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Pollution atmosphérique 
Sources , Risques , Prévention

I /  Définition :                              
- Il ya pollution de l’ air lorsque : 

. Présence  d’ une substance étrangère aux 
composantes

de l air , ou , 

. Variation importante  dans la proportion 
de ses composants , susceptible , compte tenu des 
connaissances scientifiques du moment , de provoquer un
effet nocif ou de créer une nuisance ou une gène
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II - Composition de l’air  : 
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lll / Les principaux polluants
Pollution physique (bruit, radioactivité) , 

chimique, ou biologique (pollen..) :

- Pollution  chimique :

1/     Les Gaz
- Dérivés oxygénés du soufre : SO2 , SO3

- Dérivés oxygénés de l’azote : NO , NO2 , NOX

- Monoxyde et Dioxyde de carbone : CO , CO2

- Hydrocarbures

- Aldéhydes et cétones : Formaldéhyde , et Acroléine 

- Autres : H2S , NH3 , HF , O3 , CL2 ,HCL

- Alcools, Hydrocarbures chlorés , Brome, Mercaptans

5



6

2 / Les Aérosols , Particules

- Ce sont des polluants solides de l’atmosphère

- Leur caractéristique la plus importante , pour la pollution : 

LA GRANULOMETRIE  

- La granulométrie varie de   0,001  à 0,1  microns  pour les 
plus fines

et jusqu'à    100 microns pour les plus grosses

- Ces particules peuvent être associées à d'autres polluants     

- Leur importance est fonction de leur nature , et de la nature
des composants associés ( Pb , SO4 MgCl2 , NaCl  ….. )
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lV / Origine de la pollution atmosphérique

1 / L es polluants d’ origine naturelle :
Sources Polluants 

Biodégradation des matières organiques NO2 , NH3 , H2S

Embruns marins Aérosols (Pb , Nacl ,Mgcl2,SO4)

Hommes et animaux CO2 , microorganismes , virus 

végétaux Pollens , spores 

Incendies de foret et cultures Noyaux de condensation imbrulés

Volcans SO2, H2S , particules 
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2 / Pollution atmosphérique d'origine 
anthropique

2 – a / Les sources extérieures 

- Procédés industriels spécifiques 

- Les émissions sont caractéristiques de

chaque procédé :  

- Métallurgie de l'aluminium   

- Industrie des accumulateurs  

- Pétrochimie  

- Sidérurgie   
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2- b / Les véhicules automobiles 

* gaz d'échappement : 

-Monoxyde de carbone : CO

- Dioxyde de soufre SO2 , particules , suies 

- Hydrocarbures

- Oxydes d'azote : NOX

- Aldéhydes ( HCHO )
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2-c / En milieu domestiques 

- En fonction de la pollution extérieure environnante 

- Chauffage , matériaux de construction , peinture 

utilisation de pesticides …..

et Le TABAC : La fumée de 

cigarettes :  Lors de la combustion d'une cigarette la 
fumée dégagée est inhalée par le fumeur contient une 
quantité incroyable de produits chimiques (près de 4000) 
presque tous sont toxiques et pas loin de cinquante ont 

été déclarés cancérigènes par les autorités sanitaires.
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V/ Effets sur la sante 
 La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et 

l’environnement : c’est un phénomène local , continental 
et mondial 

 Les effets de la pollution de l’air sont fonction des 
concentrations et des durées d’exposition :

- Phénomène de pollution aigue

- Effets à long terme des niveaux moyens de pollution 
atmosphérique 
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 La cibles la plus privilégiée   de la pollution

atmosphérique : l’appareil respiratoire par où transite

la totalité de l’air inspiré

- Fréquence de crise d’asthme 

- Bronchite chronique(SO2, fumées ,ions sulfates)

- Irritation des muqueuses internes (SO2,Nox , ozone..)

• Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques 

• l’amiante, le béryllium sont connus par leur caractère 
cancérogène 
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 L’oxygène de l’air inspiré est transporté aux différents

organes par le sang 

 Le système cardio-vasculaire est une cible privilégiée 

 Le cerveaux est un gros consommateur d’O2 , donc la

fixation des polluants sur l’hémoglobine du sang peut 

entrainer des troubles du système nerveux 
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Effets de la pollution atmosphérique sur  
l’environnement : Effets indirects sur la santé

*   Effet de SERRE : Gaz à effet de SERRE : 

CO2 , autres gaz

*   Destruction de la couche d’ OZONE :
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VI/ Prévention et lutte contre la 
pollution atmosphérique 
 Législation : 

- Instaurer des normes strictes par les ministères 
concernés  

o Réglementation des conditions de rejet dans 
l’atmosphère (hauteur minimale des cheminées, 
normes d’émission )

o Réglementation des la qualité des combustibles

o Instaurer des taxes sur les pollutions supérieurs aux 
normes 
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 Véhicules 

- Amélioration des carburants 

- Réduction des émissions polluantes des véhicules au 
stade de leur conception

- Contrôle des véhicules en circulation 

- Installation de pots catalytiques 



VII/ surveillance 

 Installation de réseaux de surveillance de la pollution 
de l’atmosphère(réseaux de mesure)

 Ces réseaux sont à installer dans les grandes 
agglomérations pour une appréciation en temps réel 
des niveaux d’exposition de la population 
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VIII - Exemple de mesures des la qualité de l’air   

dans les grandes villes  effectuées  par l’agence 

nationale de protection de l’environnement (ANPE)

Réseau national du contrôle de la qualité de l’air 

RNQA  
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IX : Mahrès : Exposition à la pollution 
de l’air

- Mahrès , une délégation côtière d’environ 35.000 
habitants est située à une trentaine de kilomètres de la 
ville de Sfax et à une centaine de kilomètres de Gabès , 
deux villes industrielles exposées à des pollutions 
diverses (air , eau, sol)  notamment générées par les 
activités de traitements des phosphates (digrammes ci-
dessus : pollution de l’air) 

- Aussi , une usine d’extraction et de traitement du gaz 
naturel géré par la société Shell (auparavant  par British 
Gas) , située à l’intérieur de la délégation à une dizaine 
de kilomètres du centre de Mahrès générant l’émission 
d’une pollution de l’air ayant fait  l’objet de multiples 
plaintes des habitants  

40



41

Malheureusement à notre connaissance , la zone de

cette usine n’est pas intégrée dans le réseau national de

suivi de la qualité de l’air , mais quelques mesures ont été

effectuées , à la demande de la municipalité de Mahrès 
suites à des plaintes des citoyens .

Mais à notre avis ces contrôles sont ponctuelles et ne

reflètent pas la réalité de cette pollution , évidente ,

ressentie à maintes reprises mêmes par les habitants du    
centre ville 

En conclusion  , à notre avis les pouvoirs publics , 
essentiellement la commune de Mahrès , avec la 
participation et le soutien des associations notamment 
notre association IDEESS en collaboration et coordination 
de leurs homologues à Sfax et Gabès doivent assurer le suivi 
et pousser les départements responsables à donner de 
l’importance à ces problèmes de pollution ayant des effets 
néfastes aussi bien sur la santé que sur l’environnement
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