Fiches thématiques
Un livret pédagogique et des fiches
thématiques à destination des collèges
sont disponibles en téléchargement sur
www.cpiehautdoubs.org
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Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du
Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO BourgogneFranche-Comté et des collèges du territoire.

tri
Les indus
e l’air
d
n
o
i
t
u
l
l
po

Les industries sont émettrices de polluants et gaz à effet de serre. Les quantités sont variables selon les types d’entreprises (taille,
secteur d’activités….). Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique les sépare en catégories.
Le CITEPA est une association à but non lucratif qui élabore, vérifie et diffuse de manière impartiale des informations relatives aux
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques.

1. L’industrie de l’énergie

Le secteur de la production, la transformation et la distribution d’énergie est concerné. Les sous-secteurs sont :
- la production centralisée d’électricité,
- le raffinage du pétrole,
- le chauffage urbain,
- l’extraction et la distribution de combustibles liquides et gazeux.
Liste des principaux polluants et gaz à effet de serre estimés par le CITEPA :

Polluants concernés

Effets/impacts environnementaux

SO2, NOX, CO, COVNM

Acidification, eutrophisation, pollution
photochimique

CO2, SF6

Accroissement de l’effet de serre

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni

Contamination par les métaux lourds

Dioxines, Furannes

Contamination par les polluants organiques
persistants

Particules totales en suspension

Pollution de l’environnement, impact sur la
santé et détérioration du bâti

2. L’industrie manufacturière
Parmi la liste des polluants et gaz à
effet de serre estimés par le CITEPA,
ceux émis par le secteur de l’industrie
manufacturière, traitement des
déchets et construction sont
présentés dans le tableau suivant.

Polluants concernés

Effets/impacts environnemental

SO2, NOX, CO, COVNM, NH3

Acidification, eutrophisation, pollution
photochimique

CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3, SF6

Accroissement de l’effet de serre

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

Contamination par les métaux lourds

Dioxines/furannes
(faible quantité), PCB, HCB

Contamination par les polluants organiques
persistants

Particules totales en suspension

Pollutions environnement et santé
(détérioration du bâti)

Ce secteur se décompose en plusieurs sous-secteurs :
• « chimie » : chimie organique, non organique et divers incluant entre autres la production d’acide sulfurique, nitrique, 		
d’ammoniac, la fabrication de peinture, chimie du chlore à Tavaux…
• « construction » incluant notamment les chantiers du BTP, les stations d’enrobage…
• « biens d’équipements et matériels de transport » : biens d’équipements, construction mécanique, électrique, 		
électronique et matériels de transports…
• « agro-alimentaire » qui inclut par exemple la fabrication de pain, la production de sucre et de farine…
• « métallurgie des métaux ferreux » incluant par exemple le chargement des hauts fourneaux, les laminoirs…
• « métallurgie des métaux non ferreux » dont la production de plomb, de zinc, d’aluminium…
• « minéraux non métalliques et matériaux de construction » intégrant entre autres la production de verre, de ciment,
de
chaux…
• « papier, carton » incluant par exemple la fabrication de pâte à papier…
• « autres industries manufacturières » : autres secteurs de l’industrie non spécifiés, qui intègrent en particulier le travail
du
bois, l’imprimerie, le tannage du cuir…

3. Les déchets

Les différents procédés de traitement des déchets solides, ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées engendrent des rejets
atmosphériques parfois significatifs de certains polluants.
La prévention de la production des déchets est une priorité inscrite dans le code de l’environnement français : augmentation des
recyclages, actions zéro déchet, incitation à la réparation, réutilisation…
Un arrêté de 2002 relatif à l’incinération des déchets dangereux et non dangereux a permis une forte baisse des émissions liées à
la filière d’incinération. C’est le cas notamment des dioxines issues de l’incinération de déchets ménagers, des déchets industriels,
déchets de soins et boues de stations d’épuration. Plus d’infos : www.citepa.org/fr/air-et-climat/analyse-sectorielle/dechetx
• Réduction des émissions
Le secteur de l’industrie contribuait très fortement
à la pollution de l’air par le dioxyde de soufre
(SO2). Depuis 1990, des mesures ont été mises
en place et ont permis de réduire de 90% les
émissions de SO2 dans ce secteur. Cette réduction
a mis un terme au problème des pluies acides en
France.

• Des exemples concrets au niveau régional
- Verralia à Chalon-sur-Saône est une entreprise qui fabrique du verre.
Elle a mis en en place de l’électrofiltre qui a fait baisser les émissions de
poussières (de 250 tonnes en 2008 à 20 tonnes en 2015).
- Solvay à Tavaux est une entreprise de l’industrie chimique qui a mis
en place, fin 2016, des installations de DéNOx/DéSOx sur une chaudière
charbon cela a permis de réduire les rejets atmosphériques.
-Sur les chaufferies, des systèmes de traitement de fumées sont installés.
En 2013, la chaufferie biomasse de Chalon est construite avec des filtres à
manche et une injection d’urée pour les NOx.

4- Pour aller plus loin avec des exercices en classe :
1. Étude sur son territoire de la gestion des déchets et des actions liées à la prévention des déchets :
- Identifier les acteurs du territoire, les lieux où sont gérés les déchets (usines de traitement, tri sélectif, entreprises de
recyclage, déchèteries, ressourceries…)
- Visite de sites (centre de tri, usine de traitement, chaufferie collective, centre d’enfouissement technique…)
- Recherche sur les normes à respecter en matière d’émissions de polluants atmosphériques.
2. Identifier sur le territoire des exemples d’entreprises du secteur de l’industrie manufacturière et les
séparer en sous-secteurs.
3. Retrouver les significations des sigles chimiques à partir d’une fiche récapitulative :
www.lesabreviations.com/symboles-chimiques.html

