
  

Chapitre 1 : Diagnostics

I/ Pollutions atmosphériques

http://www.citepa.org/pollution/phenomenes.htm

1) La qualité de l'air : « toxicité de l'air »

2) L'ozone stratosphérique : « trou d'ozone »

3) Effets radiatifs et changement climatique : 
« Gaz à effet de serre »

4) Pourquoi émet-on des GES ? Comment ? 
Qui en émet le plus ?

5) Les politiques d'atténuation : Kyoto et suites



  

Source : L ’environnement en France, IFEN, 1998, p56
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Santé (troubles respiratoires), 
milieux naturels, effet de serre

Polluant secondaire formé suite à des 
réactions chimiques entre COV et NOx 

en présence de rayons ultraviolets
L’ozone O3

SantéIndustrie, incinération des déchetsles métaux lourds

Santé (troubles respiratoires, 
intoxications), matériaux 

(noircissement des bâtiments)
Transports, industrie

les particules (elles peuvent véhiculer d’autres 
polluants tels que des métaux lourds, des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques)

Santé (troubles cardio-
vasculaires et nerveux)

Combustion incomplète (transports, 
installations de chauffage)

Le monoxyde de carbone CO

Santé (effets sur le système 
nerveux)

Utilisation des solvants, transports, 
industrieles composés organiques volatils COV

Santé (troubles respiratoires), 
milieux naturels et matériaux 

(pluies acides)

Combustion (transports, installations 
thermiques,…)

les oxydes d’azote NO et NO2

Santé (troubles respiratoires), 
milieux naturels et matériaux 

(pluies acides)

Combustibles fossiles contenant du 
soufre (installations thermiques, 

raffineries,…)
Le dioxyde de soufre SO2 

IMPACTS PRINCIPAUXSOURCES PRINCIPALES
PRINCIPAUX POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES

http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_4_01.html

La qualité de l'air : sources principales des polluants et impacts



  

Soufre et pollution acide : quelques dates-clés

1974

http://www.citepa.org/images/Pollution-climat/Dates%20marquantes%20histoire%20PA_%2050%20ans.pdf



  

Émissions de SO
2
 en France (1960-2011)

http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/polluants/aep-item/dioxyde-de-soufre

Minimum observé: 262 kt en 2010
Maximum observé: 3600 kt en 1973

OMS : valeurs recommandées en SO
2
 : 20 μg/m3 moy sur 24 heures / 500 μg/m3 moy sur 10 minutes



  

Émissions de NOx en France (1960-2011)

http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/polluants/aep-item/oxydes-d-azote

Minimum observé: 799 kt en 1960
Maximum observé: 1919 kt en 1991



  

Monks et al., 2009: Atmospheric composition change – global and regional air quality. Atmospheric Environment, 43, 5268–5350 

Réduction de l'espérance de vie due aux particules fines (PM) en Europe



  

http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/polluants/poussieres-en-suspension.

Particules fines (PM) : Total Suspension Poussières (TSP) en France (1960-2011)

Minimum observé: 1018 kt en 2009
Maximum observé: 1376 kt en 1991

OMS : valeurs recommandées en PM
2.5

 : 10 μg/m3 moy annuelle / 25 μg/m3 sur 24 heures

OMS : valeurs recommandées en PM
10

 : 20 μg/m3 moy annuelle / 50 μg/m3 sur 24 heures



  

France : émissions de polluants primaires en baisse

Source : Les données de l ’environnement, IFEN, n°112,  juillet-août 2006,  p3.



  

Processus chimiques de formation d'ozone et bilans d'ozone dans la troposphère

http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/phenomenes/pollution-photochimique

Les conditions météorologiques favorisant l'apparition de fortes concentrations d'ozone sont notamment :

        une température élevée de l'air,
        une faible teneur en humidité de l'air,
        une longue durée d'ensoleillement,
        une forte irradiation,
        une faible vitesse synoptique du vent (vents à grande échelle par opposition aux vents locaux).

La pollution photochimique est un phénomène caractéristique des situations estivales anticycloniques.



  

Ozone de fond, destruction en milieu urbain et relation ozone / température

http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/phenomenes/pollution-photochimique

OMS : valeurs recommandées en O
3
 : 100 μg/m3 sur 8 heures

Concentrations moyennes annuelles d'O
3
 en France

O
3
 et T°mesurés en août 2003 dans le sud du Royaume Uni

Concentration d'O
3
 simulée le 08 août 2003



  

http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/partie4.pdf
http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/phenomenes/pollution-photochimique

Concentration d'ozone troposphérique en Europe de l'Ouest au XXe siècle

http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/partie4.pdf


  

http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/partie4.pdf

Europe : provenance de l'ozone troposphérique



  

http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/partie4.pdf

Juillet 1996 : moyenne des concentrations en ozone
en ppbv, à l’échelle globale en surface (a) et à 500 hPa (b)

en 
surface

à 500 hPa

Sur les 20 à 30 dernières années, une augmentation de 1 à 2% par an est observée. Cela met en évidence la complexité du 
phénomène de pollution photochimique et le rôle des précurseurs à plus longue durée de vie que sont le CO et le CH4.



  

http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/staff/malo/partie4.pdf

Différences des concentrations en ozone entre 2010 et 1996
pour le mois de juillet, en ppbv

en 
surface

à 500 hPa



  

La radioactivité : l’empreinte de Tchernobyl

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europetcherno2000 



  

La radioactivité : l’empreinte de Fukushima

http://blog.surf-prevention.com/2012/03/16/carte-de-limpact-de-la-radioactivite-sur-locean-apres-fukushima/

Un an après, les dommages collatéraux de la catastrophe nucléaire 
de Fukushima se font encore ressentir sur l’écosystème marin. 

http://www.enviro2b.com/2011/04/13/fukushima-radioactivite-alarmante-au-japon/



  

Qualité de l'air : que dit la loi ?
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