
  I- PROBLÈMES I- PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUXENVIRONNEMENTAUX



L’écosphère est formée de:L’écosphère est formée de:

1.1. l’atmosphèrel’atmosphère

2.  l’hydrosphère2.  l’hydrosphère

3.  la lithosphère3.  la lithosphère

4.  la biosphère 4.  la biosphère 
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QUELQUES DÉFINITIONSQUELQUES DÉFINITIONS

 Pollution : Dégradation d’un milieu par Pollution : Dégradation d’un milieu par 
l’introduction d’un polluant l’introduction d’un polluant (Petit Robert)(Petit Robert)

« Pollution is something that happens « Pollution is something that happens 
when the ambient quality of the when the ambient quality of the 
environment has been degraded enough environment has been degraded enough 
or its absorptive capacity exceeded or its absorptive capacity exceeded 
enough to cause damages » enough to cause damages » (Field et Olewiler)(Field et Olewiler)

 Polluants:  Agent  (physique, chimique ou Polluants:  Agent  (physique, chimique ou 
biologique) provoquant une dégradation biologique) provoquant une dégradation 
dans un milieu donnédans un milieu donné



Polluants cumulatifs et Polluants cumulatifs et 
polluants non cumulatifspolluants non cumulatifs

      Pour un Pour un polluant non cumulatifpolluant non cumulatif; tant que la source ; tant que la source 
est active, le polluant est émis dans l’ environnement, est active, le polluant est émis dans l’ environnement, 
mais dès que la source s’arrête, la pollution cesse. mais dès que la source s’arrête, la pollution cesse. 

Pollution sonorePollution sonore

À l’autre bout du spectre, il y a des À l’autre bout du spectre, il y a des polluants polluants 
cumulatifscumulatifs, qui demeurent dans l’environnement dans , qui demeurent dans l’environnement dans 
des quantités presque identiques à celles dans des quantités presque identiques à celles dans 
lesquelles elles ont été émises. Leur quantité totale lesquelles elles ont été émises. Leur quantité totale 
augmente donc avec le temps, car ces polluants sont augmente donc avec le temps, car ces polluants sont 
émis dans l’environnement chaque année. émis dans l’environnement chaque année. 

Déchets nucléairesDéchets nucléaires
        

      



Polluants cumulatifs et Polluants cumulatifs et 
polluants non cumulatifspolluants non cumulatifs

Entre ces deux extrêmesEntre ces deux extrêmes, on retrouve toutes , on retrouve toutes 
sortes d’effluents qui sont cumulatifs dans une sortes d’effluents qui sont cumulatifs dans une 
certaine mesure, mais pas entièrement, certaine mesure, mais pas entièrement, 
comme la matière organique. comme la matière organique. 

En d’autres termes, l’eau a une En d’autres termes, l’eau a une capacité capacité 
d’assimilation d’assimilation naturelle qui lui permet naturelle qui lui permet 
d’absorber des substances organiques.d’absorber des substances organiques.



Polluants locaux et Polluants locaux et 
polluants régionaux ou planétairespolluants régionaux ou planétaires

        Les polluants relatifs au bruit et à la dégradation de Les polluants relatifs au bruit et à la dégradation de 
l’environnement visuel ont des effets l’environnement visuel ont des effets LOCAUXLOCAUX : les dommages  : les dommages 
provenant d’une source précise sont en général limités à des provenant d’une source précise sont en général limités à des 
groupes de personnes relativement petits dans une région groupes de personnes relativement petits dans une région 
circonscrite. circonscrite. 

Pollution sonore et visuelle, smogPollution sonore et visuelle, smog

Les pluies acides constituent un problème Les pluies acides constituent un problème RÉGIONAL :RÉGIONAL : les  les 
émissions dans une région des États-Unis affectent des gens au émissions dans une région des États-Unis affectent des gens au 
Canada. Canada. 

      Les émissions de CFC dans différents pays, qui réduisent la Les émissions de CFC dans différents pays, qui réduisent la 
couche d’ozone, produisent des changements chimiques dans couche d’ozone, produisent des changements chimiques dans 
la stratosphère de la Terre, ce qui signifie que leur effet est la stratosphère de la Terre, ce qui signifie que leur effet est 
véritablement véritablement PLANÉTAIREPLANÉTAIRE. . 

GESGES



Source ponctuelle Source ponctuelle 
et source non ponctuelleet source non ponctuelle

SOURCES PONCTUELLESSOURCES PONCTUELLES: dont on peut facilement : dont on peut facilement 
identifier la sourceidentifier la source

EX.: Émissions de dioxyde de soufre de la bouche EX.: Émissions de dioxyde de soufre de la bouche 
des cheminées d’une usine en particulier, Les usines des cheminées d’une usine en particulier, Les usines 
d’épuration des municipalités ont habituellement un d’épuration des municipalités ont habituellement un 
seul déversoir pour toutes les eaux usées. seul déversoir pour toutes les eaux usées. 

SOURCES NON PONCTUELLES ou DIFFUSES:SOURCES NON PONCTUELLES ou DIFFUSES:  
Polluants dont la provenance réelle n’est pas bien Polluants dont la provenance réelle n’est pas bien 
définie. définie. 

Les produits agrochimiques, par exemple, s’écoulent Les produits agrochimiques, par exemple, s’écoulent 
habituellement sur les terres de manière dispersée habituellement sur les terres de manière dispersée 
et diffuse. et diffuse. 



Une grille simple pour appréhender Une grille simple pour appréhender 

les problèmes de pollutionles problèmes de pollution  

 Le phénomène physiqueLe phénomène physique

 Ses conséquencesSes conséquences

 Les tendancesLes tendances



4 types de pollution de l'eau4 types de pollution de l'eau

 Pollution Pollution bactériennebactérienne
• Agents infectieux en aval des cours d'eauAgents infectieux en aval des cours d'eau

• Mesure typique: Quantité de coliformesMesure typique: Quantité de coliformes
 Pollution Pollution asphyxianteasphyxiante

• Polluants raréfiant l’oxygènePolluants raréfiant l’oxygène
 Pollution par les Pollution par les fertilisantsfertilisants

• EutrophisationEutrophisation

• Phosphore, nitratesPhosphore, nitrates

• → → Algues bleuesAlgues bleues
 Pollution Pollution toxiquetoxique

• Élément nocif à la santé humaineÉlément nocif à la santé humaine

• Métaux lourds, plomb, arsenic,mercure, cadmium, Métaux lourds, plomb, arsenic,mercure, cadmium, 
chlore, tricloréthylène (TCE)chlore, tricloréthylène (TCE)



POLLUTION ASPHYXIANTEPOLLUTION ASPHYXIANTE
          DEMANDE BIOLOGIQUE EN OXYGÈNE (DBO)DEMANDE BIOLOGIQUE EN OXYGÈNE (DBO)  : : 

Les polluants organiques de l’eau (particules d’aliments, Les polluants organiques de l’eau (particules d’aliments, 
résidus de plantes, d’animaux) sont oxydés par des micro-résidus de plantes, d’animaux) sont oxydés par des micro-
organismes d’origine naturelle. organismes d’origine naturelle. 

Cette DBO enlève de l’oxygène dissous dans l’eau et peut Cette DBO enlève de l’oxygène dissous dans l’eau et peut 
sérieusement nuire à certaines espèces de poissons qui se sérieusement nuire à certaines espèces de poissons qui se 
sont adaptées à l’ancien niveau d’oxygène dissous. sont adaptées à l’ancien niveau d’oxygène dissous. 

La mesure la plus courante de la DBO est la quantité La mesure la plus courante de la DBO est la quantité 
d‘oxygène utilisée par les micro-organismes pour oxyder les d‘oxygène utilisée par les micro-organismes pour oxyder les 
déchets organiques dans un échantillon standard de polluant déchets organiques dans un échantillon standard de polluant 
au cours d’une période de cinq jours (d’où la « DBO sur 5 au cours d’une période de cinq jours (d’où la « DBO sur 5 
jours ou DBO 5»).jours ou DBO 5»).



POLLUTION ASPHYXIANTEPOLLUTION ASPHYXIANTE

Matières en suspension (MESMatières en suspension (MES):):  

Petites particules de matière non organique Petites particules de matière non organique 
et non toxique en suspension dans les eaux et non toxique en suspension dans les eaux 
usées (poussière, gravier, etc.) qui se usées (poussière, gravier, etc.) qui se 
déposent en voiles de boue dans les zones déposent en voiles de boue dans les zones 
d’eau calme des ruisseaux et des lacs.d’eau calme des ruisseaux et des lacs.



ConséquencesConséquences

 MaladiesMaladies
 La vie aquatique est menacée.La vie aquatique est menacée.
 La purification est nécessaire.La purification est nécessaire.
 Les activités sur l’eau sont limitées.Les activités sur l’eau sont limitées.





Conséquences : Conséquences : 

Pollution bactériennePollution bactérienne  
Les éclosions de Les éclosions de fièvre typhoïdefièvre typhoïde, plus rares et plus , plus rares et plus 

localisées, sont plus connues surtout à cause de leurs localisées, sont plus connues surtout à cause de leurs 
conséquences sérieuses. conséquences sérieuses. 

En 1971, 10 % de la population de Bouchette, soit 40 En 1971, 10 % de la population de Bouchette, soit 40 
personnes, ont attrapé cette maladie en un mois. personnes, ont attrapé cette maladie en un mois. 

Bactérie E Coli Bactérie E Coli à Walkerton, en Ontario, en 2000 à Walkerton, en Ontario, en 2000 
→ → 7 morts et plusieurs personnes malades7 morts et plusieurs personnes malades



Conséquences : Pollution toxiqueConséquences : Pollution toxique  
La tragédie de La tragédie de Minamata,Minamata, au Japon :  au Japon : 

• En 1957, 30 ans après l’ouverture de l’usine de En 1957, 30 ans après l’ouverture de l’usine de 
textiles  Chiasso Corporation, qui depuis longtemps textiles  Chiasso Corporation, qui depuis longtemps 
rejetait du mercure dans la baie de Minamata, les rejetait du mercure dans la baie de Minamata, les 
PÊCHEURS PÊCHEURS qui avaient mangé du poisson qui avaient mangé du poisson 
contaminé étaient atteints de problèmes de vision, contaminé étaient atteints de problèmes de vision, 
de surdité et de paralysie. de surdité et de paralysie. 

• Cette même année, 100 Cette même année, 100 ENFANTSENFANTS naissaient avec  naissaient avec 
des déformations et des anomalies mentales. des déformations et des anomalies mentales. 

Shannon (Qc) : Shannon (Qc) : 

• CCancers du sein dus au TCE (trichloro éthylène) en ancers du sein dus au TCE (trichloro éthylène) en 
provenance de la base militaireprovenance de la base militaire

Source : Une seule terre, un seul mondeSource : Une seule terre, un seul monde



Conséquences en ChineConséquences en Chine  

Chaque année, 118 000 morts sont Chaque année, 118 000 morts sont 
attribuables à des cancers liés à la attribuables à des cancers liés à la 
pollution de l’eau. pollution de l’eau. 

Les pertes attribuables aux maladies Les pertes attribuables aux maladies 
s’élèvent à un milliard de yuans. s’élèvent à un milliard de yuans. 

Source : La Presse, 11 octobre 2003Source : La Presse, 11 octobre 2003



Conséquences en Chine Conséquences en Chine 
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The World Bank (2007)
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Population connected to public waste water treatment 
plants, early 2000s

OECD Environmental Performance Reviews – CHINA (2007)



État de la qualité de l’eau 2005-2007État de la qualité de l’eau 2005-2007



Qualité de l’eau à MontréalQualité de l’eau à Montréal

 En 2008, 86 des 116 stations En 2008, 86 des 116 stations 
d’échantillonnage le long du fleuve d’échantillonnage le long du fleuve 
et de la Rivière des Prairies ont et de la Rivière des Prairies ont 
maintenu des seuils bactériologiques maintenu des seuils bactériologiques 
permettant la baignade tout l’été, la permettant la baignade tout l’été, la 
meilleure performance des dix meilleure performance des dix 
dernières années.dernières années.La Presse, 13 juin 2008. La Presse, 13 juin 2008. 

 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75397570&_dad=portal&_schema=PORTALhttp://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75397570&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75397570&_dad=portal&_schema=PORTAL
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86 Montreal sites where water is good 86 Montreal sites where water is good 
enough to swim (out of 116)enough to swim (out of 116)

Qualité de l’eau à Montréal. Rapport annuel 2008, Ville de Montréal



Water quality rankings of selected industrialized countries, taken Water quality rankings of selected industrialized countries, taken 
from the Environmental Performance Indexfrom the Environmental Performance Index
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Canadian Environmental Sustainability Indicators - 2008 Highlights
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Secteur agricoleSecteur agricole

OECD Environmental Performance Reviews – CHINA (2007)





TENDANCES – NOUVELLES TENDANCES – NOUVELLES 
SUBSTANCES ET EFFETS INCONNUSSUBSTANCES ET EFFETS INCONNUS

 http://www.youtube.com/watch?v=-LBTNuWLmJMhttp://www.youtube.com/watch?v=-LBTNuWLmJM

 La moitié des médicaments que nous La moitié des médicaments que nous 
consommons est rejetée par nos urinesconsommons est rejetée par nos urines

 Les systèmes de traitement des eaux usées Les systèmes de traitement des eaux usées 
ne captent que 20 % de cela ne captent que 20 % de cela 

 Les nanoparticules utilisées par les Les nanoparticules utilisées par les 
nanotechnologies sont si petites qu’elles nanotechnologies sont si petites qu’elles 
peuvent être absorbées par les cellules des peuvent être absorbées par les cellules des 
poissons et changer leur code génétique. poissons et changer leur code génétique. 
• Source: La Presse 22 Septembre, 2007Source: La Presse 22 Septembre, 2007

http://www.youtube.com/watch?v=-LBTNuWLmJM


Pharmaceuticals in drinking water Pharmaceuticals in drinking water 
(2008)(2008)
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Associated Press, 2008



Usine de désinfection
 Montréal

• Construction de la plus grande usine de 
désinfection des eaux usées à l’ozone au 
monde pour traiter les concentrations 
dangereuses de virus, bactéries ainsi que 
de résidus de médicaments qui ne sont 
pas traités par le procédé d’épuration des 
matières solides.

• Fonctionnelle en 2013
La Presse 9 juillet 2009





5 principaux polluants de l’air5 principaux polluants de l’air
(Big Five !)(Big Five !)

 Oxydes d’azote (NOOxydes d’azote (NOxx))
 Oxydes de souffre (SOOxydes de souffre (SOxx))
 Particules en suspension (PM)Particules en suspension (PM)
 Monoxyde de carbone (CO)Monoxyde de carbone (CO)
 Composés organiques volatiles Composés organiques volatiles 

(COV)(COV)



                                                                                                                    





La pollution de l’air  et maladies La pollution de l’air  et maladies 
respiratoiresrespiratoires

Prévalence de l’Prévalence de l’asthmeasthme augmente de 50 % à chaque  augmente de 50 % à chaque 
décennie (Société Canadienne de l’asthme, 2005) décennie (Société Canadienne de l’asthme, 2005) 

Un rapport américain révélait que les cas d’asthme ont Un rapport américain révélait que les cas d’asthme ont 
presque triplé, passant de 6,8 millions en 1980 à 17,3 presque triplé, passant de 6,8 millions en 1980 à 17,3 
millions en 1999 (LP, mai 2002)millions en 1999 (LP, mai 2002)

L’L’emphysèmeemphysème (ou bronchite chronique) cause deux  (ou bronchite chronique) cause deux 
fois plus de morts à la ville qu’à la campagne. fois plus de morts à la ville qu’à la campagne. 

http://www.paperblog.fr/1340309/bronchite-chronique-et-emphyseme-mpoc/http://www.paperblog.fr/1340309/bronchite-chronique-et-emphyseme-mpoc/

http://www.paperblog.fr/1340309/bronchite-chronique-et-emphyseme-mpoc/


CONSÉQUENCESCONSÉQUENCES

      Une étude confirme le lien entre la Une étude confirme le lien entre la 
pollution particulaire de l’air et la pollution particulaire de l’air et la 
mortalitémortalité

        Dans les villes concernées, les concentrations Dans les villes concernées, les concentrations 
quotidiennes de fines particules allaient de 20 à quotidiennes de fines particules allaient de 20 à 
50 microgrammes par mètre cube d’air. L’étude 50 microgrammes par mètre cube d’air. L’étude 
dans le dans le New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine 
démontre que, sur une journée, une hausse de démontre que, sur une journée, une hausse de 
10 microgrammes par mètre cube d’air 10 microgrammes par mètre cube d’air 
augmente la mortalité de 0,5 %. augmente la mortalité de 0,5 %. 

Source: La Presse, le 14 décembre 2004Source: La Presse, le 14 décembre 2004



Lien établi entre pollution et Lien établi entre pollution et 
cancer du seincancer du sein

 Une étude de chercheurs montréalais Une étude de chercheurs montréalais 
publiée dans la revue publiée dans la revue Environmental Environmental 
Health Perspectives Health Perspectives a montré que a montré que 
l’incidence du cancer du sein était l’incidence du cancer du sein était 
nettement supérieure dans les zones nettement supérieure dans les zones 
où la pollution atmosphérique due au où la pollution atmosphérique due au 
dioxyde d’azote NOdioxyde d’azote NO2 2  est élevée.  est élevée. 

 Source: Métro 7 octobre 2010Source: Métro 7 octobre 2010



Sao Paulo, là où l’air est dangereuxSao Paulo, là où l’air est dangereux

Huit personnes meurent chaque jour à cause Huit personnes meurent chaque jour à cause 
de pollution atmosphérique grave.  de pollution atmosphérique grave.  

Pendant les jours de pollution grave, les Pendant les jours de pollution grave, les 
admissions augmentent de 10 % à l’institut admissions augmentent de 10 % à l’institut 
de cardiologie de l’hôpital Das Clinicas.de cardiologie de l’hôpital Das Clinicas.

La probabilité d’avoir un cancer du poumon y La probabilité d’avoir un cancer du poumon y 
est plus élevée de 10 % qu’ailleurs. est plus élevée de 10 % qu’ailleurs. 

  La Presse, janvier 2006La Presse, janvier 2006



ConséquencesConséquences

Dans un rapport qui a eu une influence sur la conversion Dans un rapport qui a eu une influence sur la conversion 
des dirigeants chinois aux vertus du contrôle de la des dirigeants chinois aux vertus du contrôle de la 
pollution, la Banque mondiale a estimé que, à la fin des pollution, la Banque mondiale a estimé que, à la fin des 
années 1990, la années 1990, la Chine a perdu entre 3,5 et 7,7 % Chine a perdu entre 3,5 et 7,7 % 
de son potentielde son potentiel de production économique à cause  de production économique à cause 
de problèmes liés à sa main d’oeuvre (43 % de problèmes liés à sa main d’oeuvre (43 % 
attribuables à la pollution de l’air et 56 % à la pollution attribuables à la pollution de l’air et 56 % à la pollution 
de l’eau).de l’eau).

  
Coût estimé à travers la santé (absentéisme), coût de la Coût estimé à travers la santé (absentéisme), coût de la 

dépollution dépollution 

Étude du MIT: La ville de Étude du MIT: La ville de Mexico pourrait récolter des Mexico pourrait récolter des 
bénéfices de quelque 2 milliardsbénéfices de quelque 2 milliards de dollars  de dollars 
annuellement si les dirigeants réduisaient les annuellement si les dirigeants réduisaient les 
concentrations de particules en suspension dans l’air de concentrations de particules en suspension dans l’air de 
10 %. 10 %. 

  
Source : The Economist, le 11 mai 2002Source : The Economist, le 11 mai 2002



PLUIES ACIDESPLUIES ACIDES

Principaux GAZPrincipaux GAZ

SOSO2 2 : dioxyde de soufre: dioxyde de soufre
Source : fonderies, combustion de charbon, de Source : fonderies, combustion de charbon, de 

mazout et de diesel, extraction de gaz mazout et de diesel, extraction de gaz 
naturelnaturel

NONOx x : Oxydes d’azote: Oxydes d’azote
Source : principalement les transports, toute Source : principalement les transports, toute 

forme de combustionforme de combustion

Valeur de PH inférieure à 5,6Valeur de PH inférieure à 5,6



                              





Conséquences des pluies acidesConséquences des pluies acides

   Acidification des lacs et du solAcidification des lacs et du sol

   Mort des poissonsMort des poissons

   Ralentissement du taux de Ralentissement du taux de 
croissance des arbres et des culturescroissance des arbres et des cultures

   Détérioration des structures Détérioration des structures 
métalliquesmétalliques



Tendances CanadaTendances Canada



Pluies acides : TendancesPluies acides : Tendances

 Est du Canada
• en 2010, après la mise en oeuvre de programmes 

de réduction, 800 000 km2 dépasseront encore les 
taux critiques de 8 à 20 kg de sulfates/ha/année
Source : Gagnon (2008)

 En Chine
• les pluies acides amènent des pertes de plus de 

13,3 milliards de dollars par année, selon des 
experts chinois. En tout, 30 % du territoire chinois 
est en proie aux pluies acides.
Source : La Presse, le 11 octobre 2003

 Scandinavie
• Polluée par les pays d'Europe de l'est
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Sulphur dioxide emissions in ChinaSulphur dioxide emissions in China

Phénomène de découplage entre activité économique et 
émissions polluantes
OECD Environmental Performance Reviews – CHINA (2007)
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Nitrogen oxide emissions in ChinaNitrogen oxide emissions in China





Tendances mondiales

 Quelque 150 scientifiques de renom 
viennent de signer la Déclaration de 
Monaco:
Les océans s’acidifient à grande vitesse (+ 
30 % depuis le 18ème siècle) et leur capacité 
d’absorption de CO2  diminue rapidement.

 Contribution au réchauffement climatique 

 
Vision Durable 20 février 2009



Ocean AcidificationOcean Acidification

5252

“Ocean acidification is rapid, but recovery will 
be slow” – Monaco Declaration, Oct. 2008
(155 scientists from 26 countries)



  Smog:  Définition généraleSmog:  Définition générale  
Le Le smogsmog est une brume jaunâtre, provenant  est une brume jaunâtre, provenant 

d'un mélange de polluants atmosphériques d'un mélange de polluants atmosphériques 
qui limite la visibilité dans l’atmosphère. qui limite la visibilité dans l’atmosphère. 

Il est constitué surtout de particules fines et Il est constitué surtout de particules fines et 
d'ozone. d'ozone. 

L’été, il est en grande partie constitué L’été, il est en grande partie constitué 
d’ozone et de particules fines, alors que d’ozone et de particules fines, alors que 
l’hiver ce sont surtout ces dernières qui le l’hiver ce sont surtout ces dernières qui le 
caractérisent.caractérisent.



5454



  Smog d’été - Smog d’hiverSmog d’été - Smog d’hiver  
Smog photochimique : Smog photochimique : formation d’ozone dans formation d’ozone dans 

l’atmosphère inférieure (troposphère) et formation l’atmosphère inférieure (troposphère) et formation 
d’autres polluants toxiques ou cancérogènes dans des d’autres polluants toxiques ou cancérogènes dans des 
conditions de chaleur, de soleil, d’absence de vent et conditions de chaleur, de soleil, d’absence de vent et 
de haute pression.de haute pression.

Obtenus au sol avec des conditions particulières.  Obtenus au sol avec des conditions particulières.  

Gaz précurseurs :Gaz précurseurs :
NOx:NOx: oxydes d’azote oxydes d’azote
COVCOV: composés organiques volatils: composés organiques volatils

Smog d’hiverSmog d’hiver surtout dû aux particules fines venant à  surtout dû aux particules fines venant à 
50 % du chauffage au bois (Montréal)50 % du chauffage au bois (Montréal)



Des lignes qui tuentDes lignes qui tuent

Chaque année, le ministère des Transports Chaque année, le ministère des Transports 
du Québec doit repeindre 69 000 km de du Québec doit repeindre 69 000 km de 
lignes blanches sur les routes. lignes blanches sur les routes. 

Il utilise 3 millions de litres de peinture à Il utilise 3 millions de litres de peinture à 
l’huile, qui contiennent des solvants. Une l’huile, qui contiennent des solvants. Une 
partie s’évapore quand la peinture est partie s’évapore quand la peinture est 
appliquée, ce qui libère 1,2 million de kg appliquée, ce qui libère 1,2 million de kg 
de COV. de COV. 

Source : L’Actualité, avril 2004Source : L’Actualité, avril 2004



ConséquencesConséquences

Villes polluées : Mexico, Grenoble (dans une Villes polluées : Mexico, Grenoble (dans une 
cuvette) cuvette) 

En octobre 1948, à Donora, une petite ville En octobre 1948, à Donora, une petite ville 
de 12 000 habitants près de Pittsburgh, de 12 000 habitants près de Pittsburgh, 
aux États-Unis, le smog acide tuait 20 aux États-Unis, le smog acide tuait 20 
personnes. personnes. 

À Londres, le smog tuait en 1952, 1956, À Londres, le smog tuait en 1952, 1956, 
1957 et 1962 environ 6 500 londoniens.   1957 et 1962 environ 6 500 londoniens.           
                                                                                                                        

Source : Dossier pollutionSource : Dossier pollution



L’ozone tue des milliers de personnesL’ozone tue des milliers de personnes
        M. Bell, biologiste à l’Université Yale, a M. Bell, biologiste à l’Université Yale, a 

récemment mené une étude épidémiologique sur récemment mené une étude épidémiologique sur 
l’impact de l’ozone (l’impact de l’ozone (Journal of the American Journal of the American 
Medical Association) Medical Association) ::

        «L’étendue de l’effet nous a surpris. Le taux de «L’étendue de l’effet nous a surpris. Le taux de 
mortalité augmente de 0,5 % pour une journée mortalité augmente de 0,5 % pour une journée 
en particulier si le niveau d’ozone était élevé la en particulier si le niveau d’ozone était élevé la 
semaine précédente. »semaine précédente. »

        Pour mener son étude, il a examiné les données Pour mener son étude, il a examiné les données 
sur l’ozone et la mortalité de 95 comtés sur l’ozone et la mortalité de 95 comtés 
américains entre 1987 et 2000. américains entre 1987 et 2000. 

Source : La Presse, le 18 novembre 2004Source : La Presse, le 18 novembre 2004







  Nombre de jours de SMOG à Nombre de jours de SMOG à 
MontréalMontréal

 Émissions diminuent mais l'ozone augmente, à cause de Émissions diminuent mais l'ozone augmente, à cause de 
conditions plus favorables (réchauffement climatique) conditions plus favorables (réchauffement climatique) 

 2004: 242004: 24
 2005: 352005: 35
 2006: 112006: 11
 2007: 152007: 15
 2008: 302008: 30
 2009: 322009: 32





  Appauvrissement de la Appauvrissement de la 
couche d’ozone stratosphériquecouche d’ozone stratosphérique

 Gaz précurseurs : CFC et HCFCGaz précurseurs : CFC et HCFC

 Sources : Climatiseurs, réfrigérateurs, Sources : Climatiseurs, réfrigérateurs, 
mousses isolantesmousses isolantes



CONSÉQUENCESCONSÉQUENCES

-  -  CANCERS DE LA PEAU: CANCERS DE LA PEAU: Augmentation de Augmentation de 
4,2 % par année de 1992 à 2006 aux USA 4,2 % par année de 1992 à 2006 aux USA (LP, 23 (LP, 23 
mars 2010)mars 2010)

- Déclin du taux de croissance des culturesDéclin du taux de croissance des cultures



Tendances / Protocole de MontréalTendances / Protocole de Montréal
 Signé en 1987 par 191 paysSigné en 1987 par 191 pays

 Élimination desÉlimination des
• CFC (Chrolo Fluoro Carbone) avant 1995CFC (Chrolo Fluoro Carbone) avant 1995
• Hydro CFC avant 2030Hydro CFC avant 2030
• Bromure de Méthyle avant 2005Bromure de Méthyle avant 2005

 10 à 15 ans de plus pour pays en développement (article 5) 10 à 15 ans de plus pour pays en développement (article 5) 
• HCFC: 10 fois moins d’impact sur la couche d’ozone mais GES HCFC: 10 fois moins d’impact sur la couche d’ozone mais GES 

puissantpuissant
• Prochaine génération: HFC, OK pour ozone et réchauffementProchaine génération: HFC, OK pour ozone et réchauffement

 Protocole Montréal 2007 (200 pays)Protocole Montréal 2007 (200 pays)

 La compagnie Dupont a beaucoup investit (lobbyisme) dans les La compagnie Dupont a beaucoup investit (lobbyisme) dans les 
HCFC (remplacement)HCFC (remplacement)

 On devance élimination de HCFC de 10 ans (2020)On devance élimination de HCFC de 10 ans (2020)



      

          



Source: U.S. Climate change science program, nov. 2008.
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Deseasonalized, area-weighted total ozone Deseasonalized, area-weighted total ozone 
deviationsdeviations

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006
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