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19 janvier

Élèves Problématique de l’exposé Documents 
suggérés

1 10:10
10:20
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10:40
10:50

10:55
11:05

11:10
11:20

11:25
11:35

11:40
11:50

11:55
12:05

CURUTCHET 
SEMPIL

Les pluies acides agissent-elles 
sur l’environnement ?

Livre BELIN p 78 a 79 
(SVT)

2 GENTIL 
MONTEJUADO

Quelle est l’origine des pluies 
acides ?

Livre BELIN p 80 a 81 
(expériences)

3 RUTTEAU 
DE FERRIERE

Comment limiter les pluies 
acides et leurs effets ?

Livre BELIN p 82 
(expérience)

4 BERNILLON 
GAUTIER

L’incinération des déchets 
ménagers et le recyclage du 
verre

Livre HACHETTE p 86 
a 87 (diagramme)

5 BARRAULT 
BRUNEE

Le recyclage des matières 
plastiques, des métaux et des 
briques alimentaires.

Livre HACHETTE p 88 
a 89 (photos)

6 VICHOT 
TESSIER

Pollution et environnement: 
L’effet de serre

Livre HACHETTE p 94 
(Schéma)

7 MOTTAGHI 
MASSENET

Pollution et environnement: 
L’ozone

Livre HACHETTE p 95 
(Schéma)

8 DUMAS 
NG 
LEMAIRE

Pollution et environnement: Les 
hommes sont-ils prêts a lutter 
contre la pollution ? 

Livre HACHETTE p 97 
(histoire)

En vue d’un micro congrès sur « les matériaux dans l’environnement » prévu le mercredi 19 
janvier 2005 dans le labo de physique du LFKL, il vous est demandé de réaliser une 
présentation par binôme, durant 10 minutes maximum, en utilisant le logiciel PowerPoint sur 
l’un des sujets suivants. 

Comme dans toute publication scientifique, il vous est demandé de réaliser un résumé de votre 
présentation (10 lignes) en français et en anglais sur une feuille A4 qui sera distribuée a toute la 
classe. Ce résumé devra être envoyé a « pdesmazes@hotmail.com » avant le 12 janvier.

L’évaluation de ce travail influencera votre note d’oral de sciences physique du second 
trimestre. 
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Dans le domaine des transports routiers, toutes les voitures sont aujourd’hui équipées de pots 
catalytique : ils limitent les émissions du d’oxyde d’azote et transforment ce gaz en gaz 
inoffensifs. Ex : l’eau et le CO2. Les pots catalytiques réduisent : Les bruits des gaz 
d’échappement, la vitesse des gaz d’échappement, la température, les éléments toxiques 
contenus dans les gaz d’échappement.

Le fonctionnement des pots catalytiques : Il utilise un procédé de transformation chimique 
appelé catalyse. Le principe est de transformer des gaz nocifs en substances non toxiques. Les 
usines produisent aussi beaucoup de mauvais gaz. En outre, la législation impose que les 
industries contrôlent constamment leurs rejets dans l’atmosphère.

Le recyclage des matières plastiques :
PET :   - Le PET est régénéré sous forme de paillettes.
- Les pailettes sont transformées en fibres de rembourrage ( pour peluche) et en fibres polaires 
( pour confectionner des vêtements).
PEHD : - Le PEHD est régénéré sous forme de granulés
- Les granulés sont transformés en gaines de câble électriques, bidons et bouteilles.
PVC : - Le PVC est régénéré sous forme de poudre.
La poudre sert à frabriquer des tuyaux, bottes, dalles, fibres textiles.
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ménagers et le recyclage du 
verre
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5 BARRAULT 
BRUNEE

Le recyclage des matières 
plastiques, des métaux et des 
briques alimentaires.
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a 89 (photos)



Expose 1: Les pluies acides agissent-elles sur 
l’environnement ?

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

3



Expose 1: Les pluies acides agissent-elles sur 
l’environnement ?

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

4



Expose 2: Quelle est l’origine des pluies acides ?

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

5



Expose 2: Quelle est l’origine des pluies acides ?

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

6



Expose 3: Comment limiter les pluies acides et leurs effets 
?

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

7



Expose 4: L’incinération des déchets ménagers et le 
recyclage du verre

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

8



Expose 4: L’incinération des déchets ménagers et le 
recyclage du verre

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

9



Expose 5: Le recyclage des matières plastiques, des 
métaux et des briques alimentaires.

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

10



Expose 5: Le recyclage des matières plastiques, des 
métaux et des briques alimentaires.

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

11



Expose 5: Le recyclage des matières plastiques, des 
métaux et des briques alimentaires.

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

12



Expose 6: Pollution et environnement: L’effet de serre

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

13



Expose 7: Pollution et environnement: L’ozone

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

14



Expose 8: Pollution et environnement: Les hommes sont-
ils prêts a lutter contre la pollution ? 

16-mai-05 Physique Chimie 3eme
Chapitre 9

Les matériaux dans l’environnement

15



LES PLUIES 
ACIDES



TUENT



LES LACS ET 
LES RIVIERES



LA 
VEGETATION



UNE PARTIE 
DE LA FAUNE



LES BATIMENTS



LES PLUIES ACIDES 
AGISSENT ELLES SUR 

NOTRE 
ENVIRONNEMENT ?



Materiel utilisé :
• Pelure de pomme 
• Bocal en vitre avec son couvercle 
• Soufre (pharmacie) 
• Fil 
• Allumettes



L’EFFET 
DE LA 

POLLUTION 
SUR LA 
POMME



DU 
LIQUIDE 

SE 
RETROUVE 
AU FOND 
DU POT



Les pluies acides

…origines



Voici notre plan:

• Introduction
• Comment se forment-elles?
• Depuis quand?
• Qui est le responsable?
• Et en Europe?
• Conclusion



Introduction:

• Les pluies acides, forme de pollution 
atmosphérique faisant actuellement 
l'objet d'une grande controverse en 
raison des importants dommages dont 
elle serait responsable sur 
l'environnement.



• Forêt après une pluie acide.



Comment se forment-elles?

• Les pluies acides se forment lorsque les 
oxydes de soufre et d'azote s'associent à
l'humidité de l'air pour libérer de l'acide 
sulfurique et de l'acide nitrique qui sont 
ensuite transportés très loin de leur source 
avant d'être précipités par les pluies. 

• La pollution peut également être véhiculée par 
la neige ou le brouillard, ou encore être 
précipitée sous forme sèche.



• En fait, bien que le terme de pluies 
acides soit utilisé depuis plus d'un siècle 
— il provient d'études atmosphériques 
effectuées dans la région de 
Manchester en Angleterre —, le terme 
scientifique le plus approprié devrait 
être dépôt acide, car la forme sèche de 
ces précipitations est tout aussi néfaste 
pour l'environnement que leur forme 
liquide.





Depuis quand?

• Le problème des pluies acides trouve son 
origine dans la révolution industrielle et n'a 
cessé de croître depuis lors. 

• La gravité de leurs effets est reconnue depuis 
longtemps dans des contextes régionaux 
illustrés par les périodes de smog acide dans 
les zones fortement industrialisées.

• Toutefois, ce n'est qu'au cours des dernières 
décennies que l'ampleur des dommages dus 
aux pluies acides est devenue manifeste. 



• L'Europe du Nord est une région très étendue 
qui a fait l'objet d'études poussées et où les 
pluies acides ont affecté les édifices, 
endommagé les cultures et les forêts et 
menacé ou réduit la vie dans les lacs d'eau 
douce. 

• En 1984, par exemple, des rapports sur 
l'environnement indiquaient que presque la 
moitié des arbres de la Forêt-Noire avaient 
été endommagés par les pluies acides. 

• Le nord-est des États-Unis et l'est du Canada 
ont été particulièrement touchés par cette 
forme de pollution, et des dommages ont été
relevés dans d'autres régions du monde



Qui en est le responsable?
• Ce sont les rejets industriels qui ont été

accusés d'être les principaux responsables 
des pluies acides.

• Étant donné que les réactions chimiques 
entrant en jeu dans la formation des pluies 
acides dans l'atmosphère sont complexes et, à
ce jour, encore mal comprises, les industries 
ont cherché à remettre en question ces 
affirmations et à insister sur la nécessité
d'études plus poussées ; et, compte tenu du 
coût de la lutte contre la pollution, les 
gouvernements ont eu tendance à soutenir ce 
point de vue.



• Des études publiées par le gouvernement des 
États-Unis au début des années quatre-vingt 
considéraient pourtant clairement l'industrie 
comme le principal responsable des pluies 
acides dans l'est des États-Unis et au Canada. 

• En 1988, dans le cadre de la Convention des 
Nations unies concernant l'Accord sur la 
pollution atmosphérique transfrontalière à
longue distance (1979), vingt-cinq nations ont 
ratifié un protocole limitant les émissions 
d'oxydes d'azote à leur niveau de 1987.



Et en Europe?
• En Europe, la convention de 1979 est 

régie par la Commission économique des 
Nations unies pour l'Europe. 

• Cette commission a publié en 1985 le 
premier protocole sur le soufre, qui 
appelait à une réduction des émissions 
de soufre de 70 p. 100 par rapport à
leur niveau de 1980, et ce d'ici à 1993.



• D'autres protocoles ont été signés par 
plusieurs pays d'Europe : le protocole sur les 
oxydes d'azote, le protocole sur les composés 
organiques volatils de 1991 appelant à la 
réduction de 70 p. 100 des émissions par 
rapport à 1988 d'ici à 1999, ainsi que le 
second protocole sur le soufre (1994), selon 
lequel les émissions de soufre doivent être 
réduites par étapes successives pour 
atteindre l'objectif de 20 p. 100 du niveau de 
1980 d'ici à 2010. 



Conclusion
• L’homme étant en grande parti responsable 

des pluies acides, il n’en est pas pourtant la 
seule cause.

• Les déchets d’animaux, les végétations 
mortes rejettent aussi des produits acidifiant 
l’eau de pluie. 

• Ces pluies acides mettent en danger la faune 
et la flore en tous genres, c’est pourquoi 
l’homme doit réagir maintenant  pour laisser 
un meilleur monde au générations futures.



• Filtre atmosphérique



Crédits

• Texte: Marc et Séb
• Résumé: Marc
• PowerPoint: Séb
• Références: Encarta Encyclopedia, SVJ, 

NATIONAL GEOGRAPHIC.



B. D'où proviennent les oxydes d'azote?  
   
   

   Les oxydes d'azote sont des gaz aux conditions normales de 
température et de pression, les molécules sont constituées d'atomes 
d'azote (N) et d'oxygène (O). L'azote suit un cycle au cours duquel il 
subit diverses transformations. Les oxydes d'azote proviennent de 
plusieurs sources notamment naturelles : ils sont produits dans 
l'atmosphère par décharge électrique lors des orages (50% des 
monoxydes sont produits de cette façon) et aussi artificielle (due aux 
activités humaines): la combustion dans les moteurs et centrales 
électriques (température et pression élevées favorisent cette 
formation), 40% des monoxydes d'azote sont produits de cette façon.  

    En tant que primaires ils participent à deux sortes de pollution (ils 
mènent à la formation de deux polluants secondaires différents). Ils 
participent au mécanisme de la pollution qui mène à la formation des 
pluies acides.  

    Les étapes du mécanisme menant à la formation des pluies acides:  

    Le monoxyde de carbone est tout d'abord formé dans les 
moteurs à combustion.  

  Première étape: transformation du monoxyde d'azote (NO)  

    Le monoxyde d'azote est oxydé en dioxyde d'azote.  
    monoxyde d'azote + oxygène ---> dioxyde d'azote  
    [NO + 1/2 O2 ---> NO2]  

  Deuxième étape: transformation du dioxyde d'azote  

    Le dioxyde d'azote réagit avec la pluie et la vapeur d'eau 
atmosphérique pour former de l'acide nitrique.  
    dioxyde d'azote + eau ---> acide nitrique + monoxyde d'azote  
    [3NO2 + H2O ---> 2HNO3 + NO]  

  Troisième étape: mise en solution de l'acide nitrique  



    L'atmosphère est donc chargé en acide nitrique qui se retrouve dans 
les pluies.  

    Dans l'eau, cet acide (mis en solution) forme des ions hydrogène 
responsables de l'acidité des pluies, et des ions nitrates.  
    [acide nitrique (en solution) ---> H+ + NO3

-]  
   

    Les monoxydes d'azote sont le premier maillon de la chaîne de 
réactions qui mène à la formation du phénomène des pluies acides.  
   

 
   

http://www.ac-poitiers.fr/paysage/assises/as_scex/atel02.htm
 
 

http://www.ac-poitiers.fr/paysage/assises/as_scex/atel02.htm


Les précipitations acides continueraient-elles de constituer un problème si 
aucune autre mesure n'était adoptée ? 

Oui. C'est pourquoi la Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l'an 2000 demande des 
réductions supplémentaires tant au Canada qu'aux États-Unis. Si aucune mesure de contrôle autre que celles 
mentionnées dans l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air de 1991 n'est mise en place, certains 
secteurs du sud et du centre de l'Ontario, du sud et du centre du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse continueraient de recevoir des quantités moyennes annuelles de dépôts humides de sulfate 
supérieures à leur charge critique. Celle-ci serait dépassée de 10 kg/ha/an par endroits dans le centre de 
l'Ontario et le centre et le sud du Québec. Il s'ensuit qu'environ 95 000 lacs demeureraient endommagés par les 
précipitations acides. Dans ces secteurs, les lacs ne se sont pas ajustés à la baisse des dépôts de sulfate autant 
ou aussi rapidement que ceux situés dans des secteurs moins vulnérables. En fait, certains de ces lacs ont 
continué de s'acidifier. 

Au total, en l'absence de mesures de contrôle supplémentaires, une superficie d'environ 800 000 km2 (soit la 
France et le Royaume-Uni réunis), dans le sud-est du Canada, recevrait des quantités nocives de précipitations 
acides. C'est-à-dire que ces quantités dépasseraient largement la charge critique des systèmes aquatiques. 

 
 
 

Conséquences des pluies acides sur l’environnement 
Tout d’abord, un système a été établi afin de déterminer à quel moment l’acidité d’une pluie a des 
impacts négatifs sur l’environnement ; il permet de déterminer l’instant où un milieu sera 
endommagé par ces précipitations. Cette mesure se nomme charge critique. Lorsque la charge 
critique d’un écosystème est élevée, celui-ci a une meilleure tolérance face aux pluies acides 
contrairement à un autre dont la charge critique est moindre. La charge critique est principalement 
déterminée par le pouvoir qu’ ont les différents éléments (eaux, roches, sols....) à neutraliser les 
acides. Au Canada, la charge critique varie d’un endroit à l’autre mais il a été déterminé que les 
endroits qui étaient davantage affectées se trouvent dans l’Est du Canada, soit dans la région du 
bouclier boréal, les régions maritimes de l’Atlantique et les plaines à forêts mixtes.  

Les pluies acides détruisent les forêts en attaquant les feuilles et les aiguilles des arbres. En effet, 
l’acidité de la pluie détruit la pellicule de protection dont ils sont dotés et les fait donc mourir. 
L’acidité détruit la chlorophylle contenue dans celles-ci ce qui leur fait perdre leur couleur verte et 
leur donne une teinte orangée ou brune. De plus, l’acidité attaque l’écorce des arbres, 
principalement des conifères et des résineux. Ces arbres sont par la suite plus vulnérables à 
l’attaque des insectes et des maladies. L’acidité du sol est également modifiée, ce qui entraîne une 
mauvaise circulation des éléments nutritifs nécessaires à ces plantes et nuit donc à leur croissance. 
Parmi les plantes les plus affectées par les pluies acides se trouvent le lichen, les conifères, les 
plantes herbacées et les feuillus. Bref, si les pluies acides ne sont pas enrayées, ou du moins 
diminuées, la santé des forêts ne fera que diminuer. 

Ensuite, les précipitations acides affectent également l’acidité des lacs et des rivières et donc celle 
de la flore et de la faune contenues dans ces milieux aquatiques. Si les eaux d’un certain milieu 
atteignent un niveau d’acidité trop élevé, cela les rend plus sensibles aux impacts des rayons 
ultraviolets et les animaux et les plantes s’y trouvant disparaissent. Ces effets affectent par 
exemple la quantité de plancton et de micro-organismes présents dans ces milieux. Leur disparition 
affecte donc grandement la vie sous-marine car ces organismes sont essentiels à l’alimentation de 
certains individus. De plus, les animaux marins affectés par les effets des pluies acides, et 



constituant l’alimentation d’autres espèces, les contaminent à leur tour et ainsi de suite. Par cette 
chaîne, plusieurs espèces terrestres peuvent être affectées à leur tour, notamment les oiseaux se 
nourrissant de poissons. La faune terrestre est quant à elle affectée indirectement lorsqu’elle se 
nourrit d’espèces ou de végétaux qui sont contaminées. Une autre conséquence des pluies acides 
sur les espèces aquatiques est que l’acidité des cours d’eaux affecte la formation des coquillages. 
Ceux-ci croissent moins rapidement et l’acidité rend leur coquille plus frêle. Ce phénomène affecte 
donc non seulement les coquillages mais également les espèces comportant une carapace (les 
escargots par exemple). 

Finalement, un autre effet de détérioration de l’environnement causé par les pluies acides est la 
destruction des sols et des pierres. Ces précipitations acidifient les sols et affectent les minéraux 
qui les composent. Pourtant leurs effets ne sont pas tellement visibles mais entraînent tout de 
même la destruction des plantes qui contaminent à leur tour les animaux qui les consomment. Par 
contre, leurs effets sont nettement plus marqués sur les édifices et les monuments construits avec 
des pierres calcaires. Leur phénomène de corrosion est accéléré donc plusieurs monuments 
historiques se dégradent beaucoup plus rapidement qu’ils ne devraient. Cette dégradation est 
causée par le fait que les pluies acides dissolvent du carbonate de calcium qui se retrouve sous 
forme de cristaux dans la maçonnerie une fois que l’eau est évaporée. Lorsque ces cristaux 
deviennent trop gros, ils brisent les pierres. Parmi les monuments affectés se trouvent le Parthénon 
d’Athènes et la Statue de la Liberté à New York. 

 

 

Pollution acide : 

Les deux principaux polluants acides des pluies sont l'acide nitrique HNO3 et l'acide 
sulfurique H2SO4, or les rejets directs de ces deux substances dans l'atmosphère 
sont très faibles et ne peuvent en aucun cas justifier les ordres de grandeur des 
acidités citées ci-dessus. 
Les précurseurs de l'acide nitrique sont le monoxyde et le dioxyde d'azote qui se 
forment, à haute température, à partir du dioxygène et du diazote atmosphériques, 
en particulier dans les moteurs de nos véhicules et dans certains réacteurs 
industriels. 
Certaines industries utilisent un combustible riche en soufre et produisent donc une 
grande quantité de dioxyde de soufre qui se transforme en acide sulfurique. 
Dans les deux cas, c'est un enchaînement de réactions radicalaires initiées par le 
rayonnement solaire qui conduit du précurseur au polluant final. 

Pluies acides, forme de pollution atmosphérique faisant actuellement l'objet d'une 
grande controverse en raison des importants dommages dont elle serait 
responsable sur l'environnement. 
 
Les pluies acides se forment lorsque les oxydes de soufre et d'azote s'associent à 
l'humidité de l'air pour libérer de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique qui sont 
ensuite transportés très loin de leur source avant d'être précipités par les pluies. La 
pollution peut également être véhiculée par la neige ou le brouillard, ou encore être 
précipitée sous forme sèche. En fait, bien que le terme de pluies acides soit utilisé 
depuis plus d'un siècle — il provient d'études atmosphériques effectuées dans la 
région de Manchester en Angleterre —, le terme scientifique le plus approprié 
devrait être dépôt acide, car la forme sèche de ces précipitations est tout aussi 
néfaste pour l'environnement que leur forme liquide. 
 
Le problème des pluies acides trouve son origine dans la révolution industrielle et 
n'a cessé de croître depuis lors. La gravité de leurs effets est reconnue depuis 
longtemps dans des contextes régionaux illustrés par les périodes de smog acide 
dans les zones fortement industrialisées. Toutefois, ce n'est qu'au cours des 



dernières décennies que l'ampleur des dommages dus aux pluies acides est 
devenue manifeste. L'Europe du Nord est une région très étendue qui a fait l'objet 
d'études poussées et où les pluies acides ont affecté les édifices, endommagé les 
cultures et les forêts et menacé ou réduit la vie dans les lacs d'eau douce. En 1984, 
par exemple, des rapports sur l'environnement indiquaient que presque la moitié 
des arbres de la Forêt-noire avaient été endommagés par les pluies acides. Le 
nord-est des États-Unis et l'est du Canada ont été particulièrement touchés par 
cette forme de pollution, et des dommages ont été relevés dans d'autres régions 
du monde. 
 
Ce sont les rejets industriels qui ont été accusés d'être les principaux responsables 
des pluies acides. Étant donné que les réactions chimiques entrant en jeu dans la 
formation des pluies acides dans l'atmosphère sont complexes et, à ce jour, encore 
mal comprises, les industries ont cherché à remettre en question ces affirmations 
et à insister sur la nécessité d'études plus poussées ; et, compte tenu du coût de la 
lutte contre la pollution, les gouvernements ont eu tendance à soutenir ce point de 
vue. Des études publiées par le gouvernement des États-Unis au début des années 
quatre-vingt considéraient pourtant clairement l'industrie comme le principal 
responsable des pluies acides dans l'est des États-Unis et au Canada. En 1988, 
dans le cadre de la Convention des Nations unies concernant l'Accord sur la 
pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (1979), vingt-cinq 
nations ont ratifié un protocole limitant les émissions d'oxydes d'azote à leur 
niveau de 1987. 

 

Les moyens de limiter les pluies acides et leurs effets. 

Dans le domaine des transports routiers, toutes les voitures sont aujourd’hui 
équipées de pots catalytique : ils limitent les émissions du d’oxyde d’azote et 
transforment ce gaz en gaz inoffensifs. Ex : l’eau et le CO2. Les pots catalytiques 
réduisent : Les bruits des gaz d’échappement, la vitesse des gaz d’échappement, la 
température, les éléments toxiques contenus dans les gaz d’échappement. 
 
Le fonctionnement des pots catalytiques : Il utilise un procédé de transformation 
chimique appelé catalyse. Le principe est de transformer des gaz nocifs en 
substances non toxiques. Les usines produisent aussi beaucoup de mauvais gaz. En 
outre, la législation impose que les industries contrôlent constamment leurs rejets 
dans l’atmosphère. 

 

 



Le Le recyclagerecyclage dudu
verreverre

Les Les ddééchetschets mméénagersnagers



Tous les emballages que vous triez Tous les emballages que vous triez 
sont sont aussitotaussitot recyclrecycléés. Pour eux, cs. Pour eux, c’’est est 
le dle déébut dbut d’’une nouvelle vieune nouvelle vie ! Mais vos ! Mais vos 

emballages sont aussi la emballages sont aussi la matierematiere
premierepremiere dd’’une industrie en plein une industrie en plein 

essoressor : celle du recyclage...: celle du recyclage...



Pour fabriquer une tonne de verre il 
faut les composés suivants dans les 
proportions approximatives indiquées: 

sable 707kg, carbonate de soude 201 
kg, carbonate de chaux 207kg, 
néphéline (alumine) 53kg, sulfate de 
soude 10kg



A chaque fois que l'on fabrique une A chaque fois que l'on fabrique une 
tonne de verre on prtonne de verre on prééllèève donc dans ve donc dans 
le milieu naturel plus 700kg de sable; le milieu naturel plus 700kg de sable; 
un des objectifs du recyclage est de un des objectifs du recyclage est de 

diminuer ce prdiminuer ce prééllèèvement en vement en rréé--
introduisantintroduisant dans le four de fusion du dans le four de fusion du 

verre usagverre usagéé..
Ce verre usagCe verre usagéé, une fois pr, une fois prééparparéé

pour être rpour être rééutilisutiliséé, s'appelle:, s'appelle:
le calcin.le calcin.



On comprend facilement que pour avoir On comprend facilement que pour avoir 
une qualitune qualitéé mamaîîtristriséée dans la fabrication e dans la fabrication 

du verre, il importe de madu verre, il importe de maîîtriser au triser au 
mieux la qualitmieux la qualitéé du calcin. Des moyens du calcin. Des moyens 

techniques sophistiqutechniques sophistiquéés permettent s permettent 
d'avoir un calcin de qualitd'avoir un calcin de qualitéé ce qui est ce qui est 

indispensable pour rindispensable pour réépondre aux pondre aux 
attentes des pouvoirs publics attentes des pouvoirs publics àà savoir: savoir: 

recycler 75% du gisement soit environ 2 recycler 75% du gisement soit environ 2 
100 000 tonnes en 2002.100 000 tonnes en 2002.



Le cadre lLe cadre léégislatif du recyclage:gislatif du recyclage:
Il est essentiellement basIl est essentiellement baséé sur la loi du sur la loi du 

15 juillet 1975 qui a entra15 juillet 1975 qui a entraîînnéé la la 
promulgation du dpromulgation du déécret 92cret 92--377 le 377 le 

01/03/92. Ce d01/03/92. Ce déécret plus connu sous le cret plus connu sous le 
nom de dnom de déécret Lalonde fait obligation cret Lalonde fait obligation 

aux conditionneurs de produits aux conditionneurs de produits àà
destination des mdestination des méénages nages àà contribuer contribuer àà
l'l'éélimination de leurs emballages limination de leurs emballages apraprééss

usage.usage.



Le Le traitementtraitement des des ddééchetschets
Certains dCertains dééchets peuvent être traitchets peuvent être traitéés et s et 

rrééutilisutiliséés:s:
Par exemple, le papier se transformera avec Par exemple, le papier se transformera avec 
de lde l’’eau et des adjuvants en papier recycleau et des adjuvants en papier recycléé et et 

le verre sera rle verre sera réécupcupéérréé par les verriers pour par les verriers pour 
être rêtre rééutilisutiliséé..

Les dLes dééchets que lchets que l’’on ne peut pas trier doivent on ne peut pas trier doivent 
aussi être traitaussi être traitéés (par exemple toutes les s (par exemple toutes les 

matimatièères organiques comme les rres organiques comme les réésidus de sidus de 
repas). Les mrepas). Les mééthodes de traitement utilisthodes de traitement utiliséées es 

le plus couramment sont lle plus couramment sont l’’incinincinéération, le ration, le 
traitement biologique et le stockage.traitement biologique et le stockage.



LL’’incinincinéération avec ou sans ration avec ou sans 
rréécupcupéération dration d’é’énergie:nergie:

Les dLes dééchets sont brchets sont brûûlléés dans des fours s dans des fours 
de grande capacitde grande capacitéé (une (une àà plusieurs plusieurs 

dizaines de tonnes). Les dizaines de tonnes). Les éémanations de manations de 
fumfuméées dues es dues àà ll’’incinincinéération ration éétant tant 

polluantes, elles sont filtrpolluantes, elles sont filtréées pour capter es pour capter 
les dioxines et les mles dioxines et les méétaux lourds. Dans taux lourds. Dans 
certains cas, la vapeur rcertains cas, la vapeur réécupcupéérréée est e est 

transformtransforméée en e en éénergie.nergie.



Le traitement biologique et le compostage:Le traitement biologique et le compostage:

DiffDifféérentes matirentes matièères organiques sont broyres organiques sont broyéées es 
ensemble et traitensemble et traitéées chimiquement dans une es chimiquement dans une 
cuve. La maticuve. La matièère obtenue, aprre obtenue, aprèès une longue s une longue 

ppéériode de fermentation, donnera un compost riode de fermentation, donnera un compost 
qui pourra être directement rqui pourra être directement rééinjectinjectéé dans les dans les 
sols. Particularitsols. Particularitéé de cette technique : le gaz de cette technique : le gaz 

que dque déégage cette opgage cette opéération de traitement peut ration de traitement peut 
être transformêtre transforméé en en éénergie rnergie rééutilisableutilisable



Le recyclage des Le recyclage des 
matimatièères plastiques, des mres plastiques, des méétaux,taux,

et des briques alimentaireset des briques alimentaires



Le recyclage des matiLe recyclage des matièères plastiques : res plastiques : 



PET : - Le PET est régénéré sous forme de paillettes. 
- Les paillettes sont transformées en fibres de rembourrage 

(pour peluche) 
et en fibres polaires (pour confectionner des vêtements). 

PEHD : - Le PEHD est régénéré sous forme de granulés 
- Les granulés sont transformés en gaines de câble électriques, bidons et 

bouteilles. 

PVC : - Le PVC est régénéré sous forme de poudre. 
-La poudre sert à fabriquer des tuyaux, bottes, dalles, fibres 

textiles…



Le recyclage des mLe recyclage des méétaux : taux : 



Les boîtes à boissons sont fabriquées soit en acier, soit en aluminium. 
Pour être triées, elles sont placées sur un tapis roulant et soumises à l'action 

d'aimants en mouvement. 
Les boîtes en acier sont attirées et tombent dans un bac ; les boîtes en 

aluminium sont repoussées et viennent tomber dans un autre bac.

Les boîtes sont compactées, puis renvoyées à l'aciérie ou à la fonderie pour 
être fondues. Elles retournent ainsi dans le cycle de fabrication de l'acier 
ou de l'aluminium. 



LL’’alluminiumalluminiumLL’’acieracier



Le recyclage des briques alimentaires :Le recyclage des briques alimentaires :



Il existe deux modes de recyclage des briques alimentaires 
utilisées pour 

conserver le lait, les jus de fruits... : Le pulpage et le compactage. 

Le Pulpage : : Le 
pulpage permet de récupérer 
les fibres de carton afin de 
fabriquer de nouveaux 
papiers. 

Le compactage : : Les 
briques sont déchiquetées, 
chauffées, compressées et 
refroidies. Aucun ajout de liant, 
colle ou autre matière première 
n'est 
nécessaire. 
On obtient des panneaux 
destinés à l'industrie du meuble 
et de la 
construction.



Le PulpageLe Pulpage



Le Le CompactageCompactage



Vous venez juste de voir unVous venez juste de voir un
exposexposéé de Camille de Camille BarraultBarrault et et 

Morgane BrunMorgane Brunéée.e.



L’effet de serreL’effet de serre



Qu’es ce que l’effet de serre?Qu’es ce que l’effet de serre?
L’effet de serre est un phénomène de réchauffement de l'atmosphère
induit par des gaz  (notamment le dioxyde de carbone - CO2) qui la 
rendent opaque au rayonnement infrarouge  émis par la Terre.

L'atmosphère agit avec l’énergie thermique produite par les rayons du 
soleil, de la  même manière qu'une serre horticole qui crée des 
conditions de végétation meilleures que dans la nature. Grâce aux 
gaz effet de serre que contient l'atmosphère et qui lui  font jouer le 
rôle de vitre, elle laisse une partie du rayonnement solaire arriver
jusqu'au sol. En retour, la Terre renvoie vers l'espace une partie de 
cette énergie sous  forme de chaleur que l'atmosphère piège et 
rediffuse.



……
• Ses avantages :

L'effet de serre est avant tout un phénomène naturel. Il est 
favorable � la vie. Il  permet � notre planète de connaître une 
température moyenne de +15｡C et non de -18｡C s'il n'existait 
pas.

• Ses inconvénients :
L'enrichissement de l'atmosphère en gaz � effet de serre ( gaz 
carbonique,  méthane, protoxyde d'azote et quelques autres) par 
les activités humaines fait courir le  risque d'un réchauffement 
global de la planète, donc d'une modification de son climat.  Avec 
comme conséquences : la fonte progressive des glaciers et d'une 
partie des glaces  polaires, une lente élévation du niveau des 
mers, une avancée des déserts, une modification du régime des 
cours d'eau, ou encore le développement de certaines maladies  
comme le paludisme.

• Ses avantages :
L'effet de serre est avant tout un phénomène naturel. Il est 
favorable � la vie. Il  permet � notre planète de connaître une 
température moyenne de +15｡C et non de -18｡C s'il n'existait 
pas.

• Ses inconvénients :
L'enrichissement de l'atmosphère en gaz � effet de serre ( gaz 
carbonique,  méthane, protoxyde d'azote et quelques autres) par 
les activités humaines fait courir le  risque d'un réchauffement 
global de la planète, donc d'une modification de son climat.  Avec 
comme conséquences : la fonte progressive des glaciers et d'une 
partie des glaces  polaires, une lente élévation du niveau des 
mers, une avancée des déserts, une modification du régime des 
cours d'eau, ou encore le développement de certaines maladies  
comme le paludisme.



Les plus importants naturellement sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le 
méthane. Le protocole de Kyoto mentionne 6 autres gaz à effet de serre dus à l'activité
humaine.

Les 6 gaz visés par le protocole de Kyoto sont : 

dioxyde de carbone ou CO2
méthane ou CH4
oxyde nitreux ou N2O
hydrofluorocarbones ou HFC
hydrocarbures perfluorés ou PFC
hexafluorure de soufre ou SF6

C'est le dioxyde de carbone ou CO2. Il est à lui seul responsable de plus de 50% de 
l'augmentation de l'ensemble des gaz à effet de serre. Il s'accumule dans l'atmosphère 
où sa durée de vie est de plusieurs siècles.

Quels sont les gaz à effet de serre?

Quel est le gaz à effet de serre qui a le plus d'impact à
long terme sur le réchauffement climatique?



Oui, la planète se réchauffe; la température a augmenté de 0,5°C au cours du dernier 
siècle. Selon le rapport du Giec publié en janvier 2001, intitulé "Changement climatique 
2001 : impacts, adaptation et vulnérabilité", le réchauffement de la planète pourrait 
atteindre 1,4°C à 5,8°C au cours du siècle à venir.

Le rapport du Giec de 2001 indique que la part du réchauffement observée depuis 40 
ans ne peut être attribuée qu'a l'accumulation de gaz à effet de serre émis par l'homme.

Les Etats-Unis sont les plus gros émetteurs. En 1998, ils ont rejeté dans l'atmosphère 
quelques 6 727 millions de tonnes d'équivalent CO2*, ce qui représente le quart des 
émissions mondiales de CO2 et 36% de celles des pays du Nord. 
La Chine est le deuxième émetteur mondial de gaz carbonique, avec 14% du total 
planétaire. (N. B. : la Chine fait valoir que, rapporté à sa population, elle émet quatre fois 
moins de CO2 par habitant que les pays développés). 
En 1998, la France a émis quant à elle 559 millions de tonnes d'équivalent CO2.

La planète se réchauffe-t-elle?

Le réchauffement de la planète est-il dû aux activités 
humaines?

Quels sont les pays qui émettent le plus de gaz à effet de
serre?



En France, la production d'électricité ne représente que 8% des émissions de gaz à effet 
de serre, alors que dans la majorité des pays, celle-ci occupe une part relative beaucoup 
plus importante dans les émissions. A titre d'exemple, au Danemark, 51% des émissions 
de GES (Gaz à Effet de Serre) sont dus à la production électrique.

L'électricité en France est produite à 75% par l'énergie nucléaire. Or, l'énergie nucléaire 
est, avec les énergies hydraulique et géothermique, celle qui émet le moins de CO2 dans 
l'atmosphère. 
Au contraire, le Danemark utilise majoritairement du charbon pour produire son 
électricité. Ce combustible fossile, représente, suivi par le pétrole et le gaz naturel, le 
plus important facteur d'émission de CO2.

Ce sont les énergies fossiles : 70% des émissions de CO2 sont liées � la combustion   
d’énergies fossiles. Comparaison du "coût" d'1 kWh en terme d’émission de CO2 :

1 kWh "nucléaire = 4 grammes de CO2 
1 kWh "pétrole" = 818 grammes de CO2 
1 kWh "charbon = 955 grammes de CO2

Dans le monde, 60% de la consommation mondiale d’électricité est produite par les 
énergies fossiles. 17% seulement sont produits par l’énergie nucléaire.

Pourquoi la France fait-elle partie des pays industrialisés qui 
émettent le moins de CO2?

Comment expliquer cette situation?

Quelles sont les énergies qui émettent le plus de CO2?



Les tempêtes actuelles ne sont pas exceptionnelles sur le plan statistique.
Elles sont peut-être liées au réchauffement planétaire, mais il n'est pour le 

moment pas possible de le savoir avec certitude. Il faut attendre 10 ans au 
moins pour avoir un recul statistique suffisant et pouvoir se prononcer sur 
cette question.

Trois éléments sont certains : 
•La température moyenne augmente. 
•La dernière décennie a été� la plus chaude du millénaire, l'année la plus 
chaude étant 1998. 
•La longueur des glaciers diminue. Les effets de phénomènes climatiques 
comme El Niño se font plus violents.

Les tempêtes et les inondations se multiplient. Cette 
multiplication est-elle due au renforcement de l'effet de 

serre?

De quoi est-on sûr actuellement?



ConclusionConclusion :
Pour lutter contre l'effet de serre :
La modification du comportement de chacun permet à la diminution de la 

production de  gaz à effet de serre, comme :
- utiliser rationnellement l'énergie et consommer des énergies     
renouvelables, 
- préférer les transports en commun et développer les véhicules moins 
polluants, 
- limiter les rejets industriels, 
- gérer les déchets, récupérer, recycler, composter.

La lutte contre l'effet de serre est donc devenu un enjeu plan師aire 
majeur exigeant la collaboration de tous.



ExposExposéé de Roxane de Roxane 
et Jonathanet Jonathan



L’Homme et 
la pollution

Une histoire sans solution



Introduction
La pollution de l’air tue entre 2,7 et 3 
millions d’êtres par an, soit environ 
6 % de toutes les morts annuelles.
Environ 9 morts sur 10 liées à la 
pollution de l’air ont lieu dans les 
pays dits en développement



Exemple de Mexico



Mesures à prendre 
On peut prendre aujourd’hui un grand nombre de mesures 

visant à la stabilité : 
Utiliser plus efficacement l’énergie
Mieux gérer les villes 
Eliminer progressivement les subventions qui 
encouragent le gaspillage
Gérer les ressources en eau et protéger les sources d’eau 
douce
Faire la collecte des produits forestiers 
Il faudrait aussi faire adopter à TOUT le monde une 
convention internationale pour limiter la pollution.



Le Protocole de KYOTO
Le Protocole de Kyoto est un document 
qu'environ 180 pays ont signé à Kyoto en 1997. 
Dans le Protocole, 38 pays industrialisés 
s'obligent à abaisser leurs émissions de gaz à
effet de serre entre 2008 et 2012 à des niveaux 
inférieurs de 5,2 % à ceux de 1990.
Il représente un pas en avant important dans la 
lutte contre le réchauffement planétaire mais 
hélas, le plus gros pollueur de la planète l’a rejeté, 
faisant pousser de haut cris à tous les défenseurs 
de la planète.



Mesures à prendre.

Toutes ces actions ne peuvent être appliquées 
que si l’Homme y met du sien.
Les Hommes ne sont pas prêts à changer leurs 
habitudes pour améliorer la situation du pays, 
mais trouvent l’idée très bien. 
En théorie, ils sont toujours prêts à lutter contre 
la pollution, mais en pratique, ne font aucun 
effort quotidien.



Ce que l’homme PEUT faire
Trier ses déchet ( verre, papier, plastiques) 
afin de RECYCLER
Réutiliser les sacs en plastiques donnés dans 
les supermarchés
Economiser l’eau ainsi que l’électricité
Prendre des moyens de transport non 
polluants ou des transports en commun





Pourquoi l’Homme n’agit pas ?
Car l’ Homme ne 
voit pas plus loin 
que le bout de son 
nez 
Car il ne pense 
pas naturellement 
aux autres.





La pollution chaque jour

En effet, de nos jours, il est presque 
impossible de trouver un endroit 
propre. La pollution sur cette photo 
n’est certes pas très grande mais c’est 
contre ce laisser aller trop commun 
qu’il faut lutter.



Hommes et catastrophes
Les Hommes sont la plupart du 
temps prêts à aider lorsque 
surviennent des catastrophes. 
Ce fut le cas lors des marées noires. 
Dans ces cas extrêmes, l’Homme 
aide, n’hésitant pas à se salir les 
mains.





Problématique

Le problème majeur vient quand même du fait 
que l’homme ne se sent pas assez concerné
par le monde qui l’entour et par sa place dans la 
société, le monde et le système.
Il ne se rend pas assez compte qu’il joue un 
rôle important dans le développement de sa 
planète bien que cela paraisse minime



Conclusion
Depuis la nuit des temps, les hommes ne cessent de trouver de nouvelles
inventions afin d'améliorer leur quotidien. Cependant, depuis en grand 
nombres années maintenant, les inventions de l'homme entraînent la terre
sur une mauvaise pente. 
Dans les villes, la pollution est devenu un véritable fléau, tuant chaque
année un millier de personnes. De nos jours, bien des choses sont faites
pour essayer de limiter cette pollution mais le commun des mortels
continue de polluer. 
De nombreuses études sont faites et nous savons maintenant la durée que
mettent un grand nombre d'objets à se dégrader dans la nature. Ce 
nombre peut aller jusqu'à 500 ans, durée de dégradation du verre. Et 
pourtant, il est encore trop fréquent d’en voir dans les parcs, arrêts
d'autoroute, lieux publics.  
Les hommes ne sont pas assez conscients que de petits gestes quotidiens
pourraient sauver leur planète comme trier les déchets, réutiliser le papier, 
prendre les transports en commun ou marcher.Les hommes sur le principe
sont contre la pollution mais ne font pas de gros efforts pour la réduire.
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