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L’utilisation des cornues pour 
réduire l’utilisation, les émis-

sions et l’exposition au mercu-
re dans l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle de 
l’or (EMAPE)

Un guide pratique
Version 1.0

L’un des buts principaux de ce guide est de faciliter la mise en oeuvre de certaines 
obligations de la Convention Minamata telles que spécifiées dans l’Article 7 ; An-
nexe C. Ce manuel addresse particulièrement les 4 éléments suivants de l’Annexe C 
qui doivent être inclus dans les plans d’action nationaux :

(b) Des mesures visant à éliminer (ii) Le brûlage à l’air libre d’amalgame dans des 
zones résidentielles ;
(e) Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et des rejets de 
mercure ainsi que de l’exposition à cette substance dans le secteur de l’extraction 
minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d’or ; en particulier des 
méthodes ne faisant pas appel au mercure ;
(h) Une stratégie de santé publique relative à l’exposition au mercure des mineurs 
travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et de leur com-
munauté. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, la collecte de données 
sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par 
l’intermédiaire des établissements de santé ;
(i) Des stratégies visant à prévenir l’exposition des populations vulnérables, notam-
ment les enfants et les femmes en âge de procréer, en particulier les femmes en-
ceintes, au mercure utilisé dans l’EMAPE
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Pour qui ce document est-il conçu ?

Ce document a été conçu pour guider 
la formation des orpailleurs à l’utilisation 
des cornues, permettant ainsi une ré-
duction des émissions et de l’exposition 
au mercure.
Ce guide ne contient pas des recom-
mendations exhaustives sur tous les 
types de cornues et leur utilisation. Il 
fournit plutôt des conseils pour les mi-
neurs et les communautés minières, et 
pour les agences qui mettent en oeuvre 
des programmes de distribution de cor-
nues ou de formation.

L’un des messages clés de ce guide est qu’il n’est pas explicite. Les cornues, bien 
qu’une technologie simple, ont des exigences opérationnelles et de manipulation 
complexes qui doivent être strictement suivies pour éviter d’augmenter l’exposition 
humaine aux vapeurs de mercure des utilisateurs et des membres de la commu-
nauté. Nous avons vu de nombreux cas où les cornues réduisent les émissions de 
mercure dans l’environement, tout en augmentant l’exposition humaine due à leur 
mauvaise utilisation. Nous considérons donc les cornues comme une technologie 
utile pouvant être utilisée durant la transition vers l’élimination complète du mercure 
dans l’orpaillage, plutôt qu’un instrument permanent du secteur de l’EMAPE.



Comment utilise-t-on le mercure dans 
l’exploitation minière et à petite échelle d’or

Roches ou sédiment d’or 
(minerai) sont extraits Le minerai est concassé pour 

libérer les particules d’or

Le mercure est ajouté au minerai et 
se lie aux particules d’or pour former 

un amalgame de mercure et d’or 

Il ne reste que l’or spongieux (poreux)

L’amalgame est chauffé pour 
évaporer le mercure

L’amalgame est séparé du 
minerai concentré

b.

c. d.

e. f.

a.
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Comment les gens peuvent-ils être
exposés au mercure dans l’EMAPE
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1. Si une personne touche le mercure à mains nues, le mer-
cure peut-être absorbé par la peau et entrer dans le sang. Si 
une personne brûle l’amalgame en plein air, elle respirera les 
vapeurs de mercure qui pénétreront dans les poumons et en-
suite le sang. Les vapeurs de mercure n’ont aucune odeur et 
ne peuvent être vues.

exposition aiguë

symbole chimique 
du mercure



La suite...

5. Les gens de la communauté sont en-
suite exposés au mercure par l’inhalation 
des vapeurs provenant du brûlage ou par 
celles qui sont toujours présentes dans 
les endroits ou un amalgame a été brûlé, 
même il y a très longtemps.

2. Les vapeurs de mercure se répandent 
dans l’air et se collent aux surfaces à prox-
imité (par exemple, les murs, le plancher et 
les vêtements).

3. Les vapeurs de mercure qui se collent 
aux surfaces sont ensuites libérées dans 
l’air plus tard et pendant très longtemps.
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7. Lorsque le mercure entre dans les 
rivières et les lacs, il peut être absorbé par 
les poissons. Quand les gens mangent le 
poisson ou les fruits de mer contaminés, le 
mercure pénètre dans leurs corps.

4. Les vapeurs de mercure se répandent 
dans les communautés avec le vent.

6. Les vêtements contaminés et les au-
tres objets que les travailleurs ramènent à 
la maison peuvent exposer leur famille et 
amis au mercure et contaminer leur maison 
pendant longtemps.



 Les effets du mercure

Le mercure affecte principalement le cerveau. Il peut aussi af-
fecter les poumons, le coeur et les reins. Les personnes expo-
sées au mercure peuvent avoir les symptômes suivants :

perte de 
mémoire

mal de tête

tremblement

manque de coordination

manque d’équilibre

changement 
d’émotions
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 Femme et enfant

Le mercure est particulièrement dangereux pour les foetus et les enfants parce 
que leur cerveau et leur système nerveux sont encore en développement. Les 
bébés et les enfants sont très vulnérables aux dommages causés par le mer-
cure, qui peuvent être permanents. Les enfants, les femmes enceintes et les 
femmes en âge de procréer (femmes qui peuvent tomber enceintes) ne doi-
vent jamais s’approcher du mercure. Il faut les garder loin des vêtements de 
travail contaminés par le mercure, des espaces où l’amalgame est brûlé ou 
des objets contaminés (tels que les cornues).
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Mercury Vapour

Heat

Amalgam

 Qu’est-ce qu’une cornue ?

Une cornue est un appareil simple utilisé pour capturer les vapeurs invisibles de 
mercure pour les re-transformer en liquide. Le mercure peut ensuite être réactivé et 
réutilisé, entreposé ou éliminé de façon sécuritaire conformément à un protocole pré-
établi.

Les cornues peuvent aider à prévenir l’inhalation dangereuse des vapeurs de 
mercure, mais elles ne sont pas parfaites et ne récupèrent pas 100 % du mer-

cure.
Message Clé : Même la meilleure cornue laissera s’échapper un peu de vapeur (typ-
iquement de 5-20 %). Si elle n’est pas utilisée correctement, la cornue ne protègera 
pas l’utilisateur et peut même augmenter son exposition. La cornue peut augmenter 
l’exposition humaine au mercure si elle est employée ou entreposée à l’intérieur (tel 
qu’une maison ou une voiture), ou si des personnes sont à proximité lors de son fonc-
tionnement.
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Comment fonctionne-t-elle ?
1) l’amalgame est placé dans la cornue ; 2) l’amalgame est chauffé ; 3) le mer-
cure se transforme en vapeurs ; 4) la cornue se refroidit et la vapeur de mer-
cure se condense en liquide ; 5) le mercure liquide coule dans le sable mouil-
lé ; 6) le mercure peut ensuite être récupéré.

Condensed Mercury

Wet Sand

vapeur de mercure

sable mouillé

mercure condensé

amalgame

source de chaleur



chaleur

amalgame

eau

mercure

carburant

 Différents types de cornues

Cornue Fauzi (Indone-
sie, fabriquée locale-
ment) : le mercure est 
recueilli dans l’eau.

Cornue à bol simple
(Mozambique, projet 
de ACMS, frabriquée 
localement) : le mer-
cure est recueilli dans le 
sable mouillé

Cornue avec tuyau (Améri-
que du Sud, fabriquée lo-
calement) : le mercure est 
refroidi par une envelope 
d’eau qui entoure le tuyau et 
est recueilli dans un récipi-
ent d’eau séparé

amalgame

mercure

verre

bol

sable mouillé

amalgame

eau (liquide de 
refroidissement)

eau
(collecteur) chaleur

mercure
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sable mouillé



 Comment utilisé une cornue en toute
sécurité ?

Montez votre cornue tel que démontré par votre instructeur. Ceci variera 
dépendament de la conception de la cornue.

Placez la cornue dans la zone dé-
signée pour son utilisation. Celle-ci 
doit être dans une zone non-résiden-
tielle, à l’exterieur et bien ventilée. 
Si le brûlage se fait à l’intérieur, une 
hotte aspirante doit être utilisée

Placez la cornue au dessus de la 
source de chaleur.

Mode d’emploi :
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1.

3.
2.

Si vous utilisez un type de cornue 
qui recueille le mercure dans un bol 
d’eau, placez l’extrémité du tuyau 
sous l’eau. Assurez-vous de main-
tenir la source de chaleur constante 
ou l’eau pourrait être aspiré dans le 
tuyau et refroidir la cornue.

Water
(collector)

Mercury

4.

6.

5.

Chauffez l’amalgame jusqu’a ce que tout le mercure s’évapore 
(le temps varie - ceci va dépendre de la source de chaleur, de la 
taille de l’amalgame, etc.)

eau

mercure

Vérifiez la couleur de l’or spongieux pour évaluer si tout le mer-
cure est maintenant évaporé. Si l’amalgame contient encore de 
la matière argentée chauffez de nouveau avec la cornue.

Attendez que la cornue refroidisse. Le refroidissement avec de 
l’eau est acceptable, mais il ne faut pas ouvrir la cornue lorsqu’elle 
est encore chaude. Si vous le faites, les vapeurs de mercures 
s’échaperont et vous contamineront



 Cornue : Quoi FAIRE et NE PAS FAIRE

Utilisez la cornue à l’extérieur pour éviter que les vapeurs ne se déposent sur 
les surfaces intérieur (murs, plafonds). Si utilisée dans un centre de cornue, 
limiter le temps passé à l’intérieur de l’établissement car il est contaminé.

Utilisez la cornue loin du village et de façon à ce que les vents dominants 
n’apportent pas les vapeurs vers les habitations du village.

Entreposez la cornue dans un endroit désigné - toujours à l’extérieur de la 
maison, loin des femmes et des enfants.

Ne jamais laisser les femmes ou les enfants utiliser une cornue.

Ne jamais entreposer la cornue ou les vêtements utilisés à l’intérieur (sauf si 
c’est un centre de brûlage d’amalgame).

Ne jamais ouvrir la cornue avant son refroidissement complet (froide au 
toucher) sinon les vapeurs de mercure peuvent s’échapper. Notez qu’il y aura 
toujours des vapeurs de mercure qui vont s’échapper lorsque celle-ci sera 
ouverte mais cela sera minimisé avec une cornue froide.
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 Situer le centre d’amalgamation loin 
du village et de façon à ce que les 
vents dominants n’apporte pas les 

vapeurs vers le village.direction du vent



  Hottes aspirantes

Parfois, les gens brûlent l’amalgame à 
l’intérieur, surtout dans les magasins d’or. 
Dans ce cas, une simple cornue ne suffira 
pas à protéger l’utilisateur contre les vapeurs 
de mercure. Une hotte aspirante est néces-
saire pour capter et évacuer les vapeurs. 
De plus, ces sites ne devraient jamais être 
situés dans une zone résidentielle.

Les hottes aspirantes doublées d’un 
système de captage du mercure au char-
bon peuvent réduire les émissions et 
l’exposition aux vapeurs. Un système 
simple, même peu coûteux, peut capturer 
jusqu’a 80% des émissions. Des systèmes 
plus sophistiqués sont également plus ef-
ficaces mais plus coûteux et moins facile à 
faire fonctionner. Deux types de hottes sont 
présentés ci-dessous.

Le condenseur à eau est bon marché et 
facile à fabriquer. Il peut être un bon complément 
à une hotte aspirante. Les vapeurs de mercu-
re produites par le brûlage de l’amalgame sont 
poussées à travers l’eau par un ventilateur où elles 
se refroidissent. Ainsi, le mercure se condense et 
retourne à la phase liquide puis se depose sous 
une couche d’eau.

Le mercure est cap-
turé ici dans la trappe 
d’eau

amalgame
chaleur
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  Hottes aspirantes

Cette hotte aspirante conçue par l’USEPA utilise un tonneau 
d’essence, des plaques d’obstruction et un ventilateur pour piéger les 
particules aérosols de mercure. Le tonneau est généralement attaché au 
système d’échappement de la hotte aspirante. Le mercure s’accumule à 
l’intérieur du tonneau.
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Précautions additionelles

Les femmes en âge de procréer, les femmes en-
ceintes et les enfants ne doivent jamais utiliser ou 
être à proximité du mercure.

Le mercure doit être entreposé
dans une bouteille solide ou un bocal
avec un bon couvercle et une couche
d’eau par dessus le mercure pour éviter 
que les vapeurs ne s’échappent. La bouteille doit être 
clairement étiquetée avec le mot MERCURE ainsi que le 
label TOXIQUE. Celle-ci doit être entreposée sur une sur-
face solide et dans un endroit sécuritaire, inaccessible aux 
enfants.

Porter des gants si vous manipulez le mercure ou l’amalgame 
et même si vous remuez manuellement avec un baton.

Si vous pouvez trouver un respirateur à 
charbon activé, utilisez-le! C’est le seul type 
de respirateur qui vous protègera contre 
les vapeurs du mercure. Les masques anti-
poussière et les tissues ne vous empêcheront 
pas d’inspirer le mercure.

http : //www.xyleneonline.com

C’est une bonne idée de créer un centre de brûlage 
d’amalgame, dans une zone non-résidentielle, pour l’utilisation 
des cornues. Les vêtements de travail et les matériaux peu-
vent y être entreposés de façon sécuritaire afin qu’ils ne soient 
pas rapportés à la maison où ils pourraient exposer d’autres 
personnes au mercure. Ce centre sera contaminé donc il fau-
dra limiter le temps passé à l’intérieur de celui-ci.
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Une collaboration entre Partnership Africa Canada (PAC) et l’Artisanal Gold Council (AGC) pour 
le développement d’un site minier d’or artisanale sans mercure dans la République Démocratique 
du Congo (DRC). Photo du Directeur Exéutif de l’AGC, Kevin Telmer prise par Shawn Blore du 
PAC.17

Bien que les cornue peuvent réduire la quantité de mercure que les gens respirent et la quantité 
de mercure qui pénètre dans l’environnement, elles ne sont pas parfaites et doivent être 
utilisées correctement à chaque fois. Les zones où les cornues sont utilisées seront finalement 
toujours contaminées. Le mercure est persistant, très difficile à nettoyer.

L’utilisation du mercure est facile mais n’est pas très efficace pour capter l’or, comparative-
ment à d’autres méthodes. Pour des raisons économiques et de santé, c’est une bonne idée 
de commencer maintenant à chercher de meilleures méthodes qui n’utilisent pas le mercure et 
d’essayer de les mettre en oeuvres dès que possible. Entre-temps utilisez les cornues correcte-
ment et protégez vous, votre communauté et votre environment.
Certaines de ces méthodes sans mercure sont présentées dans le Guide pratique sur la 
réduction de l’utilisation du mercure dans le secteur de l’orpaillage et de l’exploitation minière 
artisanale. Cette publication est subventionnée par le programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI). Vous pouvez trouver une version en fançais, anglais et en espagnol sur le site web 
suivant :

www.artisanalgold.org

De plus, une vidéo de trois minutes sur le fonctionnement d’un système de production d’or sans 
mercure et d’un centre de formation au Burkina Faso peut être vu sur la chaîne de Youtube 
d’Artisanal Gold Council en français et en anglais (www.youtube.com/user/ArtisanalGold-
Council).

Solutions permanentes pour l’avenir 
du secteur

http://www.artisanalgold.org


Le système de production d’or artisanal sans mercure et centre de formation de l’Artisanal Gold 
Council (AGC) au Burkina Faso.

Si vous avez un project de réduction du mercure en cours ou vous avez des connais-
sances sur l’orpaillage dans votre pays ou communauté, vous pouvez l’ajouter au 
www. mercurywatch.org ou écrire à mercurywatch en leur expliquant l’information que 
vous voulez ajouter.

L’Artisanal Gold Council a produit d’autres guides pratiques sur des sujets connexes. 
Ces publications peuvent être trouvées sur le site web suivant :

www.artisanalgold.org
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