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Abstracts
Because of its problematic properties for the environment and human health, the use of 
mercury should be avoided where possible and mercury releases into the environment 
should be kept to a minimum. The first part of this report presents an overview of the 
use, waste volume and disposal of mercury in Switzerland. The second part summa-
rises current knowledge on environmental releases and mercury pollution in individual 
environmental compartments, assesses the pollution and exposure levels and highlights 
existing knowledge gaps. Finally, the report describes the main sources of mercury 
exposure in the Swiss population.

Les propriétés du mercure sont problématiques tant pour l’environnement que pour 
la santé humaine. Il convient donc de renoncer au maximum à l’utilisation de cette 
substance et de maintenir les apports dans l’environnement au niveau le plus faible 
possible. Le présent rapport donne tout d’abord un aperçu des activités liées au mer-
cure (utilisation, production de déchets et élimination) en Suisse. Il résume ensuite les 
connaissances en matière d’apports dans l’environnement ainsi que l’état de la situation 
relative à la charge de mercure dans les différents milieux environnementaux. Il éva-
lue par ailleurs cette charge et présente les lacunes de connaissances en la matière. 
Finalement, il fait état des principales sources de pollution au mercure auxquelles la 
population est exposée. 

Aufgrund der problematischen Eigenschaften für die Umwelt und die Gesundheit des 
Menschen ist auf die Verwendung von Quecksilber möglichst zu verzichten und sind 
seine Umwelteinträge so gering wie möglich zu halten. Der vorliegende Bericht bietet 
im ersten Teil einen Überblick über den Verbrauch, das Abfallaufkommen und die Ent-
sorgung von Quecksilber in der Schweiz. In einem zweiten Teil werden der Stand des 
Wissens zu Umwelteinträgen und der Quecksilberbelastung einzelner Umweltkomparti-
mente zusammengefasst, diese Belastungen beurteilt und vorhandene Wissenslücken 
aufgezeigt. Zum Schluss werden die Hauptquellen für die Quecksilberbelastung der 
Bevölkerung in der Schweiz beschrieben.

Date le caratteristiche problematiche per l’ambiente e per la salute dell’uomo che 
caratterizzano il mercurio, occorre rinunciare, se possibile, al suo utilizzo e mantenere 
al minimo le sue immissioni nell’ambiente. La prima parte del presente rapporto offre 
una visione d’insieme del consumo di mercurio, della produzione di rifiuti contenenti 
mercurio e dello smaltimento dello stesso in Svizzera. La seconda parte riassume lo 
stato attuale delle conoscenze sulle immissioni di mercurio nell’ambiente e sulle riper-
cussioni che esercita su singoli comparti ambientali. Inoltre valuta il suo impatto e rileva 
le lacune conoscitive. Infine descrive le fonti principali dell’impatto che il mercurio eser-
cita sulla popolazione in Svizzera.

Keywords:

mercury, disposal,  

environmental releases,  

environmental occurrence
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Avant-propos
Du fait de son transport à longue distance dans l’atmosphère, de sa persistance dans 
l’environnement et de sa capacité de bioaccumulation dans les écosystèmes ainsi qu’en 
raison de ses propriétés toxiques, le mercure est un produit chimique particulièrement 
préoccupant, strictement réglementé en Suisse. De nombreuses dispositions dans la 
législation sur la protection des eaux, la protection de l’environnement et les produits 
chimiques régissent l’utilisation du mercure.

On s’est très tôt rendu compte que la problématique du mercure ne pouvait pas être 
abordée efficacement par des mesures uniquement nationales. Diverses mesures de 
polluants réalisées à partir des années 1990 ont montré que le mercure émis dans l’air 
pouvait être transporté sur de longues distances. C’est pour cette raison qu’a été adopté 
déjà en 1998 le protocole d’Aarhus relatif aux métaux lourds, protocole additionnel à la 
Convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique. Il vise la réduction des 
émissions de certains métaux lourds, à savoir le plomb, le cadmium et le mercure et 
contient notamment pour ce dernier des dispositions relatives à certains produits. En 
décembre 2012, les exigences posées aux mesures de réduction des émissions ont été 
adaptées à l’état de la technique par une modification du protocole. Celui-ci s’applique 
à la région CEE-ONU, qui comprend les États membres de l’Union européenne (UE), la 
Suisse, les États issus de l’ancienne Union soviétique ainsi que le Canada et les États-
Unis. En outre, en janvier 2013, les négociations concernant un accord international sur 
la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets néfastes du mercure 
ont été menées à bien. Depuis, la Convention dite de Minamata a été ratifiée par plus 
de 90 États, dont la Suisse, et est entrée en vigueur en août 2017. 

En raison des rejets de mercure de ces dernières décennies, la présence de cette sub-
stance dans les différents milieux de l’environnement a augmenté. Il y a 30 ans, l’office de 
l’environnement d’alors a publié un premier rapport sur l’état de la pollution au mercure. 
Celui-ci contenait des estimations des quantités de mercure utilisées ainsi qu’un résumé 
des connaissances de l’époque relatives à la présence de mercure dans l’environnement 
suisse. À la suite des dernières évolutions en matière de réglementations nationale et 
internationale sur le mercure, le présent rapport entend actualiser les connaissances 
concernant le mercure en Suisse. Outre un résumé des connaissances acquises concer-
nant l’utilisation du mercure et son devenir, il offre un aperçu de la pollution au mercure 
des milieux environnementaux. 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont contribué, tant par leurs travaux 
que par leurs conseils, à la réussite du présent rapport. 

Martin Schiess
Chef de la division Protection de l’air et produits chimiques
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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1 Introduction
Le mercure arrive dans l’environnement depuis des 

sources naturelles et anthropiques et participe à des 

cycles biogéochimiques complexes. Il est toxique sous 

toutes ses formes. En effet, la toxicité du méthylmercure 

issu de processus microbiens, qui s’accumule dans les 

réseaux alimentaires, est particulièrement élevée. Afin 

de protéger l’environnement et la santé humaine, il 

convient de réduire au minimum l’utilisation du mercure 

tout en maintenant les apports environnementaux de ce 

dernier au niveau le plus faible possible.  

Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies 
(ONU), quelque 10 % des apports totaux de mercure dans 
l’atmosphère proviennent de sources naturelles, 30 %, de 
sources anthropiques (principalement la combustion de 

charbon et l’exploitation minière de l’or) et 60 %, de réé-
missions de mercure introduit antérieurement dans l’en-
vironnement. Dans l’air, le mercure (symbole chimique : 
Hg) est principalement présent sous sa forme élémen-
taire (Hg0), qui a une longue durée de vie dans l’atmos-
phère. En conséquence, le mercure est transporté sur 
de grandes distances. Dans l’air, le mercure élémentaire 
peut également être oxydé en sa forme bivalente (Hg2+). 
Loin de sa source d’émission, il s’introduit par la pluie ou 
les poussières dans les sols, la végétation et les eaux (les 
particules oxydées étant facilement éliminées du milieu 
atmosphérique), d’où il peut par la suite retourner dans 
l’atmosphère. La réduction de Hg2+ en Hg0 volatil s’opère 
dans les océans et les sols et est principalement respon-
sable des réémissions (figure 1).  

200 t/a

4,000 t/a

Atmosphère : 5000 t (+ 300-500 %)

Sols organiques : 200 000 t (+20 %) Cours d’eau : 380 t/a

Sols minéraux : 800 000 t (non significatif) Mer : 356 900 t (+17 %)

Sources 
géogéniques

Sources 
anthropiques

Sols et 
végétation

3000 t/a2000-
3400 t/a

2100 t/a80-
600 t/a

3000 t/a

Source : OFEV/shutterstock

Figure 1

Bilan global des flux de mercure dans l’environnement 

Les pourcentages correspondent aux augmentations enregistrées dans les milieux correspondants au cours des 150 dernières années. Modifié 

selon Driscoll et al. [1].
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Dans l’environnement, le mercure peut être transformé par 
des processus microbiens en méthylmercure organique, 
particulièrement toxique pour les organismes aquatiques 
et terrestres. Son accumulation (également appelée 
bioaccumulation) est problématique notamment dans le 
réseau alimentaire aquatique, car elle génère dans les 
biotes des teneurs en méthylmercure pouvant être nui-
sibles aux prédateurs à la tête de la chaîne alimentaire. 
Le mercure étant neurotoxique, une exposition chronique 
peut induire une modification du comportement de la 
faune concernée. En outre, une baisse des taux de repro-
duction a été observée. Chez l’être humain, les périodes 
de grossesse et de bas âge sont considérées comme les 
plus sensibles au regard d’une exposition au méthylmer-
cure qui peut influer sur le développement [2, 3]. 

Du fait de son transport à longue distance dans l’atmos-
phère, de sa persistance dans l’environnement et de sa 
capacité de bioaccumulation dans les écosystèmes ainsi 
qu’en raison de ses propriétés toxiques, le mercure est un 
produit chimique particulièrement préoccupant. En 2013, 
les négociations concernant un accord international sur 
le mercure qui soit contraignant pour les États parties 
ont porté leurs fruits. Ainsi, la Convention de Minamata, 
entrée en vigueur en août 2017, vise à protéger la santé 
humaine et l’environnement contre les émissions anthro-
piques de mercure. 

Cette avancée internationale dans le domaine du mer-
cure est l’occasion de publier un rapport sur la situa-
tion du mercure en Suisse. Après une brève introduction 
des législations nationale et internationale s’appliquant 
au mercure, le présent rapport donne dans un premier 
temps un aperçu de l’utilisation du mercure, de la produc-
tion de déchets correspondants et de l’élimination de la 
substance en Suisse. Il résume dans un deuxième temps 
les connaissances relatives aux apports dans l’environ-
nement et à la pollution au mercure des différents milieux 
environnementaux, évalue cette dernière et souligne les 
lacunes de connaissances en la matière. Il décrit dans un 
troisième temps les principales sources de pollution au 
mercure auxquelles la population suisse est exposée. Un 
rapport complémentaire (disponible uniquement en alle-
mand), qui présente en détail les données et les méthodes 
d’estimation utilisées vient compléter le présent rapport.
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2 Réglementation
En raison de ses propriétés problématiques pour 

l’environnement et la santé humaine, le mercure est 

strictement réglementé en Suisse. Pour faire face au 

problème du mercure, les mesures prises à l’échelle 

nationale ne suffisent toutefois pas. Le protocole 

d’Aarhus (CEEONU) de 1998 relatif aux métaux lourds 

et la Convention de Minamata, élaborée sous l’égide du 

programme pour l’environnement de l’ONU et entrée en 

vigueur en août 2017, contiennent des dispositions 

visant l’ensemble du cycle de vie du mercure. 

2.1 Législation nationale 

En Suisse, des restrictions et des interdictions s’ap-
pliquent depuis plus de 30 ans à l’utilisation du mercure 
dans certains produits et processus. Actuellement, elles 
figurent dans l’ordonnance sur la réduction des risques 
liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81), entrée 
en vigueur en 2005. Les dispositions relatives au mercure 
ont été modifiées en 2015 et en 2017. Ces adaptations, 
qui, récemment, concernaient principalement le contrôle 
des importations et des exportations du mercure et de 
ses composés, se sont révélées nécessaires afin que la 
Suisse puisse respecter les exigences définies dans la 
Convention de Minamata (RS 0.814.82), ce à quoi elle 
s’est engagée en tant que Partie à ladite Convention. 

L’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; 
RS 814.201) et l’ordonnance sur la protection de l’air 
(OPair ; RS 814.318.142.1) sont des instruments adaptés 
aux prescriptions de limitation des émissions, elles aus-
si, régulièrement adaptées à l’état de la technique. Les 
dispositions de la législation sur les déchets, soit l’ordon-
nance sur les déchets (OLED ; RS 814.600), l’ordonnance 
sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610) et 
l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les 
mouvements de déchets (RS 814.610.1), garantissent une 
gestion des déchets de mercure respectueuse de l’envi-
ronnement. L’OEaux, l’ordonnance sur les atteintes por-
tées aux sols (OSol ; RS 814.12) et l’ordonnance sur les 
sites contaminés (OSites ; RS 814.680) fixent en outre des 
« valeurs maximales admises » pour les charges de mer-

cure enregistrées dans les eaux de surface et les sols. 
Le tableau 1 présente une sélection d’ordonnances ainsi 
que la nature des prescriptions sur le mercure qu’elles 
contiennent. Le tableau 1 du rapport d’accompagnement 
décrit de manière plus précise les dispositions spéci-
fiques au mercure figurant dans ces ordonnances ainsi 
que dans d’autres actes législatifs.

2.2 Droit international

La Suisse a ratifié plusieurs accords internationaux 
qui concernent le mercure, notamment les décisions et 
recommandations des Parties à la Convention pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est 
(Convention OSPAR ; RS 0.814.293) et le protocole addi-
tionnel du 24 juin 1998 à la Convention de 1979 sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(Convention de Genève sur la pollution atmosphérique) 
relatif aux métaux lourds (protocole d’Aarhus relatif aux 
métaux lourds ; RS 0.814.326) de la Commission éco-
nomique pour l’Europe des Nations unies. Le protocole 
d’Aarhus, en vigueur depuis 2003, a été ratifié par 33 
états depuis Mai 2017 États d’Europe et d’Amérique du 
Nord, dont la Suisse, qui l’a ratifié en l’an 2000. Il vise 
la réduction des émissions de certains métaux lourds, à 
savoir le plomb, le cadmium et le mercure. Par la modi-
fication de décembre 2012, les exigences du protocole 
applicables aux mesures de réduction des émissions ont 
été adaptées à l’état de la technique.

À l’occasion de la 25e séance du Conseil d’administration 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 
les ministres responsables de l’environnement ont défini 
en 2009 un mandat de négociation en vue d’un accord 
global sur le mercure, contraignant pour les États parties, 
ayant pour but de protéger la santé humaine et l’environ-
nement contre les émissions et les rejets anthropiques 
de mercure. La Convention de Minamata, négociée sur 
la base de ce mandat, a été déposée pour signature en 
automne 2013. En plus des mesures de réduction des 
émissions, elle prévoit un arrêt de l’exploitation minière du 
mercure ainsi que des interdictions pour toutes les utili-
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sations pour lesquelles le mercure peut être substitué. Fin 
mai 2016, la Suisse a déposé son instrument de ratifica-
tion. La convention est entrée en vigueur en août 2017.

Tableau 1

Législation nationale sur le mercure. Sélection d’actes législatifs (État : juillet 2018)

Acte législatif Nature des dispositions sur le mercure

ORRChim
(ORRChim ; RS 814.81)

• Interdiction des importations et des exportations du métal et des importations des composés, dans 
la mesure où elles n’ont pas été autorisées.

• Dès 2028, interdiction d’exporter le métal à d’autres fins que l’analyse et la recherche. Les 
exportations pour la fabrication de lampes à décharge et l’entretien de machines de soudage en 
continu utilisant des têtes de soudage à molette peuvent être autorisées jusqu’à fin 2020, celles 
pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire jusqu’à fin 2027.

• Hg interdit comme matière auxiliaire dans les procédés.
• Interdiction étendue aux composants de produits.
• Interdiction préventive des utilisations inconnues avant le 1er janvier 2018.

OEaux
(OEaux ; RS 814.201)

• Pour certaines branches, valeurs limites pour la teneur dans les eaux usées déversées dans les 
eaux de surface ou les canalisations. 

• Obligation d’installer un séparateur d’amalgame dans les cabinets dentaires.
• Exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux superficielles.
• Mesures de protection de l’homme et des biotes en cas de dépassement des exigences chiffrées.

OPair
(OPair ; RS 814.318.142.1)

• Limitation préventive des émissions par les rejets gazeux des installations stationnaires.
• Limitation spécifique des émissions par les rejets gazeux de certaines installations (incinération 

des ordures ménagères et des déchets spéciaux, fours à ciment).

OSol
(OSol ; RS 814.12)

• Valeur indicative pour la charge du sol. 
• Mesures de protection de l’homme et des biotes en cas de dépassement de la valeur indicative.

OLED  
(OLED ; RS 814.600),

• Les matières auxiliaires issues de procédés sont considérées comme des déchets de mercure 
devant être traités et mis en décharge de manière respectueuse de l’environnement.

• Le métal ou les composés issus du traitement des déchets de mercure restent des déchets de 
mercure devant être traités et mis en décharge de manière respectueuse de l’environnement pour 
autant que le métal ou les composés ne puissent être remis pour une utilisation autorisée ou que le 
métal puisse être exporté suivant une autorisation au sens des dispositions de l’ORRChim.

• Conditions à l’utilisation de déchets dans la fabrication du ciment.

OMoD
(OMoD ; RS 814.610)

• Mesures techniques et organisationnelles liées à la manipulation de déchets spéciaux contenant du 
mercure (identification des déchets, traçabilité de leur remise, autorisation d’éliminer et obligation 
de déclarer pour les entreprises d’élimination, exigences de traiter les déchets de manière 
respectueuse de l’environnement).

• Mesures pour l’importation et l’exportation de déchets spéciaux contenant du mercure selon les 
dispositions de la Convention de Bâle (RS 0.814.05).

OSites
(OSites ; RS 814.680)

• Dispositions en matière d’investigation, de surveillance et d’assainissement concernant les sites 
pollués. Les eaux souterraines, les eaux de surface, l’air et les sols doivent être protégés contre les 
atteintes nuisibles ou incommodantes, y compris celles dues au mercure.

• Valeur de concentration pour les besoins d’assainissement des sols, des jardins privés et familiaux, 
des places de jeux et d’autres lieux où des enfants jouent régulièrement.
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3 Utilisation et élimination 
En Suisse, la quantité de mercure utilisée en 2012 

comme composant de produits et matière auxiliaire 

dans les procédés était d’environ 1900 kg. Pour la même 

année, la quantité contenue dans les déchets indigènes 

était estimée à environ 3700 kg, dont quelque 2500 kg 

ont été récupérés dans des installations suisses et 

étrangères. Presque tout le mercure exporté par la 

Suisse est sous forme de métal pur provenant de la 

valorisation de déchets de mercure importés. 

3.1 Offre et demande

En Suisse, la demande en mercure métallique a été cou-
verte durant la période de 2006 à 2016 d’une part par des 
importations et, d’autre part, par une entreprise suisse 
qui récupère le mercure métallique à partir de déchets 
suisses et étrangers et exporte les quantités excéden-
taires de métal produit. 

La figure 2 présente les quantités de mercure métallique 
importées en Suisse durant la période de 2006 à 2016 
selon les données de la statistique douanière [4].

Après 2008, les quantités de mercure importées ont chu-
té et sont passées de plus de 3000 kg à environ 600 kg 
par an jusqu’en 2013, puis à 70 kg en 2016. Cette dimi-
nution est imputable au recul de la demande en mercure 
des fabricants de produits dentaires qui ont quitté la 
Suisse ou cessé la production de capsules d’amalgame 
dentaire. Jusque très récemment, la demande indigène 
en mercure s’élevait à environ 1000 kg par an et provenait 
essentiellement d’une entreprise chimique exploitant une 
installation de chlore-alcali selon le procédé d’amalga-
me. Le mercure nécessaire était fourni par la seule entre-
prise recyclant le mercure en Suisse, qui fournissait 
également de petites quantités de mercure à un fabricant 
suisse de machines de soudage en continu utilisant des 
têtes de soudage à molette, à des instituts de recherche 
et à des distributeurs de produits chimiques à des fins 
d’analyse et de recherche.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hg pour produits dentaires
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Figure 2

Importations de mercure durant la période de 2006 à 2016

Quantités de mercure métallique importées en Suisse, exprimées en kilogramme, selon les données de la statistique douanière [4].

Source : AFD [4]
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La situation est toute autre pour les exportations de mer-
cure, qui ont grimpé en flèche dans les années de 2011 
à 2015 pour atteindre environ 100 000 kg/an, avant de 
baisser à nouveau en 2016 à environ 30 000 kg (figure 3). 

L’unique entreprise suisse de recyclage du mercure a pro-
duit le mercure exporté à partir des déchets de mercure 
(= matière première) obtenus principalement par importa-
tion. La réduction des exportations en 2016 résulte d’une 
adaptation de la pratique commerciale de l’entreprise. 
En effet, dès 2015, celle-ci a cessé de remettre à des 
commerçants le mercure recyclé et fournit directement 
les clients utilisant le mercure à des fins d’analyse et de 
recherche ou de fabrication d’amalgame dentaire. 

3.2 Utilisations

En Suisse, le nombre d’utilisations du mercure est 
modeste. La figure 4 présente les différents types d’uti-
lisation et les quantités de mercure estimées pour l’an-
née 2012 ainsi que les estimations réalisées pour les 
années 2016 et 2020. Les types d’utilisation sont décrits 
plus en détail ci-après.  
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Exportations de mercure durant la période de 2006 à 2016

Quantités de mercure métallique exportées de Suisse, exprimées en kilogramme, selon les données de la statistique douanière [4]. Les années 

de 2006 et de 2007 indiquent la production de l’entreprise de recyclage.
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Utilisation du mercure en Suisse

Utilisations du mercure, estimations et prévisions des quantités pour 

la période de 2012 à 2020, exprimées en kilogramme de mercure.
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3.2.1 Matières auxiliaires dans des procédés 
Jusqu’en 2016, une entreprise suisse employait le mer-
cure en tant qu’électrode dans l’électrolyse de chlore-al-
cali. La quantité moyenne annuelle de mercure nécessaire 
pour compenser les pertes était d’environ 960 kg. Le mer-
cure perdu se retrouvait alors dans les différents déchets 
engendrés par le procédé. Ces derniers étaient traités en 
Suisse et le mercure était quant à lui récupéré. Au cours 
de cette opération, une petite quantité de mercure était 
rejetée dans l’environnement par l’air et les eaux usées. 
Fin 2016, l’électrolyse de chlore-alcali a été remplacée 
par le procédé à membrane, qui ne nécessite pas de 
mercure. De plus, jusqu’en 2013, une entreprise chimique 
recourait au mercure comme catalyseur dans une syn-
thèse chimique. L’exploitant a pu régénérer intégrale-
ment le mercure sur place si bien qu’aucune quantité de 
mercure n’a dû être achetée entre 2008 et 2013. Depuis 
2018, l’utilisation de mercure est interdite comme matière 
auxiliaire dans les procédés de fabrication industrielle. 

3.2.2 Additifs des matières plastiques
Jusqu’à récemment, les composés de phénylmercure 
étaient utilisés comme additifs dans la fabrication de 
moulages en élastomères de polyuréthane (PUR), exploi-
tés de diverses manières [5]. Il est possible d’estimer, à 
partir des données de l’UE [7], qu’environ 180 kg de mer-
cure ont été mis sur le marché suisse en 2012 dans des 
élastomères de PUR. L’UE interdit depuis l’automne 2017 
la commercialisation de matières plastiques contenant 
du mercure. La Suisse a introduit simultanément une 
interdiction analogue. 

En raison de leur durée de vie parfois longue, les moulages 
en PUR contenant du mercure seront encore présents 
dans les déchets un certain temps encore. On suppose 
qu’ils rejoindront à terme principalement les déchets 
ménagers et industriels et seront, partant, incinérés au 
même titre que les ordures ménagères. Jusque dans les 
années 80, les composés de phénylmercure servaient 
non seulement à la fabrication de moulages, mais égale-
ment à celle de revêtements de places de sport (appelés 
tartan) [6] tarta. Il n’existe pas de données relatives au 
mercure concernant les revêtements usagés ; on estime 
qu’ils sont éliminés au sein d’installations d’incinération 
de déchets spéciaux. 

3.2.3 Produits chimiques destinés à l’analyse et à la 
recherche
Le mercure utilisé dans les laboratoires est employé 
sous forme métallique et sous forme de composés. Les 
composés destinés à une utilisation dans le cadre de la 
recherche et du développement ont été synthétisés sur 
un site suisse en 2012. En outre, de tels composés ont 
également été importés aux fins de conditionnement. Une 
partie de ces composés fabriqués et conditionnés a été 
exportée, l’autre partie a été utilisée en Suisse pour des 
travaux d’analyse et de recherche. En 2012, la consom-
mation nationale a été estimée à environ 100 kg Hg. On 
part du principe que cette quantité n’a pas fluctué de 
manière notable en 2016 et qu’elle ne variera pas non 
plus en 2020. Une partie du mercure utilisé ainsi est éli-
miné au moyen d’une collecte séparée, l’autre partie est 
sans doute déversée dans les stations d’épuration des 
eaux usées via les canalisations. 

3.2.4 Instruments de mesure et buts des mesures
S’agissant des instruments de mesure, le mercure est 
avant tout utilisé comme liquide manométrique et ther-
mométrique. Il est également utilisé pour déterminer la 
distribution des tailles des pores et du volume poreux 
(porosimétrie). Par ailleurs, il est employé comme élec-
trode dans les méthodes d’analyse électrochimique telles 
que la voltamétrie. En 2012, aucun instrument de mesure 
contenant du mercure n’a été fabriqué en Suisse. Sur la 
base des enquêtes de l’UE [8], on estime qu’en 2012, 
la quantité de mercure présente dans les instruments 
de mesure était de 80 kg en Suisse. Par ailleurs on sup-
pose que la quantité de mercure utilisée la même année 
dans les mesures des volumes poreux et dans la volta-
métrie était d’environ 160 kg, la plus grande partie ayant 
concerné la porosimétrie. Étant donné qu’il existe des 
alternatives sans mercure éprouvées pour la plupart des 
instruments de mesure concernés, la mise sur le marché 
d’instruments contenant du mercure a été interdite en 
Suisse en 2015. Cette interdiction ne s’applique toutefois 
ni à la porosimétrie ni à la voltamétrie. 

Il n’existe aucune donnée relative à la nature et au nombre 
d’instruments de mesure contenant du mercure éliminés 
en Suisse. On suppose que le mercure contenu dans les 
appareils est récupéré. Le mercure issu des instruments 
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de mesure de porosité et de voltamétrie est généralement 
purifié par distillation et réutilisé. 

3.2.5 Amalgames dentaires
Les amalgames dentaires sont obtenus en mélangeant 
des parties égales de mercure et d’alliage dentaire. De 
nos jours, ils sont distribués au moyen de capsules conte-
nant le mercure d’une part et l’alliage métallique d’autre 
part. La production de capsules d’amalgame dentaire a 
récemment été arrêtée en Suisse, mais elle était encore 
opérationnelle en 2012, les capsules produites ayant 
principalement été exportées. En 2012, encore près de 
35 kg de mercure ont été utilisés en Suisse dans les 
matériaux de restauration dentaire. 

Les flux de mercure liés aux amalgames dentaires sont 
relativement complexes. Dans les cabinets dentaires, le 
mercure provient en grande partie de l’élimination d’an-
ciens plombages et de l’arrachage de dents plombées. 
Les plombages ainsi extraits sont pour la plupart récu-
pérés dans des séparateurs adéquats installés dans tous 
les cabinets dentaires. Les résidus sont alors transmis 
à des entreprises d’élimination en Suisse et à l’étran-
ger afin d’être traités ultérieurement. Certains plomba-
ges retirés passent toutefois entre les mailles du filet et 
arrivent jusqu’à l’étape de purification des eaux usées, 
via notamment les eaux usées urbaines. Étant donné que 
les personnes décédées conservent leurs plombages, le 
mercure contenu dans ces derniers se retrouve dans les 
crématoires, où il est largement retenu par l’installation 
de purification des rejets gazeux ou atteint les sols à la 
suite d’enterrements. 

3.2.6 Piles
Jusqu’à récemment, les piles boutons contenaient encore 
0,25 à 1,2 % de mercure sous forme de zinc amalgamé 
pour éviter les fuites et la formation de gaz. Le seul 
fabricant suisse de piles boutons a utilisé du zinc de ce 
type en 2012, mais se passe aujourd’hui de mercure. Les 
quantités de mercure mises sur le marché en 2012 par les 
piles boutons sont estimées à environ 160 kg. Cette esti-
mation tient compte des différentes teneurs en mercure 
des types de piles ainsi que de la part du marché des piles 
boutons vendues en Suisse en 2012 [9, 10]. Depuis 2016, 
les piles contenant du mercure sont interdites en Suisse. 

L’utilisateur est tenu d’éliminer ses piles usagées à un 
point de collecte adapté. Celles-ci sont ensuite dirigées 
vers un système d’élimination où elles sont traitées de 
façon à récupérer le mercure. Le taux de recyclage des 
piles s’élevait en moyenne de 70 % durant la période de 
2011 à 2013. On estime que les 30 % restant ont été 
incinérés avec les ordures ménagères via les déchets 
urbains. 

3.2.7 Lampes à décharge
En matière de techniques d’éclairage, on distingue les 
lampes à décharge, les diodes électroluminescentes 
(LED) et les corps thermorayonnants (lampes à incandes-
cence, lampes halogènes). Les lampes à décharge com-
prennent les tubes fluorescents, les lampes fluorescentes 
compactes et les lampes à décharge à haute intensité 
(lampes à vapeur de sodium, lampes à vapeur de mercure, 
lampes halogènes à vapeur métallique), dont l’utilisation 
nécessite du mercure, à l’inverse des diodes électrolu-
minescentes et des corps thermorayonnants. Les lampes 
à décharge sont utilisées dans les ménages et les bâti-
ments utilitaires et pour l’éclairage des rues. En 2012, 
des lampes fluorescentes à cathode froide contenant du 
mercure ont aussi été employées dans le rétroéclairage 
de certains équipements informatiques. La Suisse ne 
fabrique pas de lampes à décharge, la demande est donc 
couverte par des importations. 

Selon les données d’utilisation des différentes lampes 
à décharge et les estimations de la teneur moyenne en 
mercure de chaque type de lampe, la quantité de mercure 
mise en 2012 sur le marché des lampes à décharge est 
estimée à environ 35 kg pour l’éclairage de locaux et à 
35 kg pour l’éclairage des rues et d’autres fins d’éclairage 
[11], [107]. En outre, les calculs effectués sur la base 
des modèles de Zumbühl & Benedetti [12] et de Böni & 
Widmer [13] laissent supposer qu’en 2012, environ 40 kg 
de mercure ont été mis sur le marché dans les rétroéclai-
rages d’appareils informatiques. 

En Suisse, les lampes à décharge et le matériel infor-
matique sont collectés séparément en vue de leur éli-
mination. Cependant, une partie des lampes à décharge 
contenant du mercure, en particulier les lampes fluores-
centes compactes, rejoint par erreur les déchets urbains 
et est incinérée au même titre que les ordures ménagères. 
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3.2.8 Commutateurs, relais et autres composants
Par le passé, l’utilisation de commutateurs et de relais 
contenant du mercure dans les appareils électriques 
et électroniques était largement répandue. Actuelle-
ment, l’emploi de composants contenant du mercure 
n’est qu’exceptionnellement autorisé dans ces appareils 
conformément aux dispositions de la législation sur les 
produits chimiques. Il en va de même pour les véhicules 
à moteur (voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
légers). Par ailleurs, le mercure était utilisé aux fins de 
transfert du courant dans les têtes de soudage à molette 
des machines de soudage en continu utilisées dans la 
fabrication de boîtes de conserve ou de treillis d’armature 
et de treillis industriels. À l’heure actuelle, il existe en la 
matière des produits de substitution exempts de mercure. 

Sur la base des investigations de l’UE relatives à l’utili-
sation de mercure dans les dispositifs médicaux ainsi que 
les instruments de surveillance et de contrôle, on arrive 
à la conclusion qu’en Suisse, aucune quantité notable de 
mercure n’a été mise sur le marché en 2012 dans de tels 
appareils. Les composants identifiés contenant du mer-
cure étaient les détecteurs infrarouges, les détecteurs de 
rayonnement ionisant, les électrodes de référence (élec-
trodes au calomel) et les commutateurs spéciaux [14]. 
Dans le cas des machines de soudage, on estime qu’en 
2012, les fabricants suisses ont fourni aux exploitants 
d’installation (étrangers) environ 40 kg de mercure pour 
le remplissage des têtes de soudage à molette. 

Selon des indications de Kägi & Franov [15], on démonte 
aujourd’hui encore, dans les entreprises spécialisées 
dans l’élimination d’appareils électriques et électro-
niques, un nombre élevé de commutateurs contenant du 
mercure, principalement en provenance de réfrigérateurs, 
de congélateurs et de climatiseurs. Les commutateurs 
à mercure qui ne sont pas démontés de même que les 
autres composants contenant du mercure provenant de 
tels appareils ainsi que d’outils, de machines, d’installa-
tions et de véhicules sont recyclés avec la ferraille, qu’ils 
contaminent (y c. résidus issus du broyage). 

3.3 Présence dans les déchets et élimination

En 2012, les déchets contenaient environ 3700 kg de 
mercure. La figure 5 présente la répartition des apports 
de mercure dans les déchets en fonction des utilisations. 
Les déchets issus de procédés de l’industrie chimique 
n’y figurent plus, cette industrie n’en générant plus 
aujourd’hui ; en 2012, ils se montaient toutefois encore 
à 1000 kg1. Environ 25 % de ces déchets proviennent 
des élastomères de PUR. Les apports de mercure issus 
des commutateurs à mercure, des amalgames dentaires 
ainsi que des appareils de mesure, y compris le mercure 
emloyé dans des mesures, se montent à 10 à 15 % cha-
cune. Celles résultant de l’utilisation de piles, de lampes 
et de produits chimiques à des fins de recherche sont 
de 5 % chacune. Environ 20 % du mercure présent dans 
les déchets ne peuvent être attribués à une utilisation 
particulière. Il s’agit principalement du mercure contenu 
dans les résidus de broyage (RESH, de l’anglais residue 
and shredder) et dans la ferraille ainsi que du mercure 
retrouvé dans les boues d’épuration et dans les déchets 
envoyés dans les usines d’incinération des ordures ména-
gères (UIOM). 

Lors du traitement des déchets contenant du mercure, ce 
dernier est récupéré sous forme métallique ou transféré 
dans des produits mis en décharge. Il est toutefois impos-
sible d’éviter dans ce contexte des rejets de mercure dans 
l’environnement, en particulier dans l’air. De plus amples 
informations quant au devenir du mercure lors de l’élimi-
nation des déchets sont présentées ci-après. 

1 Les quelque 40 000 kg de mercure présents dans deux usines qui les utili-
saient, devenus obsolètes du fait de la conversion des procédés (synthèse 
chimique et électrolyse de chlore-alcali), ont été transformés en Suisse 
en sulfure de mercure (cinabre) inerte et mis en décharge souterraine à 
l’étranger.
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Figure 5

Apport de mercure présent dans les déchets en fonction des  

utilisations 

Apport de mercure présent dans les déchets en fonction des 

utilisations en Suisse en 2012, à l’exclusion des déchets engendrés 

par l’industrie chlore-alcali.  

3.3.1 Récupération du mercure
Le mercure métallique ou les composés de mercure 
contenus dans les déchets, lors du traitement ther-
mique, se vaporisent ou se subliment. Les composés se 
décomposent à des températures comprises entre 400 et 
700 °C, le mercure étant alors réduit en mercure métal-
lique. Celui-ci est ensuite isolé des rejets gazeux par 
condensation, puis purifié par distillation et réutilisé. En 
Suisse, seule une entreprise exploite actuellement des 
installations permettant un tel procédé. 

On estime qu’en 2012, plus de la moitié du mercure 
contenu dans les déchets suisses a été récupéré. Le 
tableau 2 donne un aperçu des déchets dont on admet 
qu’ils ont subi un traitement thermique en Suisse ou à 
l’étranger, ainsi que des estimations des quantités de 

mercure récupérées2. D’une part, des déchets issus de 
procédés de l’industrie chimique ainsi que des déchets 
contenant du mercure provenant d’appareils de mesure, 
de piles usagées et de l’utilisation d’amalgame dentaire 
ont été valorisés. D’autre part, des fractions contenant 
du mercure provenant d’autres traitements de déchets, 
comme le charbon actif chargé de mercure issu du traite-
ment des lampes usagées, ont également été recyclées. 

Tableau 2

Aperçu des déchets produits en Suisse qui ont subi un traitement 

thermique en 2012 en Suisse ou à l’étranger et estimations des 

quantités de mercure récupérées

Produit de départ Quantité de 
mercure 
récupéré [kg]

Déchets engendrés par l’électrolyse de  
chlore-alcali

1000

Instruments de mesure usagés éliminés 210

Mercure impur engendré par des mesures 
(principalement de porosimétrie)

155

Piles usagées (principalement des piles boutons) 115

Amalgames dentaires (excès d’amalgame, 
plombages retirés, résidus des séparateurs 
d’amalgame des cabinets dentaires)

240 

Relais à mercure de gros appareils démontés ≈ 400

Filtres à charbon actif issus du traitement des 
lampes usagées

≈ 70

Filtres à charbon actif et résines d’échangeurs 
d’ions issus de la purification des rejets gazeux 
des UIOM

≈ 300

3.3.2 Élimination de la ferraille et du RESH
En Suisse, environ 70 % de la ferraille sont cisaillés et 
30 % sont broyés [16]. Le broyage génère, outre des maté-
riaux valorisables, des résidus qui ne peuvent faire l’ob-
jet d’une valorisation matière (RESH). Les composants 
contenant du mercure non démontés, issus d’appareils, 
d’outils, de machines ou d’installations ainsi que de véhi-
cules à moteur se retrouvent ainsi dans la ferraille, princi-
palement constituée de débris d’acier, ou dans les RESH. 

2 Dans le cas de déchets au sujet desquels on ne disposait pas de données 
fiables relatives à la récupération, récupération qui était toutefois tech-
niquement possible et décrite dans la littérature grise, on a admis que la 
récupération avait été effectuée.

Source : estimations des auteurs
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La ferraille d’acier est fondue dans deux usines suisses, 
le mercure qu’elle contient étant transféré dans le gaz 
brut à des températures allant jusqu’à 1800 °C. Lors du 
dépoussiérage de celui-ci, une partie du mercure est 
retenue dans les poussières filtrées, le reste parvient 
dans l’environnement par les rejets gazeux. On ne dis-
pose d’aucune donnée fiable en ce qui concerne la quan-
tité de mercure présente dans les poussières des filtres 
valorisés à l’étranger. En se référant à la production des 
deux aciéries suisses et à leur facteur d’émission rela-
tif au mercure présent dans les rejets gazeux, on estime 
toutefois qu’en 2012, la ferraille fondue dans leurs instal-
lations contenait au moins 50 kg de mercure [17]. 

Du fait de son grand pouvoir calorifique, les RESH sont 
valorisés thermiquement dans des UIOM en Suisse et à 
l’étranger. Selon Wochele et al. [18], la teneur moyenne 
en mercure des RESH se montait à environ 3 g/t en 2008. 
En se fondant sur cette teneur et sur la quantité de RESH 
obtenue chaque année en moyenne entre 2011 et 2013, 
soit 75 000 tonnes [19], on suppose que ces RESH conte-
naient 225 kg de mercure. 

3.3.3 Élimination de lampes usagées
S’agissant des lampes à décharge, les quantités de 
mercure nécessaires ainsi que leurs parts de marché 
ont nettement diminué ces dernières années. On admet 
toutefois que l’utilisation de lampes à décharge et, par-
tant, la production des déchets correspondants devant 
être éliminés d’une manière respectueuse de l’environne-
ment sont stables. En ce qui concerne le recyclage des 
lampes à décharge, il existe des procédés d’élimination 
établis. L’entreprise suisse leader du secteur traite dans 
ses installations les tubes fluorescents, les lampes basse 
consommation, les lampes à décharge à haute intensité 
(lampes à vapeur de sodium) et les écrans plats [20, 21]. 
Ainsi, ces déchets passent tout d’abord dans un malaxeur 
ou dans un broyeur et les diverses fractions (verre, métal, 
mélanges de matières plastiques et de métaux ainsi que 
de produits fluorescents et de poussières de verre) sont  
ensuite séparées au moyen d’un tamis et d’un sépara-
teur de métaux. Une partie du mercure contenu dans les 
lampes se retrouve dans la poudre de produit fluorescent 
déposée, une autre est extraite des rejets gazeux engen-
drés par le processus de recyclage, au cours duquel le 
mercure est adsorbé par chimisorption lorsque ceux-ci 

entrent en contact avec du charbon actif imprégné. On 
estime qu’en 2012, entre 120 et 150 kg de mercure ont 
été obtenus à partir de lampes usagées et de rétroéclai-
rages de matériel informatique [12, 13, 22]. Des données 
fiables au sujet du devenir de cette quantité font défaut : 
en principe, le mercure de la poudre de produit fluores-
cent et du charbon actif peut être récupéré et réutilisé. En 
première approximation, on admet que 50 % du mercure 
ont été mis en décharge souterraine avec la poudre de 
produit fluorescent ou le charbon actif, les autres 50 % 
ayant été récupérés. 

3.3.4 Élimination des boues d’épuration
Le mercure présent dans les eaux usées de l’industrie, 
de l’artisanat et des ménages est principalement rete-
nu dans les boues issues du traitement des eaux usées 
dans les stations d’épuration. En Suisse, ce sont environ 
200 000 tonnes de boues d’épuration qui sont produites 
chaque année et brûlées sans exception depuis l’entrée 
en vigueur, en 2008, de l’interdiction de leur valorisation 
à des fins agricoles. 

Sur la base d’une teneur moyenne en mercure des boues 
d’épuration de 0,6 g Hg/t en 2012, on estime que la 
quantité de mercure présente dans ces boues s’élève à 
120 kg. En 2012, environ 50 % des boues d’épuration ont 
été brûlées dans des installations d’incinération de boues 
(mono-incinération), environ 25 % dans des UIOM et le 
reste, soit environ 25 %, dans des cimenteries [23]. 

3.3.5 Valorisation des déchets dans les cimenteries
Le recours à des matières premières alternatives et le 
remplacement de combustibles classiques comme le 
charbon et les huiles lourdes par des combustibles alter-
natifs ont permis aux cimenteries suisses d’accroître leur 
efficacité énergétique et de réduire les rejets de CO2. Du 
fait de leur pouvoir calorifique et de leurs composants 
minéraux, les boues d’épuration constituent à la fois un 
combustible de remplacement et une matière première 
alternative. En 2012, un quart des boues d’épuration 
issues du traitement des eaux usées a été brûlé dans les 
cimenteries, ce qui signifie que les fours tournants de ces 
dernières ont reçu un apport d’environ 30 kg de mercure. 

La fabrication de ciment est un procédé à haute tempéra-
ture au cours duquel le mercure représente une part éle-
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vée des émissions de métaux lourds. En effet, il rejoint le 
système non seulement par les déchets, mais également 
par les combustibles et les matières premières conven-
tionnelles. Lors de la fabrication du clinker s’effectuant à 
haute température, le mercure contenu dans les matières 
premières et les combustibles passe dans le gaz brut et 
les poussières que celui-ci contient. Cette poussière est 
extraite du gaz brut par un procédé de dépoussiérage, 
puis mélangée au clinker dans le broyeur à ciment. Ainsi 
le mercure introduit à l’origine par les matières premières 
et les combustibles parvient en grande partie dans le 
ciment, le reste parvenant dans l’environnement par les 
rejets gazeux des usines. On estime qu’en 2012, les fours 
à ciment suisses ont reçu un apport d’environ 255 kg de 
mercure, 75 % de celui-ci (185 kg) via des matières pre-
mières et 25 % (70 kg) via des combustibles comme les 
boues d’épuration et le charbon. La même année, les 
quantités de mercure émises par les cimenteries suisses 
par leurs rejets gazeux s’élevaient en moyenne à 0,03 g/t 
de ciment produit [17]. On peut donc en déduire que sur 
les 255 kg de mercure introduits en 2012, environ 155 kg 
se sont retrouvés dans le ciment et 100 kg ont été émis 
dans l’environnement. 

3.3.6 Incinération des déchets dans les UIOM
En 2012, les UIOM suisses ont brûlé 3,8 millions de 
tonnes de déchets. En moyenne, ces déchets étaient 
composés d’environ 80 % de déchets urbains, de 12 % de 
déchets de chantier, de 5 % de boues d’épuration et de 
4 % d’autres déchets [24]. En se basant sur les études de 
Taverna & Morf [25] et de Taverna & Meister [26] portant 
sur les flux massiques des matériaux sortant des UIOM 
(scories, cendres filtrées, produits issus de la purification 
des gaz de combustion, rejets gazeux) et sur les teneurs 
en mercure de ces produits, on admet qu’en 2012, les 
déchets éliminés dans les UIOM contenaient en moyenne 
environ 0,3 g de mercure par tonne, et qu’ainsi les UIOM 
suisses ont reçu des apports d’environ 1150 kg de mer-
cure, dont quelque 20 % sont à mettre au compte des 
RESH, des boues d’épuration, des erreurs de tri des piles 
et des lampes à basse consommation. Les estimations 
relatives aux autres origines du mercure présent dans 
les apports fournis aux installations sont incertaines. On 
suppose toutefois que la part des moulages en polyuré-
thane était élevée. 

La majorité des UIOM exploitées en Suisse en 2012 
étaient munies d’un système de filtration électrique pour 
la récupération des cendres en suspension et, en aval 
de celui-ci, d’un système de lavage des gaz de com-
bustion. La majeure partie du mercure contenu dans 
les déchets traités dans les UIOM est éliminée lors du 
lavage du gaz brut, puis retirée par précipitation des 
eaux de lavage acide [24, 25]. En 2012, près de deux 
tiers des UIOM ont alors obtenu de cette façon des boues  
d’hydroxyde. Le dernier tiers des installations a éliminé le 
mercure des eaux de lavage acides par échange d’ions, 
afin que celles-ci puissent être utilisées pour le lavage 
des cendres retenues dans les filtres. 

On estime que sur les 1150 kg de mercure reçus par les 
UIOM, environ 500 kg ont été mis en décharge par l’inter-
médiaire des boues d’hydroxyde. Les échangeurs d’ions 
chargés d’environ 300 kg de mercure ne peuvent être 
régénérés ; on admet qu’ils ont été décomposés thermi-
quement afin d’en récupérer le mercure. Les quantités 
de mercure présentes dans les scories et les cendres de 
filtres mis en décharge sont estimées à environ 50 kg cha-
cune. On suppose que 240 kg de mercure ont fait l’objet 
d’une purification du gaz de combustion et ont été émis 
dans l’environnement via les rejets gazeux purifiés [24].

3.3.7 Aperçu du devenir du mercure
La figure 6 répertorie les estimations relatives à la pré-
sence de mercure dans les déchets pour l’année 2012. Les 
quelque 1000 kg de déchets de mercure issus de l’indus-
trie de chlore-alcali, qui ne sont plus produits aujourd’hui 
du fait de la conversion du procédé à l’amalgame au pro-
cédé à membrane, n’ont pas été pris en compte. Un peu 
plus de la moitié (environ 1500 kg) du mercure contenu 
dans les déchets indigènes a été récupérée sous forme 
de métal. Environ un cinquième (quelque 570 kg) s’est 
retrouvé dans des produits de l’incinération des ordures 
ménagères (scories, cendres de filtres et surtout boues 
d’hydroxyde) et a été mis en décharge. Un peu plus de 
10 % du mercure éliminé (environ 320 kg) ont atteint 
l’environnement et 10 % (environ 280 kg) ont été mis en 
décharge sous forme de cendres de boues d’épuration 
ou de produits issus du traitement des lampes usagées, 
collectés séparément et éliminés en tant que produits 
chimiques usagés, transférés dans du ciment, ou trans-
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férés dans les RESH à des fins de traitement thermique 
à l’étranger. 

Figure 6

Devenir du mercure dans les voies d’élimination en Suisse 

Estimations pour l’année 2012 sans prise en compte des déchets de 

processus issus de l’industrie de chlore-alcali.  

Source : estimations des auteurs
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4 Apports et présence dans  
l’environnement
L’air, les eaux et les sols reçoivent des apports de 

mercure qui sont mesurables dans ces milieux environ

nementaux. Dans les sols et les sédiments présents dans 

les eaux, le mercure est transformé en méthylmercure 

par des bactéries et s’accumule également dans les 

biotes, l’accumulation du méthylmercure y étant parti

culièrement forte. Des teneurs élevées en méthylmercure 

sont enregistrées dans les organismes des milieux 

limniques.

4.1 Air

4.1.1 Apports dans l’air
En Suisse, les apports de mercure dans l’air ont pu être 
réduits de 90 % entre 1990 (environ 6600 kg) et 2005 
(environ 720 kg). La tendance à la baisse s’est maintenue 
depuis, même si c’est dans une moindre mesure (figure 7) : 
en 2015 les émissions étaient en effet inférieures de 9 % 
par rapport à 2005 [17]. Selon des enquêtes de l’Office 
fédéral de l’environnement [17], environ 660 kg de mer-
cure ont été émis dans l’air en Suisse en 2015. Les instal-
lations de combustion à des fins de production d’énergie, 
y compris les UIOM qui utilisent les rejets de chaleur dans 
ce but, sont les principales sources d’émissions (44 %), 
suivis par les installations de combustion de l’industrie 
(27 %), principalement les cimenteries, et les procédés 
industriels (12 %), notamment ceux des aciéries et d’une 
installation de chlore-alcali qui exploitait encore le pro-
cédé à l’amalgame. L’incinération des déchets dont les 
rejets de chaleur n’ont pas été utilisés dans la production 
d’énergie ainsi que d'autres sources, en particulier les 
incendies de bâtiments, ont également généré des émis-
sions (figure 8). 

Figure 7

Évolution des émissions de mercure dans l’air 

Évolution des émissions de mercure dans l’air en Suisse durant la 

période de 1990 à 2015, exprimées en kilogramme par an [17, 27].  

4.1.2 Présence dans l’air
La plupart des sources naturelles et anthropiques 
émettent le mercure sous forme élémentaire gazeuse 
(GEM, Gaseous Elemental Mercury). Dans l’air, le mer-
cure est donc principalement présent sous forme de GEM 
[3]. En plus de la forme GEM, il existe aussi dans l’air une 
forme de mercure oxydé gazeux (GOM, Gaseous Oxidized 
Mercury) ainsi que du mercure lié à des particules (PBM, 
Particle Bound Mercury) ; leurs concentrations sont net-
tement plus faibles. Du fait de la grande durée de vie des 
GEM dans l’atmosphère (plusieurs mois à une année), le 
mercure émis dans l’air peut se propager dans l’ensemble 
de l’atmosphère terrestre [3]. 

Les concentrations médianes de GEM enregistrées en 
2014 à treize stations de mesure rurales de l’hémisphère 
nord du réseau de mesures globales GMOS (Global Mer-
cury Observation System Network) étaient comprises 
entre 1,2 et 1,8 ng/m3. En règle générale, les teneurs 
en GEM mesurées étaient plus élevées en hiver et au 
printemps qu’en été et à l’automne. La teneur en GEM 
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dans les stations de l’hémisphère nord était supérieure à 
celle des stations situées dans l’hémisphère sud et des 
régions tropicales. En effet, les concentrations moyennes 

annuelles enregistrées dans cinq stations de mesure des 
régions tropicales et cinq stations de mesures de l’hémis-
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Figure 8

Sources des émissions de mercure dans l’air 

Origine et ampleur des émissions de mercure dans l’air en Suisse en 2015, exprimées en kilogramme par an [17].

Source : FOEN [17]
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Figure 9

Teneurs en mercure de l’air à Zurich 

Médianes quotidiennes des concentrations de GEM à Zurich Kaserne, exprimées en ng/m3, pour la période allant de janvier 2014 à décembre 

2015, avec la médiane et les 10e et 90e percentiles relatifs à l’ensemble de la période. La station de mesure se trouve au centre de Zurich dans 

une cour [30, 31].

Source : Denzler [30], EMPA [31]
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phère sud s’élevaient respectivement en 2014 à 1,2 ng/
m3 et à 1,0 ng/m3 [28]. 

Des profils verticaux des teneurs en GEM ont été déter-
minés en 2013 à des altitudes comprises entre 500 
et 3000 mètres grâce à des vols de mesure effectués 
au-dessus de deux stations slovènes (Iskraba, Idrija) et 
de deux stations allemandes (Leipzig, Waldhof). Aucun 
gradient vertical n’a pu être mis en évidence, les teneurs 
en GEM variant entre 1,4 et 1,6 ng/m3. Lors de l’entrée 
dans la troposphère libre, la teneur en GEM a reculé à 
1,3 ng/m3 dans l’ensemble des stations et restait éga-
lement constante à des altitudes plus élevées [29]. Il 
existe de nombreuses données sur la présence de GEM 
en Suisse en ce qui concerne le site urbain de Zurich 
pour la période allant de janvier 2014 à décembre 2015 
[30]. La figure 9 présente les médianes des teneurs quo-
tidiennes à Zurich durant la période de mesures. Les 10 e 
et 90e percentiles des valeurs quotidiennes se montaient 
à 1,6 ng/m3 et à 2,1 ng/m3, la médiane annuelle se situant 
à 1,8 ng/m3. 

Dans le cadre du programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (European Moni-
toring and Evaluation Programme, EMEP), programme de 
la convention de Genève sur la pollution atmosphérique, 
le Meteorological Synthesizing Centre-East (MSC-E) a 
modélisé, avec une résolution de 50 × 50 km2, les charges 
de mercure dans l’air résultant des émissions mondiales 
de mercure provenant de sources naturelles et anthro-
piques. En 2014, les teneurs en mercure calculées pour 
la Suisse allaient de 1,2 à 1,6 ng/m3 et, en 2015, de 1,1 
à 1,4 ng/m3. 

4.1.3 Dépôts d’origine atmosphérique
Les calculs des apports atmosphériques effectués à l’aide 
du modèle EMEP ont montré qu’en Suisse, les dépôts 
annuels de mercure d’origine atmosphérique ont dimi-
nué entre 1990 (1400 kg) et aujourd’hui (environ 710 kg). 
La figure 10 présente l’évolution des dépôts de mercure 
durant la période de 1990 à 2015. En 2014, 25 % (soit 
170 kg) des dépôts de mercure provenaient de sources 
anthropiques d’Europe et d’Asie centrale (États EMEP) 
et 35 % respectivement de sources italiennes et suisses. 

Environ 75 % du mercure déposé en Suisse étaient issus 
de sources globales, naturelles et historiques [32].

Figure 10

Évolution temporelle des dépôts annuels de mercure en Suisse 

Évolution temporelle des dépôts de mercure d’origine atmosphérique 

durant la période de 1990 à 2015, exprimés en kilogramme par an  

[27].

Dans le cadre d’un programme de travail découlant de 
la convention de Genève sur la pollution atmosphérique, 
les immissions de mercure dans l’air sont surveillées en 
Suisse et dans d’autres pays européens au moyen de 
mesures effectuées sur des mousses. Celles-ci sont uti-
lisées comme indicateurs, car elles n’ont pas de racines 
et n’absorbent donc l’eau, les nutriments et les polluants 
qu’à partir de l’air. La figure 11 présente les médianes des 
concentrations de mercure mesurées dans les mousses 
de 1990 à 2015 pour les cinq régions naturelles de Suisse. 
Durant cette période, les teneurs mesurées ont diminué 
d’environ 50 % et confirment la tendance baissière des 
dépôts de mercure d’origine atmosphérique. 
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4.2 Eaux  

Dans l’eau, le mercure se présente principalement sous 
forme bivalente (Hg2+), en particulier dans des conditions 
oxydantes. Dans certaines circonstances, l’Hg2+ peut 
être réduit par voie biotique ou abiotique en mercure élé-
mentaire volatil (Hg0) [35]. Par ailleurs, la biodisponibili-
té du Hg2+ est contrôlée par la formation de complexes 
avec des ligands organiques et inorganiques, ainsi que 
par l’adsorption à des substances en suspension. Le 
mercure adsorbé par des particules ou incorporé dans 
la biomasse sédimente. Une fois sédimenté, il constitue 
un réservoir pour la formation de méthylmercure par des 
microorganismes sulfato-réducteurs dans des conditions 
anaérobies [35, 36]. 

4.2.1 Apports dans les eaux
En 2015, environ 70 kg de mercure ont été émis dans 
les eaux de surface suisses. Une approche méthodolo-
gique de l’estimation des apports de substances par le 
biais de diverses voies dans les eaux, effectuée par la 
Commission internationale de protection du Rhin (CIPR), 

établit une distinction entre des sources ponctuelles et 
des sources diffuses [37, 38]. La figure 12 montre les 
diverses sources et les estimations des apports de mer-
cure dans les eaux de surface suisses en 2015. Environ 
15 % des émissions provenaient de sources ponctuelles 
(STEP communales et apports directs de l’industrie et 
de l’artisanat) et 85 % de sources diffuses (principale-
ment dépôts d’origine atmosphérique [pour les eaux sta-
gnantes], arrivées d’eau de source et érosion des sols, 
mais aussi introduction d’eaux de ruissellement et d’eaux 
issues d’un système mixte lors de forts épisodes pluvieux 
afin de détendre la situation des stations d’épuration). 
D’autres apports diffus, provenant par exemple du lessi-
vage des engrais dans l’agriculture, ainsi que les apports 
des ménages non connectés à une canalisation commu-
nale ont joué ici un rôle négligeable. 

Figure 11

Teneurs en mercure des mousses en Suisse 

Médianes des teneurs en mercure mesurées dans les mousses durant la période de 1990 à 2015 aux fins de surveillance des immissions 

présentes dans l’air. Les mousses examinées provenaient des cinq régions naturelles de Suisse [33, 34].
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4.2.2 Le mercure dans les eaux souterraines  
L’Observation nationale des eaux souterraines NAQUA 
enregistre l’état et l’évolution des ressources en eaux 
souterraines dans plus de 600 stations de mesure répar-
ties sur l’ensemble du pays. En 2006, le mercure faisait 
partie du programme de mesures de 50 stations. Lors de 
ces mesures, il n’a pas été possible de quantifier le mer-
cure, car la limite de quantification s’élevait à 500 ng/L 
[39]. Le mercure n’était pas non plus mesurable dans 
25 points de captage des eaux potables situés à proxi-
mité de décharges et de sites contaminés du canton 
d’Argovie, bien que la limite de quantification était de 
100 ng/L [40]. Lors de l’analyse des eaux de source et 
des eaux souterraines utilisées pour l’eau potable de la 
ville de Zurich pour l’eau potable, aucune concentration 
en mercure supérieure à la limite de quantification de 
9 ng/L n’a été mesurée dans les échantillons [41, 42]. La 
teneur en mercure était également inférieure à la limite 
de quantification de 10 ng/L lors des analyses des eaux 

souterraines situées sous des sols chargés en mercure du 
sud-ouest de la Suisse [43, 44]. 

4.2.3 Le mercure dans les eaux de surface
La CIPR fait rapport depuis longtemps sur la concentration 
du mercure des eaux du Rhin près de Bâle. La figure 13 
présente les concentrations de mercure mesurées durant 
la période allant de 1980 à 2014. La figure 14, quant à 
elle, montre la part des échantillons de l’année corres-
pondante dont la concentration en mercure a dépassé la 
limite de quantification. Entre 1980 et 1990, les teneurs 
totales en mercure (dissous et lié à des particules) étaient 
comprises entre 20 et 100 ng/L, des concentrations plus 
élevées ayant été obtenues de manière isolée. Dès 1990, 
la concentration de mercure des eaux du Rhin près de 
Bâle a fortement diminué. Depuis l’an 2000, aucune 
concentration de mercure supérieure aux limites de 
quantification de 10 ng/L (1996-2011) et de 5 ng/L (dès 
2012) n’a été mesurée, si ce n’est de manière sporadique. 

Figure 12

Estimations des apports de mercure dans les eaux suisses 

Estimations des apports de mercure dans les eaux suisses en provenance de diverses sources pour l’année 2015, exprimées en kilogramme. Les 

« autres » sources diffuses comprennent les lessivages des engrais dans l’agriculture ainsi que les apports issus des ménages non connectés à 

la canalisation communale.  
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Figure 13

Teneurs en mercure des eaux du Rhin près de Bâle 

Concentrations exprimées en ng Hg/L dans le Rhin près de Bâle durant la période de 1980 à 2014 [38].  

Figure 14

Mesures de mercure ayant dépassé le seuil de quantification 

Part des mesures de concentration de mercure du Rhin près de Bâle dont les résultats étaient supérieurs au seuil de quantification [38].  
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Figure 15

Teneurs en mercure des matières en suspension dans le Rhin près de Bâle 

Concentrations exprimées en µg Hg/kg des matières en suspension dans le Rhin près de Bâle durant la période de 1990 à 2014 [38].  

Source : CIPR [38]

Figure 16

Charges de mercure dans le Rhin près de Bâle 

Estimations à partir des données de la CIPR [38] des charges annuelles de mercure dans le Rhin près de Bâle durant la période de 1975 à 2015, 

exprimées en kilogramme par an.  

Source : CIPR [38]
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Dans le Rhin près de Bâle, on détermine non seulement la 
concentration de mercure dans l’eau, mais aussi la teneur 
en mercure des matières en suspension. La figure 15 
présente les concentrations observées durant la période 
allant de 1990 à 2014. Dans les matières en suspension, 
une réduction analogue à celle constatée dans les eaux 
a été observée. 

Jusqu’à Bâle, le bassin versant du Rhin couvre une sur-
face d’environ 36 500 km2 [45], la zone située en dessous 
des lacs comprenant une surface de 9500 km2 et plus de 
3 millions d’habitants [46]. Les flux annuels moyens et les 
valeurs annuelles moyennes de la concentration totale de 
mercure à Village-Neuf (1975-1994) et à Weil am Rhein 
(1995-2015) permettent de calculer la charge annuelle 
de mercure du Rhin à Bâle3. La figure 16 présente les 
résultats obtenus. Il en ressort que les quantités de mer-
cure ont fortement diminué entre 1975 et 1995. Hari & 
Zobrist [47] ont également pu déceler une réduction tout 
aussi significative du flux de mercure dans le Rhône près 
de la Porte-du-Scex pour la période de 1996 à 1998. 

Les concentrations de mercure dans les eaux de surface 
suisses sont également mesurées par divers syndicats 
de communes et par les services cantonaux respon-
sables des eaux : des concentrations totales de mercure 
comprises entre 1,1 et 1,6 ng/L ont ainsi été détermi-
nées en 2005 dans le lac de Constance. Ces concen-
trations variaient entre 1,5 et 9,5 ng/L dans quatre de 
ses affluents (Alpenrhein, Alter Rhein, Goldach, Steinach) 
[48]. Dans d’autres échantillons prélevés dans des cours 
d’eau du canton de Berne et de la grande région de Bâle, 
les teneurs en mercure dissous étaient toujours infé-
rieures à 10 ng/L [49, 50]. 

4.2.4 Le mercure dans les sédiments présents dans 
les eaux
Durant les dernières décennies, plusieurs organisations 
et services cantonaux de la protection des eaux ont 
mesuré les teneurs en mercure des sédiments des eaux 
suisses. La figure 17 montre les teneurs moyennes en 
mercure d’échantillons de sédiments du lac Léman, pré-

3 Pour les années où les concentrations de mercure étaient inférieures à 
la limite de quantification, la concentration du mercure dans l’eau a été 
estimée à partir des teneurs moyennes des matières en suspension, des 
teneurs en mercure de celles-ci et d’un coefficient de partage matière en 
suspension-eau de 100 000 L/kg selon l’EC [104].

levés lors de différentes campagnes de mesures [51, 52]. 
On observe une forte diminution des teneurs en mercure 
mesurées récemment dans les sédiments par rapport à 
1978, quelques valeurs exceptionnellement élevées ayant 
été obtenues de manière isolée. Les mesures effectuées 
récemment dans les eaux des lacs de Bienne et de Zurich 
ainsi que du lac Majeur ont aussi affiché une nette baisse 
des teneurs en mercure dans les sédiments correspon-
dants [53-55]. 

Figure 17

Teneurs en mercure d’échantillons de sédiments du lac Léman

Teneurs moyennes en mercure d’échantillons de sédiments du lac 

Léman résultant de plusieurs campagnes de mesures, exprimées en 

µg/kg. Durant ces campagnes, des sédiments ont été prélevés en 

différents endroits du lac Léman (80 à 200). La figure ci-dessous 

présente la plage de fluctuation des teneurs en mercure mesurées en 

2015 [51, 52].

Source : Loizeau et al. [51], Arbouille et al. [52]
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Depuis 1999, le canton de Zurich analyse la teneur en 
métaux lourds des sédiments de ses principaux cours 
d’eau. En ce qui concerne le mercure, des données pro-
venant de 52 sites sont disponibles aussi bien pour les 
périodes de 1999 à 2002 que de 2004 à 2011. Il en res-
sort que la charge de mercure a diminué d’environ 15 % 
en moyenne dans quelque 80 % des sites [56]. Si, pour 
chacun des 130 sites, seule la valeur mesurée la plus 
récente depuis 2008 est considérée, les teneurs en 
mercure des sédiments varient entre 40 et 1360 µg/kg, 
principalement entre 70 et 200 µg/kg (10e et 90e percen-
tiles). Les 62 sites de mesure situés sur des cours d’eau 
exempts d’eaux usées ont relevé des teneurs comprises 
fréquemment entre 60 et 200 µg/kg. Les 36 sites de 
mesure situés sur des cours d’eau touchés à plus de 30 % 
par des eaux usées étaient du même ordre, c’est-à-dire 
qu’elles étaient comprises entre 80 et 220 µg/kg [57]. 

Gascon Diez et al. [58] ont étudié les teneurs totales en 
mercure et en méthylmercure contenues dans des échan-
tillons de sédiments et de particules en suspension du 
lac Léman. Dans le cas des sédiments, ils ont enregis-
tré des teneurs totales en mercure comprises entre 174 
et 270 µg/kg ; dans le cas des particules en suspension, 
les concentrations totales de mercure se situaient entre 
73 et 257 µg/kg. Les concentrations de méthylmercure 
étaient de 0,3 à 1,7 µg/kg pour les sédiments et de 0,6 à 
11,4 µg/kg pour les particules en suspension. 

4.3 Sol

Dans les sols, le mercure se présente principalement sous 
forme oxydée Hg2+. Ce mercure bivalent y forme des com-
plexes stables avec des substances organiques (comme 
l’humine et l’acide fulvique) présentes sous forme solide, 
dissoute ou en état de suspension [59-61]. Une réduction 
de Hg2+ en mercure élémentaire volatil (Hg0) peut avoir 
lieu tant dans des conditions biotiques qu’abiotiques [59]. 
Des valeurs situées entre 0,03 et 1,6 % rapportées à la 
teneur totale en mercure du sol sont indiquées pour les 
taux de vaporisation [62]. Par ailleurs, dans les sols, le 
mercure peut être transformé en méthylmercure par des 
bactéries. Environ 0,01 à 3 % du mercure total des sols 
se présente ainsi sous cette forme [59, 63]. Les condi-
tions pauvres en oxygène (anaérobies) provoquées par 

une forte humidité du sol et une disponibilité immédiate 
de carbone organique favorisent la formation de méthyl-
mercure ; dans des conditions aérobies en revanche s’ef-
fectue une déméthylation [63]. 

L’Observatoire national des sols NABO gère, depuis le 
milieu des années 80, un réseau de mesure composé 
d’environ 100 sites d’observation permanents, d’où il 
prélève des échantillons tous les cinq ans, et examine 
les paramètres les plus divers. Les teneurs en mercure 
y sont également mesurées systématiquement. Quelque 
50 % des sites d’observation se situent sur une zone d’ex-
ploitation agricole intensive, 20 %, sur une zone d’exploi-
tation extensive et environ 30 %, sur une zone forestière. 
Les données des réseaux de mesure cantonaux viennent 
compléter cette collecte nationale. De plus, les cantons 
surveillent les sols dont on sait ou on admet que leur 
fertilité est entravée par la pollution. 

La figure 18 présente les teneurs en mercure enregistrées 
durant le cinquième cycle de mesures NABO effectué 
entre 2005 et 2009 à une profondeur de 0 à 20 cm, ven-
tilées selon la nature de l’exploitation du sol. Les teneurs 
en mercure obtenues se situaient souvent entre 50 et 
180 µg/kg (10e et 90e percentiles). La médiane s’élevait à 
80 µg Hg/kg, les valeurs extrêmes relevées ayant été de 
10 et de 390 µg Hg/kg [64]. Les données des réseaux de 
mesure cantonaux présentent une image similaire : dans 
le canton de Zurich, par exemple, des teneurs en mer-
cure de 40 à 105 µg/kg ont souvent été mesurées durant 
la même période dans les sols de 105 sites, les valeurs 
extrêmes ayant été de 20 et 360 µg/kg [65]. Lors de 
l’analyse d’échantillons prélevés à une profondeur de 40 
à 60 cm, des teneurs en mercure de 15 à 90 µg/kg ont été 
observées dans 14 sites. Les valeurs étaient donc ana-
logues à celles des 20 à 70 µg/kg déterminés à 320 sites 
durant la période de 2000 à 2004. 

Keller & Desaules [105] ont évalué les nombreux résultats 
des analyses de sols réalisées entre 1990 et 1996 par les 
services nationaux et cantonaux. Près de 45 % des résul-
tats émanaient de réseaux de surveillance des sols et de 
réseaux de quadrillage, 15 %, des investigations relatives 
à des sites potentiellement contaminés, 15 % également, 
d’enquêtes sur les émetteurs, et 10 %, d’analyses des sols 
proches des routes. La médiane et le 90e percentile des 
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plus de 7000 résultats de mesure étaient respectivement 
de 90 et de 160 µg Hg/kg. Environ 3 % des valeurs étaient 
supérieures à 500 µg/kg. Des traces de mercure relati-
vement élevées ont été relevées non seulement dans les 
sols à proximité des crématoires, mais également dans 
des jardins et des parcs ainsi que des zones urbaines. 
Les données récentes montrent également que les sols 
de jardins situés en zone urbaine contiennent une quan-
tité de mercure notablement élevée. En effet, les teneurs 
en mercure relevées sur les 100 échantillons de 80 sites 
d’une ville du Plateau suisse s’élevaient souvent entre  
90 et 3600 µg/kg [106].

Rieder et al. [66] ont recherché la présence de méthyl-
mercure dans près de 30 sols forestiers suisses non 
contaminés, qu’ils ont trouvé à hauteur de 0,2 à 2,4 % par 
rapport au mercure total mesuré. Les teneurs en méthyl-
mercure mesurées étaient comprises entre moins de 1 
et 3  µg/kg. Dans les sols des zones urbaines chargés en 
mercure et dans les surfaces agricoles, les teneurs en 
méthylmercure se situaient entre 1 et 8 µg/kg et repré-
sentaient 0,01 à 0,8 % du mercure total [44]. 
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Figure 18

Teneurs en mercure des sols 

Concentrations de mercure des sols de différents modes d’exploitation, mesurées durant le cinquième cycle de mesures NABO, exprimées en 

mg Hg/kg de sol par rapport au poids du sol sec. Les « autres » modes d’exploitation comprennent des sites protégés ainsi que des sites 

d’observation dans des parcs. Dans les sols de cultures spéciales, les concentrations de mercure se situaient, à une exception près, en dessous 

du seuil de détection [64].

Source : Gubler et al. [64]
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4.4 Biotes

Le mercure s’accumule dans les biotes, tout comme le 
méthylmercure, qui s’y accumule lui aussi très fortement. 
Les organismes des milieux limniques, notamment, 
affichent des concentrations élevées de mercure et de 
méthylmercure, mais les biotes terrestres ne sont pas en 
reste. Les informations ci-après donnent un aperçu de 
l’état des connaissances actuelles en matière de concen-
trations de mercure dans les biotes en Suisse.  

4.4.1 Biotes terrestres
Les plantes terrestres absorbent le mercure à partir de 
l’air par les feuilles ou à partir du sol par les racines [67-
69]. Statistiquement, les teneurs en mercure des racines 
et celles des sols sont souvent proches. S’agissant des 
autres parties des plantes, aucune corrélation n’a pu être 
mise en évidence. Les racines font donc office de bar-
rière à l’absorption de mercure par les autres parties des 
plantes [70, 59, 68]. Les teneurs en mercure observées 
dans les parties aériennes sont, elles, fortement influen-
cées par la pollution de l’air [59, 69]. En se référant aux 
expériences de De Temmerman et al. [67] sur l’influence 

des teneurs en mercure de l’air sur les teneurs en mer-
cure de cultures d’herbes exposées (Lolium perenne), on 
estime que la teneur de fond dans l’herbe est d’environ 
15 µg/kg (matière sèche) lorsque la charge de l’air est 
de 1 à 2 ng Hg/m3, ce qui correspond à 1,5 à 3 µg Hg/
kg (poids frais) pour une part d’eau de 80 à 90 %. Dans 
une étude complémentaire sur les légumes à feuilles, 
De Temmerman et al. ont déduit des teneurs de fond de 
0,6 à 2,2 µg Hg/kg (poids frais) [71]. La figure 19 pré-
sente les résultats d’une étude sur les charges de fond 
de légumes et de céréales d’origine suisse [72]. Lors de 
cette étude, aucune concentration de mercure supérieure 
aux limites de quantification de 0,5 et 1 µg/kg n’a été 
relevée dans les échantillons de poireaux, de choux, de 
betteraves rouges, de pommes de terre et de céréales. Il 
a été possible de quantifier la présence de mercure dans 
un échantillon sur cinq d’endives, de carottes et de lai-
tues, et dans deux échantillons sur cinq de céleri boule. 
Des teneurs en mercure comprises entre 190 et 380 µg/
kg et des teneurs en méthylmercure de 3 à 8 µg/kg ont 
été relevées dans trois échantillons de bolets. 
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Figure 19

Charges de fond des légumes et des céréales en Suisse 

Concentrations de fond de mercure dans des légumes et des céréales en 2016 exprimées en µg/kg de produit frais. Aucune concentration de 

mercure supérieure à la limite de quantification n’a été mesurée dans les échantillons de poireaux, de blé, de choux, de betteraves rouges et de 

pommes de terre [72].

Source : Reber & Pacciarelli [72]
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En 1985, Wyttenbach et al. [73] ont constaté des teneurs 
en mercure de 18 à 64 µg/kg (moyenne : 31 µg/kg) dans 
des aiguilles d’épicéa âgées d’une année provenant d’une 
zone urbaine du nord-est de la Suisse. Aucune donnée 
plus récente relative à la charge de mercure des feuillus 
et des conifères de Suisse n’est disponible. La figure 20 
compile les concentrations moyennes de mercure enre-
gistrées dans des aiguilles d’épicéa et des feuilles de 
hêtres d’Allemagne (période de 2001 à 2010), dans des 
aiguilles d’épicéa d’Autriche (2007) ainsi que dans des 
feuilles de différents feuillus des États-Unis (2012) [69, 
74, 75]. Ces valeurs peuvent également être considérées 
comme représentatives pour la Suisse. 

Pour ce qui est de la faune terrestre, Rieder et al. [66] ont 
analysé l’accumulation de mercure total et de méthylmer-
cure par les vers de terre dans quelque 30 sols forestiers 
suisses non contaminés. Diverses espèces de vers de 

litière, de vers présents dans la terre végétale ainsi que de 
vers creusant profondément ont ainsi été examinées. La 
figure 21 résume les teneurs moyennes en mercure et en 
méthylmercure mesurées dans les différentes espèces. 

Le tableau 3 dresse le tableau des autres données rela-
tives à la charge de mercure d’organismes des milieux ter-
restres suisses, bien que celles-ci soient déjà anciennes. 
Mason & Weber [76] ont analysé des reins de putois 
européens, qui se nourrissent de préférence amphibiens, 
et y ont observé une teneur moyenne en mercure élevée 
(1000 µg/kg [poids frais]). En 1972, Veluz et al. [77] ont 
effectué des prélèvements sur la musculature d’oiseaux 
morts trouvés en Suisse romande et appartenant aux 
espèces des moineaux et des hiboux ainsi qu’aux familles 
des pigeons et des accipitridés. En comparaison avec des 

Figure 20

Teneurs en mercure des feuillages et des aiguilles 

Teneurs en mercure de feuillages, de branches et d’aiguilles de divers arbres, en Allemagne (de 2001 à 2010), en Autriche (2007) et aux 

États-Unis (2012), exprimées en µg/kg par rapport au poids sec [69, 74, 75].

Source : Schulz et al. [69], Fürst [74], Tabatchnick et al. [75]
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données récentes de l’étranger non présentées ici4, les 
charges sont relativement élevées. Des données suisses 
récentes relatives à la charge en mercure de rapaces 
pour la période de 2001 à 2002 sont disponibles. Ainsi, 
les échantillons de foies et de reins de sept aigles royaux 
trouvés dans les Alpes affichaient des teneurs moyennes 
en mercure de 24 et 16 µg/kg [79]. Compte tenu de l’an-
cienneté des données en question et du fait qu’elles 
n’offrent qu’une image lacunaire de la charge en mercure 
des biotes terrestres, une actualisation et un enrichisse-
ment des connaissances s’imposent manifestement en 
la matière.  

4 Voir le tableau 20 du rapport d’accompagnement (en allemand seulement)

Tableau 3

Teneurs totales en mercure (moyenne ± écart-type), exprimées en µg/kg de poids frais (ww) dans diverses matrices de biotes terrestres de 

Suisse

Espèces Matrice Valeur n Période Site Réf

8 espèces du sous-ordre des 
oiseaux chanteurs

Musculature 500 ± 350 
100-1200 

ww 11 1972 Suisse romande [77]

2 espèces de la famille des pigeons Musculature 360 ± 140 
200-600

ww 8 1972 Principalement Suisse romande [77]

Faisan (Phasianus colchicus) Musculature 300 ± 100 ww 3 1972 Suisse romande [77]

Foie 600-800 ww 2 1972 Suisse romande [77]

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Musculature 500 ± 100 
400-600 

ww 3 1972 Suisse romande et Suisse centrale [77]

Épervier d’Europe (Accipiter nisus) Musculature 2800 ± 3000 
200-6700

ww 4 1972 Suisse romande [77]

Buse variable (Buteo buteo) Musculature 1130 ± 650 
300-3000

ww 15 1972 Principalement Suisse romande [77]

Chouette hulotte (Strix aluco) Musculature 700 ± 100 ww 3 1972 Suisse romande [77]

Chouette effraie (Tyto alba) Musculature 640 ± 220 ww 7 1972 Suisse romande [77]

Foie 900 ww 1 1972 Suisse romande

Figure 21

Teneurs en mercure des vers de terre en Suisse 

Mercure total et méthylmercure mesurés dans des vers de terre de 

litière (épigés), des vers présents dans la terre végétale (endogés) et 

des vers creusant profondément (anéciques) provenant de 34 sols 

forestiers non contaminés (teneurs par rapport au poids sec. Pour 

convertir en poids frais, il est possible d’utiliser un facteur de 0,2 par 

approximation) [66].

Source : Rieder et al. [66]
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4.4.2 Biotes aquatiques
L’accumulation de mercure dans la chaîne alimentaire 
aquatique débute avec l’enrichissement en mercure 
ionique et en méthylmercure des producteurs primaires 
(p. ex. algues). À cet égard, le transfert de mercure de 
l’eau dans les algues est nettement plus efficace que 
pour les étapes trophiques ultérieures, et les facteurs de 
bioaccumulation sont donc plus élevés. En raison de l’ac-
cumulation trophique, les teneurs en mercure et la part de 
méthylmercure par rapport au mercure total augmentent 
le long de la chaîne alimentaire aquatique, soit du planc-
ton aux oiseaux d’eau par l’intermédiaire des poissons. 

La moule zébrée (Dreissena polymorpha), en sa qualité 
de consommateur primaire, est souvent utilisée dans le 
cadre de l’observation des concentrations de polluants 
dans l’environnement [80]. Elle se nourrit principalement 
de plancton et de particules de détritus et est elle-même 
une source de nourriture pour les poissons. En Suisse, 
les moules zébrées sont utilisées périodiquement pour 
observer la qualité des eaux du lac Léman, du lac de 
Lugano et du lac Majeur. Le dernier échantillonnage 
effectué dans cinq sites de prélèvement sur la rive suisse 
du lac Léman date de 2014 [81]. S’agissant du lac de 
Lugano, des données sont disponibles concernant des 
échantillons prélevés sur trois sites pour les années 2010 
et 2011 [82] et, s’agissant du lac Majeur, sur un site pour 
la période de 2011 à 2013 [83]. Dans le Rhin près de 
Bâle (Weil am Rhein), les moules zébrées faisaient partie 
du programme d’étude de la banque allemande d’échan-
tillons de l’environnement pour les années 2004 et 2006 
[84] (figure 22). 

Les données les plus complètes relatives à la présence 
de mercure dans les biotes des milieux aquatiques 

concernent les poissons. Ainsi, une tendance baissière de 
la teneur en mercure depuis les années 70 a été observée 
grâce aux mesures effectuées sur des muscles de perches 
et de lottes du lac Léman [85-88] (figure 23). Depuis le 
début des années 90, la teneur en mercure enregistrée 
demeure relativement constante. Les mesures effectuées 
depuis les années 2000 à partir de différents poissons du 
lac Majeur confirment cette tendance [89, 90] (figure 24). 

Une constance analogue de la charge de mercure a éga-
lement été constatée chez les brèmes du Rhin près de 
Bâle (figure 25) [84]. Le mercure s’était également accu-
mulé dans les poissons des eaux non influencées par 
les zones urbaines. Ainsi, les truites arc-en-ciel âgées 
de 3 ans en moyenne (n = 15) du lac alpin tessinois Lago 
Superiore (surface : 8,3 ha, altitude : 2100 m) affichaient 
en 2010 des teneurs en mercure de 30 à 80 µg/kg (poids 
frais). La valeur moyenne de 50 µg/kg était conforme aux 
moyennes mesurées entre 2001 et 2009, aucune ten-
dance n’étant identifiable au cours de la période d’ob-
servation (figure 26) [91]. 

La figure 27 résume les données suisses relatives à la 
charge de mercure de la faune des niveaux trophiques 
élevés. Celles-ci remontent aux années 70 et concernent 
des oiseaux d’eau de Suisse romande et du Plateau [77, 
92]. Ainsi, des grèbes huppés de lacs du Plateau présen-
taient une charge inférieure à celle déterminée en Suisse 
romande lorsqu’on admet un rapport des teneurs en mer-
cure de 7 : 3 : 1 entre le foie, les plumes et la musculature 
(poids frais) [78]. 

Espèces Matrice Valeur n Période Site Réf

Œufs 600 ww 2 1972 Suisse romande [77]

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Foie 24 ± 17 
< 10-57 

ww 6 2000-2001 Alpes (Autriche, Allemagne et 
Suisse)

[79]

Rein 16 ± 15 
< 9-39 

ww 5 2000-2001 Alpes (Autriche, Allemagne et 
Suisse)

Putois d’Europe (Mustela putorius)
Rein

1040 
70-5450 

ww 80 1983-1985 Suisse (nord des Alpes) [76]

Fouine (Martes foina) Musculature 1000 ww 1 1972 Suisse romande [77]
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Figure 22

Teneurs en mercure des moules zébrées 

Teneurs en mercure des moules zébrées prélevées sur différents sites dans des lacs suisses et le Rhin. Les teneurs se rapportent au poids sec 

des échantillons [81-84].  

Figure 23

Teneurs en mercure d’une sélection de poissons du lac Léman 

Teneurs en mercure d’une sélection de poissons du lac Léman entre 1975 et 2012, exprimées en µg/kg (poids frais) [85-88].  

Figure 24

Teneurs en mercure d’une sélection de poissons du lac Majeur 

Teneurs en mercure d’une sélection de poissons du lac Majeur entre 2000 et 2016, exprimées en µg/kg (poids frais) [89, 90].  

Source : Lods-Crozet et al. [81], Pessina [82], Marchetto [83], UPB [84]
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Figure 25

Teneurs en mercure d’une sélection de poissons du Rhin 

Teneurs en mercure de brèmes du Rhin près de Bâle, exprimées en µg/kg (poids frais). L’âge moyen des brèmes était de onze ans durant la 

période de 1995 à 2005, de cinq ans durant la période de 2006 à 2012 et de huit ans durant la période de 2015 à 2016 [84].  

Figure 26

Teneurs en mercure de poissons provenant de cours d’eau tessinois 

Teneurs en mercure de truites non piscivores (musculature) du lac alpin tessinois Lago Superiore, exprimées en µg/kg (poids frais) [91].  

Figure 27

Teneurs en mercure d’oiseaux d’eau en Suisse 

Teneurs en mercure d’échantillons de muscle, de foie, d’œufs et de plumes de divers oiseaux d’eau en Suisse, exprimées en µg/kg (poids frais). 

Les échantillons de Suisse romande datent de 1972, ceux des lacs de Morat et de Zurich, de 1970.  

Source : UBP [84]
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Il n’existe aucune donnée plus récente relative à la charge 
de mercure des oiseaux d’eau. Il conviendrait donc d’en 
collecter de nouvelles. Comparée aux données récentes 
de l’étranger, la charge de mercure de certaines espèces 
d’oiseaux d’eau de Suisse romande était relativement 
élevée il y a 45 ans. En effet, l’évaluation de nombreuses 
données relatives à la charge de mercure d’oiseaux d’eau 
du nord-est des États-Unis, saisies entre 1995 et 2003 
par Evers et al. [78], a mis en évidence une charge de 
mercure d’environ 900 µg/kg dans la musculature d’oi-
seaux se nourrissant de poissons (p.ex. le harle-bièvre), 
d’environ 300 µg Hg/kg dans celle d’oiseaux insectivores 
(garrot à œil d’or) et environ 100 µg Hg/kg dans celles 
d’oiseaux omnivores (canard colvert). Avec quelque 50 µg 
Hg/kg, la musculature d’oiseaux herbivores (bernache 
cravant) affichait la charge la plus faible. 
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5 Évaluation de la charge  
environnementale
Les limites relatives au mercure présent dans les sols et 

les eaux de surface définies dans la législation suisse 

sont aujourd’hui respectées. Les processus s’opérant 

dans le sol ainsi que les organismes terrestres et 

aquatiques sont ainsi protégés contre les effets directs 

du mercure inorganique et du méthylmercure. Cepen

dant, un effet indirect sur les prédateurs supérieurs de 

la chaîne alimentaire aquatique qui se nourrissent 

exclusivement de poissons ne saurait être exclu. 

5.1 Valeurs d’appréciation

Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, 
les autorités et les institutions suisses et étrangères ont 
fixé des valeurs seuils relatives à la présence de mercure 
dans les milieux environnementaux et dans les biotes. 
Ces valeurs se fondent en général sur des résultats issus 
d’expériences réalisées sur des organismes tests, et sur 
des études épidémiologiques humaines. Les tableaux 4 et 
5 dressent la liste des valeurs seuils en vigueur en Suisse 
et d’une sélection de valeurs seuils internationales. La 
méthode utilisée pour déterminer ces valeurs ainsi que 
d’autres valeurs seuils fait l’objet d’une description détail-
lée dans le tableau 25 du rapport d’accompagnement. 
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Tableau 4

Valeurs d’appréciation nationales relatives au mercure (liste non exhaustive)

Milieu Nature de la valeur 
d’appréciation

Valeur Remarque

Sol Valeur indicative 500 µg/kg substance 
sèche

Pour une utilisation multifonctionnelle des sols ; définie dans 
l’OSol

Valeur de concentration 2000 µg/kg substance 
sèche

Pour les sols des jardins privés et familiaux ; définie dans l’OSites

Eau Exigence de qualité pour 
les eaux de surface

10 ng/L (Hg total 
dissous)

Se réfère à la protection contre l’effet direct sur les organismes 
aquatiques ; définie dans l’OEaux

Biotes Teneur maximale 500-1000 µg/kg Poissons destinés à l’alimentation humaine ; définie dans 
l’ordonnance sur les contaminants (OCont, RS 817.022.15)

Tableau 5

Valeurs d’appréciation internationales relatives au mercure (liste non exhaustive)

Milieu Nature de la valeur 
d’appréciation

Valeur Remarque

Air Seuil d’investigation de la 
charge de l’air dans le cas 
d’expositions chroniques

200 ng/m3 Définie aux États-Unis par l’Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (ATSDR)

Eau Concentration maximale 
admissible dans les eaux de 
surface (NQE-CMA)

70 ng/L Se réfère à l’effet direct sur les organismes aquatiques en cas de 
charge courte durée ; définie par l’UE dans la Directive 2008/105/
CE.

Sédiment Valeur cible pour le mercure 
total

500 µg/kg Définie par la CIPR

Biotes Norme de qualité environ-
nementale pour la 
protection des prédateurs 
supérieurs de la chaîne 
alimentaire aquatique

20 µg/kg (poisson, 
poids frais)

Se réfère à la toxicité secondaire due à une éventuelle accumula-
tion dans la chaîne alimentaire, définie par l’UE dans la Directive 
2008/105/CE.

L’OPair ne fixe aucune valeur limite d’immission relative 
au mercure dans l’air extérieur. À ce jour, l’UE n’a pas 
non plus défini de valeurs limites. S’agissant du mercure 
autorisé dans l’air (locaux compris), les valeurs indica-
tives utilisées à l’étranger pour protéger la santé humaine 
se situent entre 35 et 1000 ng/m3. 

Pour ce qui est de l’exploitation multifonctionnelle du sol, 
l’OSol fixe une valeur indicative de 0,5 mg/kg. Concer-
nant les jardins privés et familiaux, les places de jeux 
pour enfants et d’autres lieux où des enfants jouent régu-
lièrement, l’OSites requiert un assainissement lorsque les 
sols contiennent plus de 2 mg Hg/kg. 

L’OEaux, quant à elle, définit une exigence de qualité de 
10 ng/L pour le mercure présent dans les eaux de surface 
(mercure total dissous). S’agissant du mercure présent 
dans les sédiments, ladite ordonnance ne contient aucun 
objectif de qualité chiffré. La CIPR a fixé une valeur cible 
de 500 µg/kg pour les sédiments du Rhin. 

S’agissant des poissons destinés à l’alimentation humaine, 
les teneurs maximales admises en Suisse comme dans 
l’UE sont de 500 à 1000 µg/kg (poids frais). Dans l’UE, 
il existe en outre une norme de qualité environnementale 
de 20 µg/kg afin de protéger les prédateurs supérieurs de 
la chaîne alimentaire aquatique contre les effets toxiques 
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d’une accumulation dans la chaîne alimentaire (toxicité 
secondaire). Verbruggen et al. [93] de l’Institut national 
danois de la santé publique et de l’environnement sont 
arrivés à la conclusion que, pour respecter une telle 
norme de qualité environnementale, les masses d’eaux 
ne devraient pas contenir plus de 0,07 ng/L de mercure. 

5.2 Évaluation de la charge environnementale 

Selon les calculs effectués avec le modèle EMEP, les 
teneurs en mercure relevées dans l’air en 2014 en Suisse 
étaient comprises entre 1,1 et 1,4 ng/m3. Le mercure y 
était présent principalement sous forme élémentaire 
gazeuse (Hg). Les mesures effectuées dans le cadre d’une 
campagne réalisées récemment sur 24 mois dans un 
site urbain de Suisse indiquent que le 90e percentile des 
moyennes quotidiennes s’élevait à environ 2 ng/m3. Cette 
teneur est nettement inférieure aux 200 ng/m3 déterminés 
aux États-Unis par l’ATSDR et n’entraîne probablement 
plus de risques notables d’effets nuisibles pour l’homme, 
ce même par exposition chronique [94].

Définis sur la base des modélisations de l’EMEP, les 
dépôts moyens d’origine atmosphérique étaient d’envi-
ron 15 g km−2 a−1 en Suisse en 2015. Ces derniers sont 
ainsi 10 à 15 fois supérieurs à ce qu’ils étaient durant 
la période préanthropique (aux environs de 1300), pour 
laquelle Roos-Barraclough & Shotyk [95] ont obtenu des 
valeurs allant de 1 à 1,5 g km−2 a−1 grâce aux mesures 
effectuées sur deux échantillons de tourbe suisses. Pour 
protéger les sols et les eaux, il est primordial que les 
teneurs en mercure de l’air, respectivement les apports à 
partir de l’air, demeurent aussi bas que possible. Pour ce 
faire, une approche transfrontière est nécessaire. 

L’OSol fixe la valeur indicative en matière d’utilisation 
multifonctionnelle des sols à 500 µg/kg. Celle-ci est 
utilisée pour évaluer les teneurs en mercure des sols 
suisses. Lors du dernier cycle de mesures NABO, les 
teneurs en mercure généralement relevées étaient com-
prises entre 50 et 180 µg/kg (10 e et 90e percentiles), 
avec des valeurs extrêmes de 10 et 390 µg Hg/kg. Les 
données des réseaux de mesure cantonaux confirment 
la tendance identifiée par le réseau NABO selon laquelle 
les sols agricoles et forestiers présentent des teneurs en 

mercure peu marquantes. Ainsi, les teneurs en mercure 
des sols suisses sont en grande partie inférieures à la 
valeur indicative de l’OSol, à l’exception principalement 
de celles relevées dans les jardins des zones urbaines, 
où des valeurs supérieures à 2000 µg Hg/kg du fait d’an-
ciens apports ont été observées. Selon les dispositions 
de l’OSites, les jardins privés et familiaux, les places de 
jeux pour enfants et d’autres lieux où des enfants jouent 
régulièrement doivent être assainis lorsque les sols pré-
sentent des teneurs excédant cette valeur. En consé-
quence, des assainissements de sols sont actuellement 
réalisés dans des zones urbaines du sud-ouest de la 
Suisse. Les sols y avaient été pollués au mercure par 
des dépôts de matériaux d’excavation contaminés pro-
venant d’une zone industrielle et par des boues et des 
sédiments générés par les travaux de maintenance d’un 
canal pollué par des eaux usées industrielles au cours de 
la période de 1930 à 1990 [96]. Les processus de méthy-
lation et de déméthylation se déroulent non seulement 
dans les systèmes aquatiques, mais également dans les 
systèmes terrestres. Le méthylmercure représente envi-
ron 0,01 à 3 % du mercure total présent dans les sols 
[59, 63]. La formation de méthylmercure est favorisée par 
une forte humidité des sols, des conditions anaérobies 
et une disponibilité immédiate de carbone organique ; la 
déméthylation, en revanche, s’effectue dans des condi-
tions aérobies [63]. Les données disponibles relatives 
aux sols suisses montrent que les teneurs en méthylmer-
cure peuvent atteindre 8 µg/kg ; des études effectuées à 
l’étranger font état de charges analogues. En se référant 
aux résultats de tests de toxicité de Rieder & Frey [97], 
on estime que ces valeurs sont acceptables. 

Les données relatives à la présence de mercure dans les 
eaux de surface indiquent que les exigences de quali-
té définies dans l’OEaux, soit 10 ng/L, sont respectées. 
Depuis 1999, la teneur en métaux lourds, et notamment 
en mercure, des sédiments des principaux cours d’eau 
du canton de Zurich est analysée. Si l’on ne tient compte, 
pour chacun des 130 sites de mesure, que de la valeur 
mesurée la plus récente depuis 2008, les teneurs en mer-
cure varient entre 40 et 1360 µg/kg et sont, dans 98 % 
des cas, égales ou inférieures à 285 µg/kg [57]. Ainsi, les 
teneurs des sédiments des cours d’eau zurichois sont en 
général inférieures à la valeur cible des 500 µg/kg défi-
nie par le CIPR. Les données disponibles montrent par 
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ailleurs qu’il en va de même pour d’autres cours d’eau 
suisses.

Le mercure peut s’accumuler dans les biotes via la 
chaîne alimentaire. Le méthylmercure, lui, s’y accumule 
de manière particulièrement prononcée. Dans la chaîne 
alimentaire aquatique, le transfert trophique du mercure 
commence par l’accumulation de mercure ionique et de 
méthylmercure dans les producteurs primaires. Les teneurs 
en mercure et la part de méthylmercure par rapport au 
mercure total augmentent en général du phytoplancton 
aux oiseaux d’eau en passant par le zooplancton et les 
poissons se nourrissant de plancton et de poissons. Les 
données suisses relatives à la présence de mercure dans 
les organismes des oiseaux d’eau sont déjà anciennes et 
devraient être mises à jour. Par ailleurs, les données sur les 
charges de mercure des organismes vivants des habitats 
semi-aquatiques et terrestres sont rares ou dépassées et 
devraient être complétées et actualisées ainsi qu’évaluées. 

En matière de protection d’organismes supérieurs contre 
les intoxications au mercure via la chaîne alimentaire, 
la législation suisse ne fixe aucune limitation du mer-
cure en ce qui concerne la charge admise pour les mol-
lusques et les crustacés, les poissons et d’autres biotes. 
Dans l’UE, l’objectif de qualité environnementale pour la 
protection des organismes supérieurs de la chaîne ali-
mentaire aquatique contre de telles intoxications secon-
daires est fixé à 20 µg Hg/kg (poids frais). Les données 
relatives à la charge de mercure des poissons des eaux 
suisses montrent que cet objectif de qualité est dépassé 
à l’échelle nationale. Dans les brèmes ayant été pêchées 
en 2016 dans le Rhin près de Bâle, des teneurs moyennes 
en mercure de 116 µg/kg ont été enregistrées. Des truites 
provenant de lacs alpins tessinois affichaient en 2010 
des teneurs en mercure de 30 à 85 µg/kg. De ce fait, une 
teneur en mercure de 20 µg/kg est à considérer comme 
une charge de fond ubiquitaire. S’agissant des biotes, 
le passage de l’objectif de qualité de 20 µg Hg/kg à un 
objectif de qualité de l’eau inférieur à 0,1 ng/L, comme 
l’ont effectué Verbruggen et al. [93], indique clairement 
qu’il serait tout d’abord nécessaire, pour respecter ledit 
objectif, de stopper les rejets de mercure anthropiques. 
Toutefois, les charges sédimentaires historiques consti-
tueraient ici encore une source de contamination des 
biotes. 
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6 Contamination humaine
La population suisse absorbe le méthylmercure princi

palement par les denrées alimentaires et le mercure 

inorganique par les denrées alimentaires et les plomba

ges à base d’amalgame. Il existe des données suisses 

très récentes relatives à la présence de mercure dans 

des échantillons d’origine humaine de deux groupes de 

population. Les teneurs en mercure des cheveux et de 

l’urine des populations étudiées sont peu différentes de 

celles mesurées à l’étranger.

L’absorption de mercure par le corps humain est forte-
ment fonction des voies d’exposition et de la forme sous 
laquelle se présente le mercure. Alors que le méthylmer-
cure ingéré est absorbé à environ 90 %, les composés de 
mercure inorganiques ne le sont qu’à raison de 10 % et 
le mercure élémentaire ne l’est pratiquement pas. Par les 
voies respiratoires, le mercure élémentaire est toutefois 
absorbé à hauteur de 80 % environ. Dans l’organisme, 
le mercure élémentaire est oxydé en mercure bivalent 
(Hg2+) ; celui-ci ne passe les barrières corporelles que 
dans une très faible mesure et est principalement élimi-
né via l’urine et les selles. En revanche, le méthylmercure 
absorbé se répartit uniformément dans l’organisme et 
peut facilement franchir la barrière hématoencéphalique 
ainsi que la barrière placentaire, et, partant, s’accumuler 
dans le sang du fœtus. 

Les sources de mercure auxquelles la population suisse 
peut être exposée sont les denrées alimentaires et l’air 
ainsi que les amalgames dentaires et les utilisations 
malencontreuses de produits contenant du mercure. Les 
expositions au mercure aux postes de travail sont deve-
nues rares en Suisse, les produits commercialisés ne 
contenant plus guère de mercure et l’utilisation de mer-
cure dans les procédés industriels ayant été stoppée. Les 
informations ci-après ne portent donc que sur les sources 
d’exposition du grand public. 

6.1 Denrées alimentaires

Dans l’UE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a déterminé et évalué en 2012 l’absorption de 
mercure dans 17 États. L’exposition de la population a 

été estimée sur la base des teneurs en mercure des den-
rées alimentaires et des données relatives à leur inges-
tion dans les différents pays. À cet égard, une distinction 
a été faite entre l’absorption de mercure inorganique et 
celle de méthylmercure. Sur la base des teneurs totales 
en mercure mesurées dans les denrées alimentaires, les 
facteurs de conversion de 1,0 (méthylmercure) et de 0,2 
(mercure inorganique) ont été utilisés pour les poissons et 
les produits à base de poissons. S’agissant des crusta-
cés et des mollusques, les facteurs de conversion étaient 
de 0,8 (méthylmercure) et de 0,5 (mercure inorganique). 
Concernant les autres groupes de denrées alimentaires, il 
a été admis que le mercure se présentait sous forme inor-
ganique. En Suisse, aucune estimation de ce genre n’a 
été effectuée à ce jour. On suppose toutefois que les don-
nées des pays environnants (Allemagne, France et Italie) 
représentent relativement bien la situation en Suisse. 

La figure 28 résume les teneurs totales en mercure mesu-
rées dans les denrées alimentaires individuelles utilisées 
par l’EFSA en vue de l’estimation des expositions. Si les 
teneurs en mercure relevées dans les poissons et les 
fruits de mer étaient les plus élevées, celles contenues 
dans les autres denrées étaient, elles, souvent inférieures 
à la limite de quantification. 

La figure 29 présente la charge de mercure estimée 
contenues dans l’organisme d’enfants en bas âge (1 à 
3 ans), d’enfants (3 à 10 ans) et d’adultes (18 à 65 ans) 
en Allemagne, en France et en Italie, en fonction de leur 
consommation moyenne ou élevée de poissons et de 
fruits de mer. Les résultats indiquent que les charges 
relatives aux enfants et aux adultes ayant une consom-
mation moyenne de poissons et de fruits de mer sont 
relativement faibles en Allemagne et en France. Pour ce 
qui est des enfants et des enfants en bas âge ayant une 
forte consommation de poissons et de fruits de mer, la 
charge estimée est nettement plus élevée dans les trois 
pays. Pour les adultes italiens ayant une forte consom-
mation de poissons et de fruits de mer, la charge estimée 
en méthylmercure est également nettement plus élevée. 



Mercure – utilisation, élimination et rejet dans l'environnement © OFEV 2018 42

Figure 28

Teneurs en mercure des denrées alimentaires 

Médianes des quantités de mercure présentes dans des groupes de denrées alimentaires, exprimées en µg/kg de poids frais (représentation 

logarithmique). Pour calculer la médiane relative aux échantillons dont la concentration de mercure était inférieure à la limite de quantification, 

on a utilisé la moitié de la valeur de celle-ci (valeurs middle-bound) [2].  

Figure 29

Contamination humaine par le mercure

Contamination par le méthylmercure (MeHg) et le le mercure inorganique (Hg inorg.) calculée pour divers groupes de population en Allemagne, 

en France et en Italie, exprimée en µg/kg de poids corporel (bw) par semaine (w). La contamination a été calculée pour une consommation 

moyenne et une consommation élevée de poissons et de fruits de mer (MeHg) et pour une consommation moyenne et une consommation élevée 

d’aliments (Hg inorg.).  
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La part d’échantillons de denrées alimentaires dans les-
quels aucune concentration de mercure n’a été mesurée 
est notable. En conséquence, l’estimation de l’absorption 
de mercure inorganique par les denrées alimentaires est 
entachée de grandes incertitudes. La figure 29 présente 
l’estimation de la contamination des enfants en bas âge, 
des enfants et des adultes dans les pays voisins, lorsque 
la quantité de mercure présente dans les denrées alimen-
taires a été fixée à la moitié de la valeur de la limite de 
quantification (valeurs middle-bound). 

6.2 Air ambiant

En Suisse, les teneurs en mercure mesurées dans l’air 
ambiant sont de 1 à 2 ng/m3. Le mercure s’y trouve prin-
cipalement sous forme élémentaire gazeuse. En dehors 
des places de travail, aucune mesure de la charge de 
mercure dans l’air de locaux n’a été réalisée. Les mesures 
de ce type effectuées à l’étranger sont également peu 
nombreuses [98, 99]. En Allemagne, des teneurs en 
mercure de 5 à 50 ng/m3 ont été relevées en 2012 dans 
onze bureaux et laboratoires, la durée de mesure ayant 
été à chaque fois de 24 heures et la valeur moyenne se 
situant à 15 ng/m3 [99]. Sur cette base, on estime que les 
absorptions de mercure inorganique sont respectivement 
de 0,03 µg et de 0,06 µg par kg de poids corporel et par 
semaine pour les adultes (débit respiratoire : 20 m3 d−1, 
poids corporel : 70 kg) et les enfants en bas âge (débit 
respiratoire : 6 m3 d−1, poids corporel : 10 kg) ayant effec-
tué un séjour prolongé dans les locaux. Une charge de 
mercure temporairement plus élevée peut résulter d’une 
utilisation malencontreuse de produits contenant du 
mercure. L’office bavarois de la santé et de la sécurité 
alimentaire (Bayerische Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit) a étudié en 2012 l’influence de 
lampes basse consommation brisées sur les concentra-
tions de mercure dans l’air des locaux. Les concentra-
tions maximales de mercure mesurées se situaient alors 
entre 135 et 10 277 ng/m3 après avoir brisé différents 
types de lampes basse consommation. À cet égard, les 
émissions de mercure issues des types de lampes récents 
étaient nettement plus faibles que celles issues d’anciens 
types de lampes. Après élimination des débris et aération 
du local, la concentration de mercure dans l’air baissait 
rapidement.

6.3 Amalgames dentaires

Il existe plusieurs estimations en ce qui concerne l’expo-
sition humaine au mercure par les amalgames dentaires. 
Selon d’anciennes données de l’Organisation mondiale de 
la santé, la quantité de mercure élémentaire libérée par 
ces matériaux de restauration dentaire est de 4 à 21 µg 
par jour [100]. Selon différentes études menées dans les 
années 90, l’absorption de mercure est de 3 à 12 µg par 
jour pour quelque huit plombages à base d’amalgame. 
Dans le cas d’une personne adulte, cela correspondrait 
à 0,3 à 1,2 µg Hg/kg (poids corporel)/semaine. Selon de 
récentes estimations de Richardson [101], le mercure 
absorbé par la population canadienne porteuse d’amal-
games dentaires est de 0,2 µg (adolescents de 12 à 
18 ans) et de 0,45 µg (enfants de 6 à 11 ans) par kg de 
poids corporel et par semaine. Les plombages à base 
d’amalgame constituent donc une importante source 
d’absorption de mercure inorganique chez les adultes qui 
en portent plusieurs. En Suisse, les enfants ne portent en 
général pas de plombages à base d’amalgame [43], ce 
type de matériau n’étant plus utilisé que marginalement 
dans les cabinets dentaires. 

6.4 Biomonitoring

Le biomonitoring consiste à déterminer la charge effec-
tive en polluant d’un organisme par la mesure de diffé-
rents types d’échantillons biologiques comme le sang, 
l’urine ou les cheveux. Différents types d’échantillons 
peuvent être utilisés pour calculer la charge humaine en 
mercure. Ainsi, la charge interne en mercure inorganique 
et organique peut être déterminée par des échantillons 
de sang, celle en mercure inorganique, par des échan-
tillons d’urine. Une charge en méthylmercure peut être 
détectée au moyen d’échantillons de cheveux. Entre 
2010 et 2012, la Suisse a participé, sous la responsabi-
lité de l’Office fédéral de la santé publique, à une étude 
pilote de biosurveillance chez l’homme (DEMOCOPHES) 
coordonnée par l’UE, dans laquelle les cheveux de 
mères et de leurs enfants ont été analysés afin de rele-
ver, entre autres, les concentrations de mercure qui s’y 
trouvaient. Les échantillons de cheveux prélevés en 
Suisse provenaient de 120 mères (≤45 ans) et enfants 
(6 à 11 ans) de la ville de Berne et de sept communes 
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rurales de la Haute-Argovie. Au cours de l’entretien 
requis par l’étude, 50 % des mères ont indiqué manger 
du poisson ou des fruits de mer au moins une fois par 
semaine [102]. La figure 30 présente les résultats de 
cette étude. En Suisse, la médiane des concentrations 
de mercure relevées dans les cheveux des mères était 
de 0,153 µg/g, celle des enfants, de 0,076 µg/g. Compa-
rées aux concentrations correspondantes enregistrées 
dans d’autres pays européens, ces deux valeurs étaient 
plutôt faibles. Les mères présentant les concentrations 
de mercure dans les cheveux les plus élevées man-
geaient plus souvent des poissons de mer et des fruits 
de mer que les autres. Le nombre de plombages à base 
d’amalgame ainsi que les thermomètres à mercure ou 

les lampes à basse consommation cassées n’ont pas 
influé sur la teneur en mercure des cheveux. 

En parallèle à la participation à l’étude DEMOCOPHES, 
une étude de biomonitoring relative au mercure a été 
menée en Suisse par le département de la médecine du 
travail et de la médecine environnementale de l’universi-
té de Zurich [43]. Cette étude a permis de déterminer les 
teneurs en mercure des cheveux et de l’urine de 64 mères 
(25 à 55 ans) et de 107 enfants (3 à 12 ans) du Haut-Va-
lais. La population participant à l’étude habitait une 
région dont les sols présentent des charges de mercure 
en partie élevées. Dans une enquête effectuée en paral-
lèle, il a été tenu compte du nombre de plombages à base 
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Teneurs en Hg des cheveux de femmes européennes et de leurs enfants 
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d’amalgame ainsi que de données relatives à la consom-
mation de poissons de mer et de légumes provenant de 
jardins pollués. La figure 31 montre les médianes des 
teneurs en mercure mesurées dans les cheveux et l’urine. 
Les concentrations relevées dans les échantillons de 
cheveux sont peu différentes de celles de l’étude 
DEMOCOPHES. Des indices probants laissent présager 
une corrélation entre les concentrations de mercure dans 
les cheveux et la consommation de poissons de mer et 
entre les concentrations de mercure des échantillons 
d’urine et le nombre de plombages à base d’amalgame, 
l’âge et le moment de la dernière consommation de pois-
sons de mer. En revanche, aucun lien n’a été identifié 
entre les concentrations de mercure mesurées dans les 
échantillons de cheveux et d’urine et la consommation de 
légumes provenant de jardins pollués ou la présence de 
mercure dans les sols.  

6.5 Résumé relatif à la contamination 
humaine 

En résumé, on considère que les denrées alimentaires 
ingérées, en particulier les poissons, constituent en 
Suisse la principale source de contamination humaine 
au méthylmercure. S’agissant de la contamination au 
mercure inorganique, tant les denrées alimentaires que 
les amalgames dentaires jouent un rôle de premier plan. 
Selon toute vraisemblance, la contamination au mercure 
par l’air ambiant ou les sols n’est que secondaire.
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