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LES SOURCES ANTHROPIQUES DE 
POLLUANTS

résumé : 4ème et +

Les principales sources anthropiques (d’origine humaine) sont les 
combustions : combustibles fossiles ou combustions de biomasse. Des 
sources additionnelles de polluants sont dues à diverses activités telles que 
les industries, l’agriculture, l’élevage, le stockage et l’incinération des 
déchets.

Les émissions de polluants dans l’atmosphère dues à la combustion des 
combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel interviennent dans de 
nombreux secteurs d’activités. Les principaux sont les transports, surtout 
terrestres mais aussi maritime et aérien, et la production d’énergie. Le 
chauffage urbain, les activités industrielles, et agricoles et diverses activités 
des secteurs industriels et tertiaire sont aussi directement consommatrices 
de combustibles fossiles en tant que source d’énergie, mais leur ordre de 
grandeur est plus faible que les deux premières.

Si dans les pays industrialisés, la pollution atmosphérique est 
essentiellement due aux combustibles fossiles, les émissions de polluants 
liées à la combustion de la biomasse affectent surtout les pays en voie de 
développement de la ceinture tropicale.
Les émissions de gaz et d'aérosols dépendent de la quantité totale de 
matière sèche, mais aussi du type de composé émis. Les aérosols produits 
par les feux de biomasse contiennent principalement du carbone. La 
combustion de la biomasse constitue une source significative de polluants 

Les sources anthropiques autres que les combustions sont essentiellement les 
sources industrielles (cimenteries, usines chimiques...etc), le secteur résidentiel 
ou tertiaire, et le traitement des déchets domestiques et industriels. Pour de 
nombreux gaz précédemment cités (CH4, N2O, COV, SO2, NH3), l’industrie ne 
constitue pas la principale source d’émission. Pour d’autres tels que le CO2, le 
CO ou les NOx, l’industrie représente une part non négligeable, mais 
néanmoins minoritaire devant la production liée aux transports et aux 
combustions (production d’énergie en particulier).

Le traitement de déchets est une 
autre source importante de polluants 
atmosphériques d’origine humaine. 
La France produit environ 46 
millions de tonnes de déchets 
ménagers et assimilés, dont 24 
millions de tonnes d’ordures 
ménagères, soit plus de 400 
kg/hab/an. Cette quantité est 
environ le double de celle qu’on 

Une dernière catégorie de sources anthropiques est liée à l’agriculture et à 
l’élevage. Le fonctionnement de ces sources est proche de celui de sources 
naturelles. Les rizières, fortement émettrices de méthane, sont des zones 
inondées artificielles ; les ruminants domestiques et les décharges d’ordures 
sont aussi une source de méthane car ce sont des milieux à forte teneur en 
matière organique ou la décomposition se fait en l’absence d’oxygène. 
L’élevage est également la principale source d’ammoniac atmosphérique.
On considère par ailleurs que l’emploi d’engrais azoté est la principale cause de 
l’augmentation continue du N2O dans l’atmosphère et on sait que celui-ci est un 
puissant gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement global est de 
plus de 200 fois supérieur à celui du CO2.
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