un dispositif. La valeur de 0,0005 % avait été choisie pour certifier que 
du mercure n’était pas volontairement ajouté aux piles et accumulateurs, mais qu’il pouvait 
s’en trouver à l’état de traces ou d’impuretés. Les piles boutons contenant moins de 2 % en 
poids de mercure ne seraient pas concernées par cette limitation. 

  Réduction des émissions 

25. En 2001, les piles et accumulateurs vendus aux États-Unis contenaient 2,7 tonnes de 
mercure. En 2004, d’après les données disponibles, les piles boutons vendues dans ce pays 
représentaient au total 2,3 tonnes de mercure. Selon des estimations récentes, les piles 
boutons vendues aux États-Unis en 2007 contenaient au total 1,9 tonne de mercure. On 
constate ainsi une baisse de 33 % de la consommation intérieure de mercure dans les piles 
boutons depuis 2001. Entre 2000 et 2005, la consommation mondiale a diminué de 67 % 
pour la même catégorie de produit. 

26. Au Canada, selon des estimations présentées dans une étude établie pour 
Environnement Canada, les rejets de mercure provenant de piles et accumulateurs en 2008 
étaient au total de 2,5 tonnes, dont environ 14 % libérés dans l’atmosphère. 

  Coût 

27. Les solutions de remplacement pour les piles boutons contenant du mercure étaient 
notamment les piles au lithium et les versions des piles boutons sans mercure zinc-air, à 
l’oxyde d’argent et alcalines au manganèse. Les piles au lithium étaient largement 
disponibles et leur coût était équivalent à celui de piles semblables contenant du mercure. 
Les piles zinc-air, à l’oxyde d’argent et alcalines au manganèse ne contenant pas de 
mercure commençaient seulement à apparaître sur le marché et étaient vendues à des prix 
légèrement plus élevés que leurs équivalents contenant du mercure; on prévoyait que la 
différence de prix diminuerait à mesure que le marché arriverait à maturité. 

  Mesures existantes 

28. Aux États-Unis, la loi de 1996 sur les piles et accumulateurs contenant du mercure et 
rechargeables visait à supprimer progressivement la vente de piles et accumulateurs au 
mercure, sauf pour certains matériels militaires et médicaux. Elle interdisait la vente des 
produits suivants: 

 a) Piles alcalines au manganèse, à l’exception des piles boutons ne contenant 
pas plus de 25 mg de mercure; 

b) Piles zinc-carbone contenant du mercure ajouté volontairement au cours du 
processus de fabrication; 

c) Toutes les piles boutons renfermant de l’oxyde de mercure; et 

d) Piles contenant de l’oxyde de mercure qui ne sont pas des piles boutons, à 
moins que certaines informations concernant la collecte des déchets soient fournies par les 
fabricants ou les importateurs. 
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29. En 2006, l’industrie américaine des piles et accumulateurs avait annoncé qu’elle 
s’engageait à supprimer les piles boutons contenant du mercure le 30 juin 2011 au plus tard. 

30. Aux États-Unis et au Canada, des systèmes de collecte et de recyclage des piles et 
accumulateurs avaient été mis en place dans certains États et provinces.  

 b) Appareils de mesure 

31. Conformément à la proposition de l’UE concernant les appareils de mesure, le 
mercure n’avait pas pu être mis sur le marché: a) dans des thermomètres médicaux; ou 
b) dans d’autres appareils de mesure destinés à la vente au public (par exemple, 
manomètres, baromètres, sphygmomanomètres et thermomètres autres que les 
thermomètres médicaux). Certaines exceptions ont été proposées. 

  Réduction des émissions 

32. En 2001, les appareils de mesure vendus aux États-Unis contenaient au total 5,4 
tonnes de mercure. En 2004, selon les données disponibles, ce chiffre n’était plus que de 
4,4 tonnes et en 2007, d’après les estimations, il était tombé à 1 tonne. Depuis 2001, la 
baisse de la consommation intérieure de mercure dans les appareils de mesure aux États-
Unis était donc de 81 %. Entre 2000 et 2005, la consommation mondiale pour la même 
catégorie de produits avait augmenté de 96 %. 

33. Au Canada, selon des estimations présentées dans une étude établie pour 
Environnement Canada, les rejets de mercure provenant d’appareils de mesure en 2008 se 
sont élevés au total à 0,5 tonne, dont environ 28 % libérés dans l’atmosphère. 

Coût 

34. Les solutions de remplacement pour les appareils de mesure contenant du mercure 
(sphygmomanomètres, thermomètres autres que médicaux, manomètres, baromètres, 
psychromètres) étaient faciles à trouver, pour un coût comparable. Dans de nombreux cas, 
une fois correctement étalonnées, elles étaient tout aussi efficaces que leurs équivalents 
contenant du mercure. 

  Solutions de remplacement 

35. Les États-Unis ont participé à des partenariats volontaires nationaux et 
internationaux visant à supprimer l’utilisation de dispositifs contenant du mercure et à les 
remplacer par des appareils sans mercure dans les établissements de santé.  

 c) Matériel électrique et électronique 

36. Conformément à la proposition de l’UE, les nouveaux équipements électriques et 
électroniques contenant plus de 0,1 % de mercure en poids dans des matériaux homogènes 
ne pourraient pas être commercialisés. Certaines exceptions ont été suggérées. 

37. Les informations fournies par les États-Unis et le Canada concernant les 
équipements électriques et électroniques concernaient les interrupteurs, les relais et les 
thermostats. Les données des États-Unis portaient en outre sur les détecteurs de flamme. 

  Réduction des émissions 

38. Aux États-Unis, en 2001, les interrupteurs, les relais et les thermostats vendus 
contenaient au total 68,3 tonnes de mercure. En 2004, selon les données disponibles, les 
interrupteurs, relais, détecteurs de flamme et thermostats ont représenté au total 60 tonnes 
de mercure. Selon des estimations plus récentes, à partir de 2007, les interrupteurs, relais et 
thermostats ne renfermaient plus que 31,4 tonnes de mercure. Ainsi, on constatait une 



ECE/EB.AIR/WG.5/2010/9 

GE.10-22825 9 

baisse de 54 % de la consommation intérieure de mercure dans les interrupteurs, les relais 
et les thermostats depuis 2001, alors que la consommation mondiale de cette catégorie de 
produits avait augmenté de 23 % entre 2000 et 2005. 

39. Au Canada, selon les estimations présentées dans une étude établie pour 
Environnement Canada, les rejets de mercure provenant des interrupteurs, des relais et des 
thermostats en 2008 s’élevaient à 2 tonnes au total, dont environ 14 % libérés dans 
l’atmosphère. 

  Coût 

40. Les solutions de remplacement sans mercure pour les interrupteurs, les relais, les 
thermostats et les détecteurs de flamme étaient faciles à se procurer, à un coût généralement 
équivalent à celui des matériels contenant du mercure. Toutefois, à l’heure actuelle, les 
solutions de remplacement sans mercure risquaient de ne pas satisfaire aux prescriptions 
applicables à toutes les situations de mise à niveau. En outre, s’agissant des interrupteurs et 
des relais, les paramètres de conception pouvaient affecter la spécification et le choix de 
chaque composant pour un produit ou une application particuliers. 

  Solutions de remplacement 

41. Aux États-Unis, les actions menées en matière de réglementation pour la catégorie 
de produits examinée ont porté sur les interrupteurs, les relais, les détecteurs de flamme et 
les thermostats. 

42. Aux États-Unis et au Canada, des systèmes de collecte et de recyclage des 
équipements électriques et électroniques ont été mis en place dans certains États et 
provinces. 

 d) Lampes fluorescentes 

43. Conformément à la proposition de l’UE, les lampes fluorescentes contenant du 
mercure ne pouvaient être mises sur le marché si leur teneur en mercure dépassait: a) 5 mg 
de mercure (Hg) par lampe pour les lampes fluorescentes compactes; b) 10 mg de Hg par 
lampe pour les tubes halophosphates fluorescents classiques à usage général; et 5 mg de Hg 
par lampe pour les tubes triphosphore à durée de vie normale. 

44. L’Équipe spéciale a noté que certaines lampes fluorescentes pouvaient aussi être 
classées dans la catégorie des matériels électriques et électroniques ou des composants de 
véhicules. 

45. Les informations fournies par les États-Unis concernant les lampes portaient 
notamment sur les lampes fluorescentes, les lampes non fluorescentes contenant du mercure 
et les composants de produits plus grands, tels que les écrans à cristaux liquides, les 
téléviseurs à écran plat, les projecteurs et divers autres matériels électroniques. 

  Réduction des émissions 

46. En 2001, les lampes vendues aux États-Unis contenaient au total 9,7 tonnes de 
mercure. En 2004, selon les données disponibles, elles en contenaient 9,1 tonnes et en 2007 
9,6 tonnes. Depuis 2001, il s’était produit une légère baisse de la consommation intérieure 
de mercure dans les lampes, mais on avait enregistré une hausse de 5 % entre 2004 et 2007. 
La consommation mondiale pour la même catégorie de produits a augmenté de 48 % entre 
2000 et 2005. 

47. En 2001, le Canada a promulgué une Norme nationale canadienne pour les lampes 
contenant du mercure. L’objectif de cette norme adoptée volontairement était de réduire les 
rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes. Cette norme exigeait une 
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réduction de 70 % à l’échéance 2005 et de 80 % à l’échéance 2010 de la teneur moyenne de 
mercure dans toutes les lampes contenant du mercure vendues au Canada, 1990 étant pris 
comme année de référence. En application des normes nationales canadiennes, les membres 
de l’Association canadienne des fabricants de lampes avaient réduit la teneur moyenne en 
mercure de tous les types de lampes vendus au Canada de 43 mg à 7,9 mg entre 1990 et 
2006. 

48. Au Canada, selon des estimations présentées dans une étude établie pour 
Environnement Canada, les rejets de mercure provenant des lampes fluorescentes en 2008 
étaient de 1,4 tonne au total, dont environ 20 % libérés dans l’atmosphère. 

  Coût 

49. Aux États-Unis, l’USEPA avait établi une première estimation selon laquelle il 
n’existait pas encore de solutions de remplacement sans mercure, efficaces et 
économiquement viables, pour les lampes fluorescentes. 

  Solutions de remplacement 

50. Les solutions de remplacement pour les lampes fluorescentes étaient notamment les 
ampoules à incandescence et les lampes halogènes classiques. Il est possible que ces lampes 
ne soient pas disponibles aux États-Unis ou au Canada à l’avenir si elles ne satisfont pas 
aux exigences en matière d’efficacité énergétique imposées par les nouvelles législations. 
Toutefois, alors qu’il existait très peu de solutions de remplacement pour les lampes 
contenant du mercure, la technologie des diodes électroluminescentes (LED) pourrait 
s’avérer une solution de remplacement viable. 

  Autres mesures 

51. Aux États-Unis, l’USEPA étudiait des options sur une base volontaire pour accroître 
le taux de recyclage des lampes fluorescentes usagées, notamment une gestion sûre du 
mercure lors des opérations de recyclage. Elle élaborait un document d’orientation sur 
l’exposition au mercure provenant de lampes fluorescentes compactes (LFC) cassées. Entre 
autres tâches, l’USEPA collaborait avec les États en vue d’améliorer les instructions 
indiquant comment procéder au nettoyage des LFC cassées dans le cadre domestique. Aux 
États-Unis, des systèmes de collecte et de recyclage des lampes fluorescentes ont été mis en 
place dans certains États. 

52. En 2007, les fabricants d’éclairage de l’Association nationale des fabricants de 
matériels électriques se sont volontairement engagés à plafonner la teneur en mercure totale 
à 5 mg par unité dans les ampoules LFC de moins de 25 watts vendues aux États-Unis, et à 
6 mg par unité dans les ampoules LFC de 25 à 40 watts. 

53. Le Gouvernement du Canada examinera comment les rejets dans l’environnement 
pourraient être encore réduits grâce à une gestion de fin de vie écologiquement rationnelle 
des lampes contenant du mercure. Le Gouvernement fédéral collaborera dans ce domaine 
avec les autorités provinciales et territoriales. 

 e) Amalgames dentaires 

54. Conformément à la proposition de l’Union européenne, chaque Partie devrait veiller 
à ce que des séparateurs d’amalgames soient installés dans les cabinets de dentistes situés 
sur son territoire. 



ECE/EB.AIR/WG.5/2010/9 

GE.10-22825 11 

  Réduction des émissions 

55. Aux États-Unis, en 2001, les amalgames dentaires vendus renfermaient au total 27,9 
tonnes de mercure. En 2004, selon les données disponibles, ils n’en contenaient plus que 
27,6 tonnes et en 2007 seulement 15 tonnes. Les tendances récentes montrent donc une 
baisse de 46 % de la consommation intérieure de mercure dans les amalgames dentaires 
depuis 2001. La consommation mondiale pour la même catégorie de produits a augmenté 
de 28 % entre 2000 et 2005. 

56. Au Canada, selon des estimations présentées dans une étude établie pour 
Environnement Canada, les rejets de mercure provenant des amalgames dentaires en 2008 
étaient de 4 tonnes au total, dont environ 19 % libérés dans l’atmosphère. 

  Coût 

57. Les solutions de remplacement pour les amalgames étaient notamment les 
obturations en résine composite, en verre ionomère et différents types de couronnes, inlays 
et onlays. Les obturations en composite et en verre ionomère étaient les substituts les plus 
directs aux amalgames. Selon l’American Dental Association (ADA), ces matériaux de 
restauration étaient généralement plus chers que l’amalgame. 

  Solutions de remplacement 

58. Aux États-Unis, les amalgames dentaires ne pouvaient pas être régis par la loi 
générale sur le contrôle des substances toxiques s’appliquant aux «substances chimiques» 
car ils appartenaient à la catégorie des «dispositifs», laquelle relevait de la loi fédérale sur 
l’alimentation, les médicaments et les cosmétiques. 

59. En juillet 2009, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié une 
version définitive du règlement concernant le classement des amalgames dentaires et de 
leurs composants − le mercure élémentaire et un alliage en poudre − utilisés dans les 
obturations dentaires. Elle a classé l’amalgame dentaire dans la classe II (risque modéré). 
Le classement d’un dispositif dans la classe II permet à la FDA d’imposer des contrôles 
spéciaux (en plus des contrôles généraux, tels que les bonnes pratiques de fabrication, qui 
s’appliquent à tous les appareils médicaux indépendamment du risque) pour être 
raisonnablement sûr de son innocuité et de son efficacité. Les contrôles spéciaux imposés 
par la FDA aux amalgames dentaires figuraient dans un document d’orientation qui 
contenait, entre autres, des recommandations relatives aux essais de performance, à la 
composition du dispositif et aux mentions d’étiquetage. Plus précisément, la FDA a 
recommandé que l’étiquetage des produits comprenne: a) un avertissement mettant en garde 
contre l’utilisation d’amalgames dentaires chez les patients allergiques au mercure; b) un 
avertissement rappelant aux praticiens dentaires qu’ils devaient utiliser une ventilation 
adéquate lors de la manipulation des amalgames dentaires; et c) une déclaration examinant 
les éléments scientifiques dont on dispose au sujet des avantages et des risques des 
amalgames dentaires, notamment les risques d’inhalation de vapeurs de mercure. Cette 
déclaration aiderait les dentistes et les patients à prendre des décisions en connaissance de 
cause quant à l’emploi de tels amalgames. 

60. En mai 2010, Environnement Canada a publié la version définitive d’un Avis 
concernant la planification de la prévention de la pollution eu égard aux rejets de mercure 
provenant des déchets d’amalgames dentaires. L’objectif de cet avis était de contribuer à 
une réduction de 95 % au niveau national des rejets de mercure dans l’environnement 
provenant de ces déchets, 2000 étant pris comme année de référence. Les cabinets de soins 
dentaires visés par cet avis devaient envisager d’appliquer les meilleures pratiques de 
gestion, à savoir, notamment, installer un séparateur d’amalgame certifié par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) ou un équivalent, prendre contact avec un 
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transporteur de déchets en vue du recyclage ou de l’élimination des déchets d’amalgame et 
éviter de jeter ces déchets dans les poubelles, dans les égouts, dans les conteneurs pour 
objets tranchants ou avec les déchets biomédicaux. 

  Autres mesures 

61. Aux États-Unis, l’USEPA réglementait l’évacuation de polluants (tels que les 
résidus d’amalgames dentaires contenant du mercure) dans les eaux usées, mais ne 
réglementait pas les rejets de mercure provenant des cabinets dentaires. Elle a mis en place 
des réglementations nationales appelées directives sur les effluents et normes de 
prétraitement, en vue de réduire les rejets de polluants provenant de certaines industries qui 
déversaient ces polluants soit directement dans les eaux de surface, soit indirectement à 
travers les stations d’épuration publiques. Dans le cadre d’un examen annuel des directives 
concernant les effluents et les normes de prétraitement, l’USEPA a évalué la gestion du 
mercure dentaire et ses effets potentiels sur les stations d’épuration publiques. Elle a 
rassemblé des informations sur les programmes de contrôle des amalgames dentaires aux 
niveaux des États et des localités, sur les rejets de mercure provenant des cabinets dentaires, 
sur les meilleures pratiques de gestion et les techniques de réduction des émissions comme 
les séparateurs d’amalgame. Elle a aussi analysé les modifications subies par le mercure 
lors de son passage dans les stations d’épuration publiques, à l’intention des praticiens 
dentaires. À cette époque, l’USEPA estimait que les normes nationales de prétraitement 
pour les rejets de mercure dentaire n’étaient pas appropriées aux États-Unis. 

62. En décembre 2008, l’USEPA a signé un mémorandum d’accord avec l’ADA et la 
National Association of Clean Water Agencies (Association nationale des agences chargées 
de la propreté de l’eau) en vue de promouvoir l’utilisation volontaire par les cabinets 
dentaires des meilleures pratiques de gestion préconisées par l’ADA pour le traitement des 
déchets d’amalgame. Ces pratiques comprenaient l’installation et le bon entretien d’un 
séparateur d’amalgame et le recyclage de tous les déchets d’amalgame recueillis dans les 
cabinets dentaires. Le programme volontaire s’adressait principalement aux dentistes qui 
utilisaient ou enlevaient des amalgames dentaires. Toutefois, le mémorandum d’accord 
n’imposait aucune obligation aux cabinets dentaires ou aux stations d’épuration au-delà de 
ce que prévoyaient les lois et règlements en vigueur. Il n’interdisait pas non plus à 
l’USEPA, à un État ou à une localité d’imposer des programmes obligatoires concernant les 
séparateurs. 

63. En 2009, l’USEPA et l’Institut universitaire de médecine dentaire de Marquette 
University ont élaboré un module d’enseignement respectueux de l’environnement en vue 
de former les étudiants à une gestion adéquate des déchets d’amalgames dentaires en les 
sensibilisant à ce problème et en leur proposant des mesures concrètes pour réduire les 
rejets de déchets d’amalgame dans l’environnement. Intitulé «Recyclage des amalgames 
dentaires: principes, moyens et pratiques», il mettait l’accent sur une bonne gestion de ces 
déchets par une manipulation, une séparation et un recyclage appropriés, notamment grâce 
à des séparateurs d’amalgame. Le module insistait sur les meilleures pratiques de gestion de 
l’ADA dans ce domaine et encourageait les étudiants à exercer une pratique de la 
dentisterie respectueuse de l’environnement. 

 f) Véhicules 

64. Selon la proposition de l’UE, les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2012 
ne devraient pas intégrer de matériaux ni de composants contenant plus de 0,1 % de 
mercure en poids dans les matériaux homogènes. Les lampes à décharge pour projecteurs et 
les tubes fluorescents utilisés dans les écrans d’affichage de tableau de bord ne sont pas 
visées par cette disposition. Ces éléments doivent être étiquetés ou rendus identifiables afin 
d’en faciliter l’enlèvement en fin de vie. 
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  Réduction des émissions 

65. Comme il est indiqué dans le rapport de 2009 (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/8), les 
nouveaux véhicules européens et nord-américains mis sur le marché ne contiennent pas 
d’interrupteurs au mercure. On prévoyait une forte diminution des émissions au cours des 
dix à quinze prochaines années, lorsque la plupart de ces voitures auraient été recyclées. 

66. L’Équipe spéciale a noté que les poids d’équilibrage des pneus contenant du 
mercure pouvaient être une source d’émissions de mercure provenant des véhicules.  

  Solutions de remplacement 

67. Le retrait des interrupteurs au mercure sur les carcasses de véhicules avant leur 
traitement dans les aciéries était un moyen efficace de s’assurer que le mercure contenu 
dans les interrupteurs ne soit pas libéré dans l’environnement. 

68. En 2007, le Canada avait publié un Avis final prévoyant l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans de prévention de la pollution eu égard aux rejets de mercure provenant des 
interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie traités par les aciéries. Cet avis 
demandait aux constructeurs de véhicules et aux aciéries d’élaborer et de mettre en œuvre 
un plan de prévention de la pollution. Les entreprises visées devaient envisager la mise en 
place et le financement d’un programme de gestion des interrupteurs, ayant pour objectif de 
récupérer et de réorienter dans un délai de quatre ans 90 % des interrupteurs au mercure sur 
les véhicules en fin de vie traités actuellement par les aciéries. Les aciéries devaient 
également envisager la mise en place d’une politique d’achat de ferraille d’acier sans 
mercure, et les constructeurs de véhicules devaient envisager la diffusion de matériels 
éducatifs aux professionnels du recyclage de véhicules. 

69. En octobre 2007, l’USEPA a émis une nouvelle règle d’utilisation importante 
concernant les interrupteurs contenant du mercure utilisés dans les véhicules à moteur. 
Cette règle se fondait sur des constatations montrant que ces interrupteurs n’étaient plus 
employés dans la construction des véhicules neufs. 

70. Aux États-Unis, le Programme national de récupération des interrupteurs au mercure 
dans les véhicules (fruit d’une collaboration de l’USEPA, des constructeurs automobiles, 
des fabricants d’acier, des entreprises de recyclage des déchets et des automobiles, des États 
et des associations de défense de l’environnement) fournissait aux professionnels du secteur 
des informations, des matériaux, un appui et des incitations à retirer ces interrupteurs des 
véhicules en fin de vie avant qu’ils ne soient broyés et envoyés aux fours de recyclage de 
l’acier. L’objectif était de récupérer 80 à 90 % des interrupteurs au mercure disponibles 
d’ici à 2017, date à laquelle on prévoyait que la plupart des véhicules construits avant 2003 
ne seraient plus en circulation et où le programme devait prendre fin. 

71. L’USEPA participait également au Partenariat des fournisseurs pour 
l’environnement, une organisation à but non lucratif de constructeurs et de fournisseurs du 
secteur automobile. Dans le cadre de ce Partenariat, l’Agence a appuyé les travaux d’un 
comité des produits chimiques pour élaborer une stratégie d’évaluation des matériaux, qui 
visait à déterminer la composition chimique ainsi que les dangers et les risques potentiels 
des différents composants que l’on trouve habituellement dans un véhicule automobile. 
L’accent a été mis au départ sur l’intérieur des véhicules, où l’exposition de l’homme aux 
substances toxiques était vraisemblablement la plus forte. Cette évaluation ne portait pas 
spécialement sur le mercure, mais la teneur en mercure de chacun des composants 
intérieurs était un élément important. 

    


