
Fiche n°6
Les sources de pollutions

 atmosphériques

1. Quézako ?

Origines naturelles

Les plus grands pollueurs naturels sont les volcans. 
Ils rejettent d’importants nuages de dioxyde de soufre 
(SO2). La chaleur qu’ils dégagent produit aussi des oxydes 
d’azote. Et c’est sans compter sur les poussières minérales 
(particules) qui ont par exemple jadis enseveli Pompéi. 
Lors de grands vents, les poussières sont remises en 
suspension dans les déserts de sable.

La foudre qui oxyde l’azote atmosphérique, produit 
de grandes quantités d’oxydes d’azote (NOX).
La méthanisation est un phénomène naturel qui résulte de 
la décomposition de la végétation en absence d’oxygène 
(anaérobie) et qui produit du méthane (CH4), du CO2 

et quelques gaz traces. 
Les marais, les tourbières ou lacs peu profonds sont 
concernés par ce phénomène.

Les pollens sont aussi considérés comme des polluants, 
car ils incommodent de nombreuses personnes qui y sont 
allergiques au niveau des voies respiratoires.

Les polluants que l’on retrouve dans l’atmosphère peuvent être d’origine anthropique, c’est-à-dire produits par les activités 
humaines, ou d’origine naturelle (émissions par la végétation, l’érosion du sol, les volcans, les océans…). 

Les polluants observés dans l’atmosphère ne sont pas tous émis directement par ces sources. Ils résultent aussi de réactions 
physico-chimiques entre composants chimiques (polluants primaires et autres constituants de l’atmosphère) régies par les 
conditions météorologiques :

 - La pression atmosphérique : les situations dépressionnaires (basses pressions) correspondent généralement à une 
turbulence de l’air assez forte et donc de bonnes conditions de dispersion. 

 - La température agit sur la chimie des polluants : le froid diminue la volatilité de certains gaz tandis que la chaleur 
estivale favorise la formation photochimique de l’ozone.

 - Les vents transportent de nombreuses particules.

2. D’où proviennent ces sources de pollution ? leurs origines ?

Origines anthropiques : 
(voir fiches n°2, 3, 4, 8 et 9)

Tous les secteurs d’activités humaines sont susceptibles d’émettre 
des polluants atmosphériques : les activités industrielles, les 
transports (routiers et non routiers), les activités domestiques 
(chauffage en particulier), l’agriculture, la sylviculture…

Origines anthropiques accidentelles : 

• Les incendies de forêts
• Les grandes catastrophes industrielles mondiales :
 - SEVESO (Italie) en 1976 : explosion d’un réacteur 
chimique, dégageant un nuage contenant des dioxines.
 - BHOPAL (Inde) en 1984) : émanation de gaz dans 
une usine chimique de fabrication de pesticides.
 - TCHERNOBYL (Ukraine) en 1986 : explosion d’un 
réacteur nucléaire.
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Fiches thématiques
Un livret pédagogique et des fiches 

thématiques à destination des collèges 
sont disponibles en téléchargement sur 

www.cpiehautdoubs.org
Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du 

Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO Bourgogne-
Franche-Comté et des collèges du territoire.



5- Pour aller plus loin

• Le procédé de la méthanisation : 

www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation

Expérience n°1

• Un récipient avec un couvercle et un tuyau
• Du bois et du charbon
• Solution d’eau de chaux

Dans un récipient, faire brûler du bois ou du charbon, récupérer les gaz qui s’échappent à l’aide d’un tuyau et les faire « barboter » 
dans de l’eau de chaux. La présence de CO2 est révélée si la solution est trouble.

3. Expérimentations

4. Informations
A l’échelle industrielle, la méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la dégradation par 
des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène (réaction en milieu anaérobie, 
contrairement au compostage qui est une réaction aérobie). 

Cette dégradation aboutit à la production : 
- D’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé digestat. 
- De biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de méthane (CH4),
 de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). 

Expérience n°2

• 1 seau
• Des végétaux : herbe, feuilles, pois cassés avec de l’eau. 
• Un tube de verre

Dans un seau perforé, mettre les végétaux. Recouvrir l’ensemble d’un couvercle et laisser se décomposer. L’opération est à réaliser 
à l’extérieur pour éviter les désagréments des odeurs. Après une dizaine de jours, planter un tube de verre surmonté d’un ballon 
de baudruche dans la préparation. Attendre quelques jours que le ballon gonfle légèrement. Mettre en évidence la présence de CO2 

avec la solution d’eau de chaux et du méthane (CH4) en approchant une flamme à l’extrémité du tube. 
L’odeur nauséabonde et piquante sentie est celle de l’ammoniac (NH3). En se décomposant les végétaux relâchent différents gaz 
dans l’air (l’ammoniac pour les pois).

• Article d’actualité sur le sujet des catastrophes naturelles : 

www.photo.capital.fr/deux-siecles-de-catastrophes-industrielles-13482#douze-catastrophes-industrielles-de-1794-a-nos-jours-236332


