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I- Introduction /Généralités : 

 

 La pollution est une modification défavorable du milieu naturel, qui peut affecter 

l’homme directement ou au travers des ressources agricoles, en eau et en produits 

biologiques. 

Elle est de trois types :  

-La pollution de l’air : causée par les fumées industrielles, les moyens de locomotion, le 

volcanisme. etc  

-La pollution de l’eau : causée par rejets industriels et agricoles et des zones urbanise es, 

raffineries en mer. etc  

- La pollution des sols : causée par le stockage des déchets, l’épandage des pesticides. etc  

 Le terme polluant désigne tout agent physique, chimique ou biologique qui provoque 

une gêne ou une nuisance dans un milieu donné. Il s’agit également de toute substance 

naturelle ou d’origine anthropique introduite dans un biotope donné où elle était 

absente ou où elle en-modifie ou augmente la teneur. 

 

II- La pollution atmosphérique :  

1- Définition du journal officiel de la république algérienne :   « On entend par 

pollution atmosphérique,  l’émission dans l’atmosphère de gaz, de fumées ou de 

particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à   

incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité  publique ou à 

nuire aux végétaux, à la production agricole et aux produits agro-alimentaires, à la 

conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites » . 

La pollution est définie selon deux critères distincts ou combinés :  

-Un critère Qualitatif : substance étrangère à la composition de l’air  

-Un critère Quantitatif : où le polluant est un constituant normal de l’air qui dépasse 

les limites fixées ex : CO2 > 300ppm. 
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2- Principaux polluants atmosphériques :  

 Polluants primaires : directement émis dans l'atmosphère. Il s'agit du dioxyde 

de soufre(SO2), d’oxydes d'azote (NOx) et des particules en suspension(PES).  

 Polluants secondaires : les polluants primaires peuvent évoluer chimiquement 

dans l’atmosphère pour former des polluants secondaires, qui sont à l’origine de 

la pollution photochimique et des pluies acides.  

 

3- Principales sources de la pollution atmosphérique : 

Les principales sources de pollution sont : 

 Les sources naturelles :  

- Combustion naturelle: Feux de forêts (CO, CO2) 

- L’éruption volcanique: (poussières, SO2, F) 

- Processus de fermentation de la matière organique (gaz à effet de serre : CH4 et 

N02) 

- Les océans et les mers : NaCl, CaCl2, MgCl2, KBr 

 Les sources anthropogéniques :   

Ces sources sont le fait de l’activité humaine. Parmi les sources anthropiques, on oppose 

souvent les sources fixes, émises par des installations ne se déplaçant pas, et des sources 

mobiles liées aux transports. 

- Les moyens de transport (routier , aérien, maritime, ferroviaire  ..) 

- Industrie (centrales électriques, Incinérateurs...) 

- Agriculture (engrais, élevage…) 

- Secteurs résidentiels (chauffages, produits sanitaires…) 

-  

4- Mécanisme de pollution atmosphérique : 

Une succession d’étapes contribuent à la pollution de l’air à partir des sources d’émission 

comme le montre la figure suivante : 
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Figure 01 : Etapes de la pollution atmosphérique 

Ces étapes sont comme suit :  

-L’émission : qui consiste à rejeter dans l’air ambiant, à partir d’une source connue 

(naturelle ou anthropique, fixe ou mobile) des polluants dits « primaires ». 

-Le transport et la dispersion :  

Ils sont liés aux caractéristiques de l’émetteur : hauteur des émissions, géographie 

environnante, l’agglomération, etc.  

Ils sont également liés aux phénomènes météorologiques : température, vitesse et 

direction du vent, pression atmosphérique, humidité et les précipitations. Ces 

phénomènes permettent le déplacement des émissions, leur transformation chimique 

dans les masses d’air, ainsi que leurs éventuelles retombées plus ou moins lointaines du 

lieu d’émission, sous forme sèche (dépôts particulaires sur le sol, les végétaux, le bâti, etc.) 

ou humide (précipitations, lessivage, etc.). 

-Le vent : Le vent intervient : par sa direction pour orienter les panaches de fumées par 

sa vitesse pour diluer et entraîner les émissions ou concentrer 

La température : La température en altitude peut être plus élevée qu’au sol, le couvercle 

d’air chaud piège alors l’air vicié au-dessus des villes.  
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La pression : les hautes pressions causent des situations anticycloniques  où la stabilité 

de l'air ne permet pas la dispersion des polluants entraînent des épisodes de pollution. 

L’humidité : L'humidité influence la transformation des polluants Iaires  :  Formation de 

l'acide sulfurique (H2SO4) à partir du dioxyde de soufre (SO2) ou formation de l'acide 

nitrique (HNO3) à partir des oxydes d'azote ( NOX). 

Les pluies : permettent une bonne dispersion et un  entraînent au sol les polluants les 

plus lourds, et parfois accélérer la dissolution de certains polluants  

Mais, globalement, les concentrations en polluants dans l'atmosphère diminuent 

nettement par temps de pluie notamment pour les poussières et les éléments solubles 

tel que le dioxyde de soufre(SO2). 

La transformation : durant le transport et la dispersion, les polluants primaires, présents 

en mélange dans l’atmosphère subissent des transformations chimiques, liées notamment 

aux conditions d’ensoleillement, conduisant à la formation de polluants dits « secondaires 

» par l’intermédiaire de radicaux libres générés (peroxyl, hydroperoxyl, et radical nitrate). 

C’est le cas de l’Ozone (O3) photochimique, produit à partir de la photodissociation dans 

les basses couches atmosphériques (ozone troposphérique) produit, selon la longueur 

d’onde d’excitation, de l’oxygène moléculaire plus de l’oxygène atomique à l’état excité ou 

à l’état fondamental. Tandis que la photodissociation du NO2 produit de l’oxygène 

atomique à l’état fondamental et du NO. 

Ces espèces chimiques (O2, NO2, O3, O3p, O1d et NO) réagissent entre elles suivant un cycle 

de l’Ozone dit « cycle de CHAPMAN ». (figure 02) 

Il existe également d’autres réactions chimiques générant des polluants secondaires 

représentées par les cycles des aldehydes, cycle des hydrocarbures volatils, Cycle du 

dioxyde de soufre et le Cycle du dioxyde d’azote. 
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Figure 02 : cycle de l’Ozone (cycle de Chapman) 

 

L’immission : elle représente la concentration des polluants dans l’air. 

4-Impacts écologiques de la pollution atmosphérique : 

-Pluies acides : par la formation d’acides forts à partir de la réaction des polluants 

primaire au contact de l’humidité : H2SO4 et HNO3. Elles sont responsables de 

l’empoisonnement des arbres et la perturbation de la photosynthèse ; la mort des micro-

organismes du sol ; l’érosion des roches ; et des monuments. 

-Le Brouillard Photochimique Oxydant (SMOG= mix de smoke et de fog) : C’est la 

conséquence d’une pollution typiquement urbaine liée au transport, caractérisée par une 

accumulation d’Ozone, d’aldéhydes, et de nitrate de péroxyacétyle à pouvoir oxydant 

élevé. 

Ceci est favorisé par l’introduction de polluants primaires dans l’atmosphère (NO, 

Composés Organiques Volatils) ainsi que par des conditions météorologiques 

défavorables (Vent très faible, inversion de température, forte insolation) 

Ce qui a pour conséquence l’accumulation des polluants dans l’atmosphère. 

-Exacerbation de l’effet de serre « effet de serre additionnel » : 

L’effet de serre est un phénomène naturel contribuant à retenir une partie de la chaleur 

solaire à la surface de la terre, par le biais du pouvoir absorbant de certains gaz (CO2, CH4, 

N2O, O3, CFC…). Des concentrations atmosphériques élevées de ces derniers induisent une 

exacerbation de l’effet de serre avec élévation de température. 
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Comme conséquences, on assiste à un réchauffement global, avec fonte des glaciers, 

augmentation mécanique du volume d'eau de mer, une augmentation de la pluviométrie. 

-Destruction de la couche d’Ozone : 

L’ozone stratosphérique (10 à 50Km d’altitude) est qualifié de bon ozone, car il absorbe 

les rayonnements UV solaires. Cependant, de nombreux composés peuvent causer une 

destruction catalytique (OH•, H•, NO•, Cl•, Br•, HO2•) de l’ozone stratosphérique. Ceci 

augmente les radiations UV atteignant le sol, ce qui a pour conséquence l’accroissement 

des cas de cancers de peau et la mise en péril de la survie sur terre.  

-Eutrophisation : Perturbation de l’équilibre biologique des sols et des eaux par excès 

d’azote et de carbone ou de phosphore issus de l’atmosphère. 

5- Effets de la pollution atmosphérique sur la santé de l’homme :  

On assiste à plusieurs phénomènes qui apparaissent suite à l’exposition à la pollution 

atmosphérique, comme l’augmentation de la prévalence de l’asthme, des manifestations 

allergiques, et des affections cardiorespiratoires chroniques ; des manifestations 

oculaires, cutanées, nerveuses, hématologiques, et l’augmentation des incidences des 

cancers. 

6- Mesure de la pollution atmosphérique : 

La surveillance de la qualité de l’air passe par l’étude des conditions climatiques 

générales, et l’inventaire des sources de polluants, mais également par le choix des sites 

de prélèvement d’un réseau de mesure, ce dernier peut être en temps réel (dispositifs de 

télétransmission à partir de capteurs), ou il peut être à analyse différée avec des 

échantillonneurs sur sites puis analyse au laboratoire. 

L’analyse des différents polluants fait appel à diverses méthodes comme : 

-La colorimétrie (Acétaldéhydes, SO2, NO, NO2)  

-La turbidimétrie (H2SO4, HCl)  

-La conductimétrie électrique des solutions (SO2, H2SO4, NO2)  

-La spectrométrie d’absorption atomique (SAA) ou d’émission : torche de plasma à 

couplage inductif (ICP-MS) : (Pb, Hg, CO)  

-La chromatographie en phase gazeuse : CPG-FID/ CPG-SM (CO, CH4, Hydrocarbures...) 
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III- La pollution de l’eau :  

 

1- Définition : Selon l’agence de l’eau : « la pollution de l'eau est une altération qui rend 

son utilisation dangereuse et/ou perturbe l'écosystème aquatique » 

 

2- Principales sources de la pollution de l’eau : 

- Les rejets agricoles (Nitrates, phosphore, pesticides…) 

- Les rejets ménagers (produits moussants, phosphore, HAP, médicaments…) 

- Les rejets industriels (métaux, HAP, dioxines…) 

3- Principaux polluants de l’eau : 

- Polluants physiques (turbidité, pollution thermique, matières radioactives) 

- Polluants chimiques (azote, métaux, pesticides, hydrocarbures…) 

- Matières organiques  

- Polluants microbiologiques (bactéries, virus, champignons) 

 

4- Impacts écologiques de la pollution de l’eau : 

-Impact de l’augmentation de la température : Modification de la densité et la viscosité 

et de la tension de vapeur : impact sur l’évaporation  

- Turbidité c’est-à-dire la non transparence de l’eau par la présence de matières en 

suspension (argiles ou matières organiques) : impact sur pénétration de la lumière, donc 

sur photosynthèse. 

-Impact de la pollution chimique à l’azote : L’excès de produits azotés diminue la qualité 

de l’eau et provoque la prolifération du plancton végétal. Il entraine des toxicités après 

transformation de l’azote en nitrate puis en nitrites : risque de méthémoglobinémie pour 

la femme enceinte et le nourrisson et risque de cancer de l’estomac par transformation en 

nitrosamines. 

-Impacts de la pollution organique (hydrocarbures, composés organiques persistants 

comme les HAP, PCB, dioxines) : persistent dans l'environnement, s’accumulent dans les 

tissus des organismes vivants. Ils entrainent la pollution des nappes phréatiques. 

-Les détergents forment un résidu de non-biodégradabilité, et la mousse forme un écran 

imperméable à l’oxygène au-dessus de l’eau  
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- Les médicaments rejetés après absorption et métabolisation ou à l’état brut chargent 

l’eau en résidus d’antibiotiques(ATB), d’hormones … avec développement de résistances 

multiples aux ATB et de perturbations endocriniennes chez l’homme. 

-L’eutrophisation : c’est un déséquilibre qui résulte d'un apport excessif de 

nutriments (azote, carbone, phosphore). Un lac reçoit des quantités de matières nutritives 

apportées par les torrents et les eaux de ruissellement. Certaines algues croissent et se 

multiplient de manière excessive dans les couches d’eaux superficielles par besoin de 

lumière. Ces algues en excès augmentent les matières organiques biodégradables au fond 

du lac. Les bactéries aérobies qui se nourrissent de ces matières prolifèrent à leur tour, 

consommant de plus en plus d’oxygène jusqu’à épuisement d’O2. Ces dernières ne peuvent 

plus dégrader alors toute la matière organique morte et celle-ci s’accumule dans les 

sédiments. On dit alors que le lac vieillit.  

 

IV- La pollution du sol :  

 

1- Définition : C’est l’accumulation de composés toxiques : produits chimiques, sels, 

matières radioactives ou agents pathogènes ayant des effets nocifs sur la croissance 

des plantes et la santé des animaux. 

2- Types de pollutions du sol : 

-  Les pollutions diffuses (sur de grandes surfaces de sols) : résultent d’épandages de 

produits solides ou liquides ; et des retombées atmosphériques  

-  Les pollutions localisées (Présence ponctuelle dans les sols et sous-sols de substances 

dangereuses) : Déversements, fuites ou dépôt de déchets 

3- Principaux polluants : 

-Métaux lourds issus de l’agriculture, et des retombées atmosphériques diffuses 

- cyanures : proviennent des herbicides 

-Nitrates : S'adsorbent difficilement dans le sol, elles sont dénitrifiés et entraînées vers les 

eaux  

-Sels de sodium : (herbicides, eaux d’irrigation) : Salinisation du sol et réduction de leur 

fertilité 

-Pesticides : Peuvent être dissous dans les solutions du sol et entraînés petit à petit vers 

les nappes phréatiques. La durée de vie très variable, ex. DDT très persistant 
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-Organismes pathogènes : Maladies des animaux peuvent être transmises à l'homme par 

l'intermédiaire du sol : tétanos, botulisme, brucellose, fièvre aphteuse, etc. 

-Pollution radioactive : Naturelle (ex : Radon), Industrielle, Médicale, Accidentelle (ex. 

Tchernobyl), ou militaire dans les essais de bombes atomiques (ex. Reggane, Algérie du 

13 Février 1960 au 25 Avril 1961) 

4- Impact écologique de la pollution du sol : 

-Acidification : qui a pour origines les dépôts atmosphériques acides et les apports 

d’engrais acidifiants.ceci cause une acidification des cours d’eau, et la perturbation de la 

flore et la faune. 

-Eutrophisation 

-Compactage des sols : pressions exercées à la surface du sol : diminution de la porosité, 

ce qui induit un manque d’aération et de drainage du sol 

-Erosion des sols et salinisation 

-Effet de serre : augmenté par le méthane produit par les bactéries à partir de matières 

organiques, le N2O issu de la dénitrification, et le CO2. 

 

CONCLUSION : 

Ces dernières années, les enjeux environnementaux et sanitaires liés aux pollutions 

toxiques sont au cœur de nombreux débats de société, et d’actions politiques de plus en 

plus remarquables. Les preuves sont suffisantes pour recommander davantage d’actions 

politiques afin de réduire les émissions de polluants, d’où les consensus internationaux et 

l’intérêt d’une prise de conscience des décideurs et des populations sur la nécessité de 

réduire les sources de pollution. 


