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LEÇON 2 : LES EFFETS DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Introduction 

La pollution est la dégradation de l’environnement par les ordures de toutes sortes 

L ’environnement est l’ensemble de tout ce qui nous entoure c'est-à-dire : l’air, le sol, l’eau, les 

végétaux, les animaux, les hommes, les maisons etc 

I-les formes de pollution 

 1-la pollution de l’eau 

Les éléments qui polluent l’eau sont : les résidus de substances chimiques, les emballages plastiques, 

les eaux usées, la marrée noire, les ordures ménagères.  les excréments et cadavres d’animaux 

2-la pollution de l’air 

Les sources de pollution de l’air sont : les fumées (feux, cigarette), les gaz d’échappement des 

véhicules, les odeurs des ordures (incinération des déchets), les bruits (musique des maquis) et la 

poussière 

3-la pollution du sol 

Les éléments qui polluent le sol sont : les ordures (infiltration), les déchets industriels, les produits 

chimiques (les herbicides), les pluies acides, les produits radioactifs (explosion nucléaire) et les 

hydrocarbures (contact avec le sol). 

II- les conséquences de la pollution   et leurs solutions adéquates 

1- les méfaits de la pollution 
 

Les conséquences de la pollution sont : 
Le déséquilibre des systèmes écologiques 
La mort des êtres vivants (hommes, animaux) 
L’émergence des épidémies (paludisme, fièvre typhoïde, hépatite B, choléra) 
L’apparition des maladies cutanées (accidents nucléaires : Tchernobyl) 
Les maladies respiratoire (la toux, l’asthme) 
La diarrhée, la bilharziose (eaux usées) 
La chute des activités économiques (tourisme balnéaire avec les marrées) 
La disparition des certaines espèces végétales et animales (catastrophes écologiques à la suite des 
marrées noires, des accidents nucléaires) 
L’hostilité de certains milieu (sols contaminés, environnement pollué d’où déguerpissement des 
populations  
Le réchauffement climatique. 
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2- des solutions pour lutter contre la pollution 

Pour préserver l’environnement de la pollution il faut : 
Instaurer le principe du pollueur payeur 
Instaurer des amendes pour la réparation du dommage 
Empêcher ou renduire les émissions de polluant à la source 
Traiter les effluents de l’installation polluante 
Utiliser les taxes pour protéger et restaurer l’environnement.  
Réduire Les émissions des gaz à effet de serre. . Les autres solutions à envisager pour préserver 
l’environnement sont : 
Traiter les eaux avant de les déverser dans la nature 
Trier et recycler les ordures et les déchets avant de les rejeter  
Réglementer l’utilisation des pesticides et herbicides 
Mettre suffisamment de poubelles partout 
Améliorer le moyen de transport des hydrocarbures (pétrole) sur mer 
Décontaminer les zones polluées  
Sensibiliser les populations à l’assainissement de l’environnement. 
Eviter la déforestation 

 

Conclusion 

La pollution est une grave menace pour l’équilibre de l’environnement. 
Pour lutter contre la pollution, les autorités compétentes doivent prendre des mesures adéquates 

 


