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Chapitre 1: environnement et développement durable 

 

I. Des définitions : 

 
 Universelle : « le développement durable vise à satisfaire les besoins de développement 

des  générations  présentes  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à 

répondre aux leurs ». 

 Un peu d’historique : 

En 1987, la Commission	mondiale	sur	l’environnement	et	le	développement	dans le rapport 
Brundtland définissait le développement durable de la façon suivante : 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont 
inhérents à cette notion : 

‐‐‐  le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et 

‐‐‐  l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. » 

 

 Définition du terme «  durable » : Pour l'AFNOR en 2012, un état est dit « durable » si « les 

composantes  de  l'écosystème  et  leurs  fonctions  sont  préservées  pour  les  générations 

présentes et futures ». Dans cette définition, « les composantes de l’écosystème incluent, 

outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes et les animaux. Pour 

les êtres humains,  le concept sous‐‐‐entend un équilibre dans  la satisfaction des besoins 

essentiels  :  conditions  économiques,  environnementales,  sociales  et  culturelles 

d'existence au sein d'une société. 

 Définition    du     terme     «     développement » :     De     manière     générale,     le     mot 

développement désigne l'action d'une avancée ou le résultat de cette action. 

 
 Définition opérationnelle  :  c’est  un processus  d’amélioration  continu  reposant  sur des 

principes d’action ( évaluer, constater, préparer et décider, réaliser ) 

 
 Développement précaire = non durable. 
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II. Les piliers du développement durable : 
 

 les trois piliers du développement durable : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1992, le sommet de Rio, tenu sous l’égide des Nations Unies, officialise la notion de 

développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un 

développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable. 
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 « théorie du baquet » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La « théorie du baquet » rappelle métaphoriquement que dans les systèmes complexes, 

quand  on  considère   les   sous‐‐‐ensembles   vitaux   du   système   (comme   les   organes 

vitaux d'un organisme), ils sont tous importants. Il ne sert à rien d'avoir un niveau 

d'excellence sur l'un des piliers (l’économie p.e.) si un autre élément (le social ou 

l'environnement) est dégradé, car le niveau de performance ou de qualité de l'ensemble 

est ici contrôlé par la « planche la plus faible du baquet ». 
 

 Conjonction des 3 acteurs pour aboutir au développement durable : 
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III. Indicateurs de développement durable 

La stratégie de l’Union européenne, révisée en 2006 et sur laquelle la France s’est alignée, 

met en exergue une sélection de 11 indicateurs « clés », présentés ci‐‐‐dessous : 

1. Taux de croissance du PIB par habitant 
2. Émissions totales de gaz à effet de serre 

3. Part des énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute d’énergie 

4. Consommation d’énergie des transports et PIB 

5. Productivité des ressources 
6. Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs 

7. Prises de poissons en dehors des limites biologiques desécurité 

8. Espérance de vie en bonne santé 
9. Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 
10. Taux d’emploi des travailleurs âgés (55‐‐‐64 ans) 

11. Aide publique au développement 

 
Remarque : PIB = Somme des valeurs ajoutées dans les 4 secteurs : 

1‐‐‐   Industrielle ; 2‐‐‐   agricole ;  3‐‐‐   Tertiaire ;  4‐‐‐ résidentielle 

Au Liban, le rendement agricole est le plus faible et le tertiaire est le plus élevé ; 

Le PIB est entre 50 et 60 milliards $ par ans, soit un PIB par habitants de presque 10 000$. 

10% du PIB au Liban est consacré a l’achat de ressources non renouvelables (pétrole, gaz,..) 

 
IV. Environnement et développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sur le plan environnemental, atteindre l’objectif d’un Développement Durable, c’est 

savoir respecter les principales conditions suivantes : 

‐‐‐ l'utilisation et la gestion durables et intelligentes des ressources naturelles :air, eau, sol, 
faune  et   flore  (vie)  et   des   savoirs   humains   (OGM,  génie  génétique  (clonage,…); 
‐‐‐ le maintien des grands équilibres naturels (climat, diversité biologique, océans, forêts…) ; 
‐‐‐ la maîtrise de l'énergie et l'économie des ressources non renouvelables (pétrole, gaz, 
charbon, minerais…) 
‐‐‐ La réduction des pollutions induites. 
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V. Environnement, une appréciation subjective 

 
 On n’accorde pas les mêmes intérêts aux différents problèmes environnementaux, et 

ces problèmes n’ont ni mêmes risques, ni mêmesimpacts. 

 Enquête mensuelle de conjecture auprès des ménages , avril 2008 , Europe : 

‐‐‐  52% trouvent le réchauffement climatique comme problème ; 

‐‐‐  40% et 39% trouvent respectivement les pollutions de l’air et de l’eau comme 

problème ; 

‐‐‐  27% pour les déchets des ménages ( alors que c’est un des problèmes majeurs du 

Liban	actuellement ) ; 
‐‐‐  15% catastrophes naturelles 

‐‐‐  14% disparition de certaines végétaux ou 
animaux 

‐‐‐  7% le gène des bruits 

 Intérêt apporté/dangerosité : 

Hazardous waste = déchets dangereux 

Old dump sites = anciens décharges publics 

Sewage = eaux d’égout 

Global warming = réchauffement climatique 

Indoor radon : ce sont des corps radioactifs 

qui se trouvent naturellement dans le sol et 

qui sont trop dangereux !! Heureusement 

qu’ils ne se trouvent pas dans le sol au 

Liban. 

 
 
 

 Impact local/régional/global et risque 

faible/moyen/elevé : 

Problème  Risque  Impact 

Forets tropical , zones humides  Elevé   

Extinction d’espèces  Elevé  global 

Epuisement de la couche d’ozone  Elevé  global 

Changement climatique  Elevé  global 

Herbicides et pesticides  Moyen   

Polluants chimiques toxiques et autres dans les eaux  Moyen   

Pluie acide ( dû au souffre présent dans le souffre et mazout )  Moyen  Régional 

Pollution toxiques des airs  Moyen   

Déversement du pétrole  Faible   

Pollution eaux souterraines  Faible   

Déchets radioactifs dans l’air  Faible   

Ruissellement d’acides des industries  Faible   

Pollution de l’eau et de l’air par activités humaines  Faible   

Carrières, urbanisation sauvage, pollutions usuelles, sonores   Local 
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 Développement Précaire induit Détérioration de l’Environnement et les deux 

augmentent la pauvreté .Et cette pauvreté impacte l’environnement qui se fragilise 

encore plus et affecte à son tour le développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Protection de l’Environnement exige : 

‐‐‐des campagnes de sensibilisation 
‐‐‐Une éducation continue 
‐‐‐Mais aussi des investissements publics et privés 
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Chapitre 2: Etat des lieux de l’environnement au Liban 

(impact du développement précaire) 

 
I. Introduction : 

 
 On nous montre toujours de belles photos sur le Liban : du vert partout, de la neige sur 

les montagnes, des eaux de mer propres,… Mais qu’en est‐‐‐il réellement ? Est‐‐‐ce que le 

Liban est vraiment propres et parfait sans problèmes comme les photos le montre? 

 Le Liban est exposé à toutes sortes de pollutions : 

‐‐‐  Pollutions sonore et visuelle 

‐‐‐  Urbanisation anarchique 

‐‐‐  Déchets 

‐‐‐  Pollution atmosphérique 

‐‐‐  Pollution de l’eau 

‐‐‐  Carrières 

‐‐‐  Diminution des ressourcesnaturelles 

‐‐‐  Diminution de la biodiversité 

‐‐‐  Déforestation, Désertification,…. 

 
II. Déforestation : 

 
 Selon leurs estimations, 35 pour cent du territoire national libanais était couvert de forêts 

en 1965, contre 13 pour cent en 2007, soit une perte de près des deux tiers de la zone 

forestière en 42 ans. 

 Plusieurs causes : 

‐‐‐  Le changement climatique  ; 

‐‐‐  Les incendies qui peuvent soit être naturels ( attention ne pas jeter du verre dans 

les forêts ) ou provoqués ; 

‐‐‐  L’absence de gouvernance et de plans de gestion à longterme. 

‐‐‐  Les mauvaises préparations contre les incendies. 

 Provoqués dans le but de : 

‐‐‐  bâtir (sans contrainte de replanter par exemple ou pour modifier le cadastre en 

agrandissant ses terres, voire en s’appropriant des étendues 

appartenant àl’État) 

‐‐‐  faire l’agriculture 

‐‐‐  faire l’élevage 

‐‐‐  faire du charbon et utiliser le bois pour lefeu 

 Quelques solutions : 

‐‐‐  Replantation 

‐‐‐  Protection des forets 

‐‐‐  Recyclage du papier 

‐‐‐  Remplacement des cuisines au feu de bois par d’autres. 
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III. Désertification 

 
 La désertification est un phénomène naturel ou non qui a pour origine des variations 

climatiques et/ou les conséquences d'activités humaines. 

 
IV. Pollution visuelle 

 
 La pollution visuelle concerne toutes les nuisances qui peuvent gâcher un espace, un paysage. 

Dans un sens plus large tout ce qui contribue à dénaturer unenvironnement. 

 Exemple de pollution visuelle au Liban : 

‐‐‐  Les câbles d’électricité ( qui sont par contre souterraines dans les pays développés) 

‐‐‐  Publicités commerciales anarchiques 

‐‐‐  Slogans politiques, drapeaux, photos .. 

‐‐‐  Lingues sur les balcons 

‐‐‐  Urbanisation anarchique et non‐‐‐respect de la législation desbâtiments 

‐‐‐     Des  immeubles  collés  les  uns  aux  autres.  Un  gratte‐‐‐ciel  qui  côtoie  de  vieilles 

bâtisses, une disharmonie architecturale, une disparité visuelle criante. Du béton 

partout. 

‐‐‐ Toit ne cachant pas les réservoirs d’eau, les dishs, les antennes … 

 Causes : 

‐‐‐     Non‐‐‐respect de la loi 

‐‐‐ L’absence de sanction 

 
V. Pollution atmosphérique 

 
 La pollution de l’air (ou pollution atmosphérique) est un type de pollution caractérisé par 

une altération des niveaux de qualité et de pureté de l’air. 
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 Le smog est  une brume brunâtre  épaisse,  provenant  d'un  mélange 

 
 
 
 
 

 
de polluants  atmosphériques, qui  limite  la  visibilité dans  l’atmosphère.  Il  est  constitué 

surtout de particules fines et d'ozone ( O3 qui est un polluant dangereux ) . Le smog est 

associé à plusieurs effets néfastes pour la santé et pourl'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le  smog est une brume  jaunâtre provenant d'un mélange de 

polluants atmosphériques. Il est constitué surtout de particules 

fines  et  d'ozone.  Ce  dernier  provient  de  réactions 

photochimiques  complexes entre  les oxydes d'azote  (NOx) et 

les  composés  organiques  volatils  (COV),  que  l'on  nomme 

«précurseurs». Les principales sources de ces polluants sont les 

véhicules motorisés,  les  procédés  industriels  et  le  chauffage. 

Les particules fines sont émises directement dans  l’air par  les 

véhicules motorisés,  les  procédés  industriels  et  le  chauffage, 

notamment  celui  au  bois,  ou  elles  se  forment  dans 

l’atmosphère  à  la  suite  de  réactions  chimiques  de  polluants 

précurseurs  comme  le dioxyde de  soufre  (SO2)  et  les oxydes 

d’azote (NOx) dans l’air. 
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 Effet de la pollution atmosphérique sur la santé : 
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VI. Déchets : 

 
 C’est un grand problème au Liban : 

‐‐‐  Dépotoirs et décharges sauvages 

‐‐‐  La Montagne de poubelle à Saida 

‐‐‐  Pas de recyclage 

‐‐‐  Déchets toxiques importés au 

Liban lors de la guerre 

 
 
 

 Convention de Bâle : officiellement Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur  élimination,  est  un  traité  international 

qui  a  été  conçu  afin  de  réduire  la  circulation des  déchets  dangereux  entre  les  pays.  Il 

s'agissait  plus  particulièrement  d'éviter  le  transfert  de  déchets  dangereux  des  pays 

développés  vers  les  Pays  en développement  (PED).  La  convention  a  aussi  pour  but  de 

minimiser la quantité et la toxicité des déchets produits, et d'aider les PED à gérer de façon 

raisonnable les déchets, nocifs ou pas, qu'ils produisent. 

 
 Les déchets jetés dans la nature se dégradent lentement : 

‐‐‐  Papier : 3 mois 

‐‐‐  Pelure de fruit : 6 mois 

‐‐‐  Journal : 1 an 

‐‐‐  Filtres de cigarettes : 2 ans 

‐‐‐  Chewing‐‐‐gum : 5 ans 

‐‐‐  Canette : 10 à 100 ans 

‐‐‐  Plastiques : 100 à 1000 ans 

‐‐‐  Polystyrène carte de téléphone : 1000 ans 

‐‐‐  Verre : 4000 ans 

 
VII. Pollution des eaux : 

 
 D’abord on a pas trop d’eau au Liban , elle est mal gérer et en plus on lapollue. 

 Le Liban est le seul pays de la Méditerranée qui jette ses déchets liquides dans la mer 

sans les traiter. 

 Les eaux usées ainsi que les déchets sont jetés dans la mer et les rivières. 

 Pollution des eaux en surfaces ainsi que les nappessouterraines. 

 Pollution des eaux de mer + mauvais moyenne de chasse ( dynamite ) entrainent la 

raréfaction des poissons au Liban , qui deviennent de plus en plus chers et toxiques , 

alors que c’est la nourriture des pauvres dans les autres pays. 

 Nos côtes et nos plages sont pleins d’eaux usées et dedéchets 
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 Document sur la mer : 
 

« Beyrouth, correspondance. Les plus résignés face aux incessantes crises politiques qui 

minent le Liban ont coutume de dire que le pays jouit au moins d'un climat merveilleux, 

et d'un bel accès à la mer, le long de plus de 200 kilomètres de côtes méditerranéennes. 

L'enquête menée par le mensuel Environnement et développement et publiée mi‐‐‐juin 

dans la presse libanaise n'est pas pour les conforter. Sur dix‐‐‐huit points de baignade 

testés sur le littoral, presque la moitié sont infréquentables, en raison du fort taux de 

colibacilles d'origine fécale identifié. 

Avant la guerre (1975‐‐‐1990), les eaux usées étaient déjà déversées en mer, mais à 2 km 

des côtes, par des canalisations. Sans maintenance, ces dernières sont devenues pour la 

plupart inutilisables. 85 % des eaux usées sont aujourd'hui rejetées sans aucun 

traitement. 

RISQUE D'INFECTION CUTANÉE OU DE DIARRHÉE : 

Parmi les lieux les plus souillés figure la plage publique de Beyrouth, à Ramlet El‐‐‐Baïda, 

où le taux de colibacilles d'origine fécale est supérieur à 1 000 unités par 100 ml. Au‐‐‐delà 

de 50, la baignade est jugée critique. Passé le seuil de 100, elle devient dangereuse. 

Dans l'eau souillée par les excréments, le baigneur risque une infection cutanée ou une 

diarrhée. Les luxueux établissements privés de la capitale ne sont pas épargnés, pas plus 

que les nombreuses plages de la région de Jounieh, où le taux de colibacilles est 

supérieur à 300. Un centre de traitement primaire à Ouzaï, près de la plage, ne parvient 

à nettoyer qu'à peine 20 % des eaux usées. 

L'explication de cette pollution de la Méditerranée, également contaminée par les 

déchets solides ou les rejets industriels, est simple : le Liban ne dispose pas de stations 

d'épuration. Financé par des fonds étrangers, un site a bien été inauguré à Saïda, au sud 

de Beyrouth. Mais il n'effectue que le premier cycle du traitement. 

Quant aux cinq autres centres construits, "ils	ne	sont	pas	fonctionnels,	détaille Najib 
Saab, rédacteur en chef du magazine Environnement	et	développement. Et	quand	
une	station	d'épuration	existe,	elle	n'est	jamais	raccordée	au	réseau	d'égout	des	
maisons.	C'est	une	situation	d'autant	plus	inouïe	que	la	maintenance	de	tous	ces	
centres	inactifs	est	coûteuse	pour	l'Etat	!"	»	
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VIII. Exemples de pollution multiple 

 Embouteillage : 

‐‐‐  Sonore 

‐‐‐  Visuelle 

‐‐‐  Atmosphérique 

 Déchets industrielle : 

‐‐‐  Sol 

‐‐‐  Eau 

‐‐‐  Atmosphère 

 Dépotoir sauvage des pneus : 

‐‐‐  Visuelle 

‐‐‐  Sol 

‐‐‐  Air 

‐‐‐  Eau 

‐‐‐  Faune et Flore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Protection des ressources naturelles 

 Les énergies : 

‐‐‐  Réduire les consommations 

‐‐‐  Aller au renouvelable 

 La biodiversité : 

‐‐‐  Projeter les animaux 

‐‐‐  Ne pas polluer les eaux 

‐‐‐  Projeter les forets 

‐‐‐  Interdire les pêches et les chasses sauvages 

 L’alimentation : 

‐‐‐  Ne pas consommer n’importe comment lanourriture 

‐‐‐  Ne pas jeter   
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Chapitre 3 : La planète Terre 
 
 

I. Introduction : 

 
La Terre est la seule planète jusqu’à présent à connaitre la vie. Ses quatre sphères ( en 

plus du Soleil ) sont à l’origine de la vie, c’est pourquoi il faut les protéger. Elles interagissent 

régulièrement ensemble, et si une d’entre elle est affectée, toutes  les autres  le seront par 

conséquence. 

Notre planète obéit à  la  fameuse maxime du philosophe et chimiste  français  , Antoine 

Lavoisier , « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En effet, toute la matière 

sur Terre se recycle, à part l’énergie mais qui aussi reste présente sous une autre forme en se 

transformant en chaleur puis en enthalpie ( désordre ). Notons que la matière pour se recycler 

doit passer par les 4 sphères . 

Cependant, il faut bien faire attention à ne pas gaspiller cette matière, car son recyclage 

prend généralement plus de temps que son usage, et ce temps est parfois énormément long 

selon le type de la matière en question ! 

Finalement, il faut savoir que tout est en mouvement sur notre planète. 

 
 

II. Deux approches de notre environnement : 

 
L'environnement est défini comme « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) 

qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir 

à  ses  besoins  »,  ou  encore  comme  «  l'ensemble  des  conditions  naturelles  (physiques, 

chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur  les organismes 

vivants et les activités humaines ». 

 
1. Approche subjective 

 
 Dans un premier temps, la définition de l’environnement peut varier d’un individu à un 

entre, en se basant sur « les éléments qui 

l’entoure et  qu’il  les  juge  comment 

indispensable » . 

 Pour être plus clair, une personne peut définir ce 

« cercle » qui est « son environnement » de 

différentes manières, entourant : 

‐‐‐  Lui seul ; 

‐‐‐  Ses proches ; 

‐‐‐  Son groupe social, sa tribu ; 
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‐‐‐  Sa race, sa nation, sa religion ; 

‐‐‐  Toutes les populations ; 

‐‐‐  Tous les animaux ; 

‐‐‐  Toutes les espèces sur Terre ; 

‐‐‐  Les écosystèmes et la Terre en entier. 

 Bien sûr, plus on va loin, plus c’est meilleur. Plus le cercle est grand, plus on approche à la 

vraie définition de l’environnement. On atteint cette définition lorsqu’on le cercle entoure 

toute Terre avec tous ces écosystèmes, car en réalité on ne peut pas vivre seul, ou avec 

nos proches seulement, ou même avec tous les êtres humains, mais on a besoin aussi de 

se nourrir par exemple ( d’où l’inclusion de la faune et flore ) , de respirer ( inclusion de 

l’atmosphère et de l’air ), etc.. 

 
2. Approche objective 

 
 Une définition simplifiée de l’environnement : « c’est le milieu physique dans lequel nous 

évoluons » 

 Il englobe 4 sphères : 

‐‐‐  La lithosphère ( 4 Milliards ans ) : c’est la fine couche de roche solide à la surface de la 

Terre. ( énergie, minerai ) ; 

‐‐‐  L’hydrosphère ( 3.8 Milliards ans ) : c’est l'ensemble des zones où l'eau est présente 

quelque soit son état physique ; 

‐‐‐  La biosphère ( 3.5 Milliards ans ) : c’est l’espace vivant ( faune et flore ) ; 

‐‐‐ L’atmosphère ( 3.8 Milliards ans )  : c’est  l'enveloppe gazeuse entourant  la Terre ( on 

s’intéresse dans notre cour aux 2 premières couches :  la troposphère dans  laquelle 

nous vivons et la stratosphère qui contient la majeur partie de la couche d’ozone ) 

 Elles interagissent régulièrement ensemble, et si une d’entre elle est affectée, toutes les 

autres le seront par conséquence. 

 Exemple d’interaction : 

Dans cette image : 

 
 
 
 
 
 
 
 

‐‐‐  La pomme ( biosphère ) est décomposer par des bactéries ( biosphère ). 

‐‐‐  Les bactéries ( biosphère ) libèrent de gaz dans l’air ( atmosphère ) ; 

‐‐‐  La pomme ( biosphère ) devient une partie du sol ( lithosphère ) ; 

‐‐‐  Un raton laveur ( biosphère ) mange la pomme ; 

‐‐‐  Le raton laveur expire la vapeur d’eau ( hydrosphère ). 
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 Exemples d’interactions du système terrestre : 

‐‐‐  Air Eau : 

‐‐‐  Évaporation 

‐‐‐  Condensation (rosée, gelée) 

‐‐‐  Nuages 

‐‐‐  Brouillard 

‐‐‐  Neige 

‐‐‐  Clapotis et vagues causés par le vent 

‐‐‐  Air Sol : 

‐‐‐  Dessèchement du sol 

‐‐‐  Tourbillons et nuages de poussière dans l’air 

‐‐‐  L’air réchauffe (ou refroidit) le sol 

‐‐‐  Le sol réchauffe (ou refroidit) l’air 

‐‐‐  Air Êtres vivants : 

‐‐‐  Les animaux absorbent l’oxygène (respiration) 

‐‐‐  Les plantes absorbent le CO2 (respiration) 

‐‐‐  Les plantes produisent de l’humidité(transpiration) 

‐‐‐  Fumée (combustion de substancesorganiques) 

‐‐‐  Air Soleil : 

‐‐‐  Le soleil réchauffe l’air 

‐‐‐  Les nuages bloquent le soleil 

‐‐‐  La brouillard bloque le soleil 

‐‐‐  La fumée bloque le soleil 

‐‐‐  Eau Sol : 

‐‐‐  Le sol devient humide 

‐‐‐  L’eau érode les sols 

‐‐‐  Les sols troublent l’eau 

‐‐‐  Eau Êtres vivants : 

‐‐‐  Les plantes absorbent l’humidité 

‐‐‐  Les animaux boivent l’eau 

‐‐‐  Les animaux expirent de la vapeur d’eau 

‐‐‐  Des animaux et des plantes vivent dans l’eau 

‐‐‐  Eau Soleil : 

‐‐‐  Le soleil réchauffe l’eau 

‐‐‐  L’eau chaude s’évapore plus rapidement 

‐‐‐  Sol Êtres vivants : 

‐‐‐  Les plantes s’ancrent dans le sol pour pousser 

‐‐‐  Les plantes prélèvent des éléments nutritifs du sol par leurs racines 

‐‐‐  Des animaux vivent dans le sol 

‐‐‐  Des lombrics se nourrissent du sol 

‐‐‐  Des substances végétales, comme les feuilles, ou des animaux se décomposent 

pour former le sol 

‐‐‐  Les déchets des êtres vivants ajoutent du matériel organique au sol 

‐‐‐  Les hommes font des briques avec le sol 
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‐‐‐  Sol Soleil : 

‐‐‐  Le soleil réchauffe le sol 

‐‐‐  Êtres vivants Soleil : 

‐‐‐  Le soleil réchauffe les êtres vivants 

‐‐‐  Le soleil fournit l’énergie de la photosynthèse 

‐‐‐  Coup de soleil 

 CONCLUSION : Notre environnement est d’autant plus fragile et apte à être dégradable 

qu’il  représente  un  milieu  commun  à  tous  les  Hommes  mais  dont  la  gestion  est 

principalement individuelle. 













 L’écosphère désigne un écosystème dans  lequel plusieurs niveaux  interagissent  les uns 

avec les autres : la matière, l'énergie et les êtres vivants. 

 Un écosystème est l'ensemble formé par une association ou communauté d'êtres vivants 

(ou biocénose) et son environnement biologique, géologique, édaphique, hydrologique, 

climatique, etc. (le biotope). 

 
III. Différents exemples de cycle 

 
1. Roches 
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2. Eau ( recyclage de l’eau a besoin de 2 000 000 ans ) 
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3. Carbone ( en particulier CO2 a besoin de 300 ans pour se recycler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Azote 
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5. Oxygène ( en particulier O2 met 2 000 ans pour se recycler ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Phosphore 
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7. Chaine alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 On appelle superprédateur un animal carnivore qui n’est la proie d’aucune autre 

espèce. Il est au sommet du réseau alimentaire. Les rapaces, le tigre et le loupsont 
des exemples de superprédateurs. 

 La chair des autres animaux constitue la nourriture principale des carnivores. Par 
exemple, le serpent se nourrit de petits rongeurs. 

 Les décomposeurs se nourrissent de cadavres, d’excréments et de débris de plantes. 
Les bactéries, les champignons microscopiques et certains petits animaux, comme le 
ver de terre, sont des décomposeurs. En décomposant la matière organique, ils 
libèrent des éléments minéraux qui sont ensuite utilisés par les végétaux pour se 

 
 

développer. 
 Les végétaux utilisent l’énergie du soleil pour fabriquer les nutriments dont ils ont 

besoin à partir de l’eau, du gaz carbonique présent dans l’air et d’éléments minéraux 
contenus dans le sol. Les arbres, les fleurs, les céréales, les mousses et les algues 
sont des exemples de végétaux. 

 Les herbivores sont des animaux qui se nourrissent de végétaux. La girafe, qui se 
nourrit de feuilles d’acacias, est un herbivore, tout comme le sont certains rongeurs 
qui se nourrissent de graines. 
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8. Vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. L’énergie , non recyclable 
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IV. Tout est en mouvement 

 
La Planète Terre est naturellement en évolution permanente et en mouvement.  Mais 

cette  évolution  est  accélérée  par  celle  de  l’Humanité.  Ce  n’est  plus  une  évolution 

naturelle, mais forcée, d’où les  grands déséquilibres  que nous connaissons. 

La Planète Terre est en perpétuel mouvement: La vie sur Terre est dûe Soleil. 
 

1. La Terre 
 

 Tourne autour d’elle‐‐‐même en 24h 

∙∙ Tourne autour du soleil en 365 jours 

 
2. Les continents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Les eaux 

 
 On distingue des mouvements ondulatoires, sous forme d’oscillations verticales : 

‐‐‐  la houle est provoquée par le vent ; sa période est de l’ordre de la seconde ou de la 
dizaine de secondes et son amplitude peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. 

‐‐‐  le clapotis est le mouvement que l’on constate dans un port, c’est la combinaison des 
houles réfléchies sur les parois. 

‐‐‐  les seiches, constatées dans les ports et les bassins ; d’une période variant d’une 
minute à plusieurs minutes, leurs amplitudes sontfaibles. 
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‐‐‐ la marée est due à l’attraction de la lune et du soleil ; sa période est d’environ 12 heures, 
et son amplitude, très variable en fonction du lieu géographique, peut atteindre plus 
de dix mètres. 

 Les mouvements des courants sont des déplacementshorizontaux. 
‐‐‐    Les grands courants ont pour origine des différences de densité de l’eau de mer (due à 

des différences de salinité ou de température). Ils sont considérés comme constants. 
‐‐‐ Des courants plus localisés sont engendrés par le vent ou par les marées. Ils peuvent 

prendre un caractère giratoire et engendrer de grands tourbillons comme le célèbre 
Saltstraumen (Maelstrom). 

 Des  mouvements  isolés  peuvent  être  causés  par  des  phénomènes  catastrophiques 
(séismes, éruptions volcaniques, glissements de terrain) sous forme de tsunamis, d’ondes 
solitaires ou solitons. 

 Les océans : 
 

Nom Superficie 
(km2 ) 

%océan Remarques 

 
 
 
 

Océan 

 Pacifique 

 
 
 
 
 
 

Océan 

 Atlantique 

 
 
 
 
 

Océan 

 Indien 

 
 
 

179 700 000  49,7 

 
 
 
 
 

 
106 400 000  29,5 

 
 
 
 

73 556 000  20,4 

Il est le plus grand et le plus profond des océans 
puisqu'il recouvre 1/3 de la surface de la planète. 

Le volcanisme aérien ou sous‐‐‐marin y est 
important dans sa partie centrale et occidentale. 
Il est très ouvert au sud vers l'océan Atlantique et 
quasiment fermé au nord par le détroitde Béring. 

e 

Il est le 2 océan par sa superficie. Il s'étend du nord 
au sud sur une largeur de 5 000 km de moyenne 
et présente peu de volcanisme. Le fond de cet 
océan est jeune et il reçoit une grande quantité 
d' eau douce avec les nombreux fleuves qui s'y 
jettent comme l'Amazone, le Congo, le Saint‐‐‐ 

Laurent, etc. 

Il est situé au sud de l'Asie entre l'Afrique et 
l'Australie. Il n'est quasiment présent que dans 

l'hémisphère Sud. 
 

Océan 

Antarctique 
20 327 000  5,6 

Il entoure le continent antarctique et ses limites sont 

moins nettes que les autres océans. 
 

Il est centré sur le pôle Nord et est de petite taille et 
Océan 

 Arctique 
14 090 000  3,9  peu profond. Il est entouré de nombreuses terres 

et recouvert d'une épaisse couche de glace. 
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4. L’air 
 

 Les causes principales des grands flux de circulation atmosphérique sont : 
la différence de température entre l’équateur et les pôles, qui provoque 
une différence de pression, et la rotation de la Terre qui dévie le flot d'air 
qui s'établit entre ces régions. Des différences locales de pression et de 
températures  vont  quant  à  elle  donner  des  circulations  particulières 
comme les brises de mer ou les tornades sous les orages.

 

5. La flore 
 

 Evolution et propagation sur la planète.
 

6. L’Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’Homme ( et la Société ) est en Mouvement et en Evolution Permanente: Sonévolution 

agresse la planète Terre et la modifieirréversiblement.
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Chapitre 4 : Catastrophes naturelles 

 
I. Introduction : 

Une catastrophe naturelle est un événement d’origine naturelle, subi et brutal, qui provoque 

des bouleversements importants pouvant engendrer de grands dégâts matériels et humains. 

Si les catastrophes naturelles sont provoquées par des causes météorologiques, sismiques ou 

autres sur lesquelles l’homme n’a pas de prise, leurs bilans dépendent fortement du facteur 

humain. 

En  effet,  l’implantation  de  populations,  d’infrastructures  ou  d’activités  dans  des  zones 

soumises aux aléas naturels conditionne les conséquences économiques et humaines de ces 

catastrophes.  De  même,  la  modification  du  milieu  accroît  les  dégâts  engendrés  par  les 

catastrophes (ex : déforestations.) ou au contraire les réduit (ex : création de digues ). 

La  lutte  contre  les  catastrophes  naturelles  passe  par  la  prévention  (zonage,  normes  de 

sécurité,  sensibilisation),  les  systèmes  d’alertes  (sirène,  bulletin  météo)  et  les  secours  et 

interventions  pendant  et  après  les  événements  (évacuation,  soins  médicaux,  aide 

psychologique, reconstruction). Cependant, on ne peut pas les éviter. 

Pour  résumer,  il  faut  faire  la  distinction  entre  les  causes  et  les  effets  de  ces  agressions 

naturelles  de  l’environnement.  A  noter  que  ces  deux  notions  sont  d’origines  naturelles  ( 

phénomènes  naturelles  :  séisme,  éruption  volcanique,  tsunami,  mouvements  de  terrain, 

inondation,  tempête, cyclone, orages … qui provoquent des dégâts de la nature ) mais  qui 

peuvent  être  amplifiées  par  l’activité  humaine  et  le  développement  démographique  ( 

sècheresse,  inondation  …  effets  :  pauvreté  ,  plus  de  dégâts  et  de  pertes  humaines, 

économiques … ). 

 
 

II. Effet de serre ‐‐‐ couche d’ozone – changement climatique 

 
1. L’atmosphère terrestre 

 
 L’atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre. L'air sec se compose 

de 78,087 % de diazote, 20,95 % de dioxygène, 0,93 % d'argon, 0,04 % de dioxyde de 

carbone et des traces d'autres gaz. L'atmosphère protège la vie sur Terre en absorbant  le 

rayonnement  solaire  ultraviolet,  en  réchauffant  la  surface  par  la  rétention  de  chaleur 

(effet de serre) et en réduisant les écarts de température entre le jour et la nuit.
∙∙ Elle est composes de 5 couches : 
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+ Exosphère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Couche d’ozone 

 
 Bien que faisant partie de la stratosphère, la couche d'ozone est considérée comme une 

couche en soi parce que sa composition chimique et physique est différente de celle de la 

stratosphère.
 .  L'ozone  (O3)  de  la  stratosphère  terrestre  est  créé  par  les  ultraviolets  frappant  les 

molécules  de  dioxygène  (O2),  les  séparant  en  deux  atomes  distincts  ;  ce  dernier  se 

combine ensuite avec une molécule de dioxygène (O2) pour former l'ozone (O3). L'O3 est 
instable  (bien que, dans  la  stratosphère,  sa durée de vie est plus  longue) et quand  les 

ultraviolets  le frappent,  ils  le séparent en O2 et en O. Ce processus continu s'appelle  le 

cycle ozone‐‐‐oxygène. Il se produit dans la couche d'ozone, une région comprise entre 10 

et  50  km au‐‐‐dessus  de  la  surface.  Près  de  90 % de  l'ozone de  l'atmosphère  se  trouve 

dans  la  stratosphère.  Les  concentrations   d'ozone   sont   plus   élevées   entre   20 et40 

km d'altitude, où elle est de 2 à 8 ppm
 Différents UV :

‐‐‐  C : le plus dangereux , est totalement absorbé par le O2 et O3 de la stratosphère. 
‐‐‐  B : moyennement dangereux, est partiellement absorbé. 

‐‐‐  A : le moins dangereux , est atteint la Terre généralement. 

 Perte de la couche d’ozone en Antarctique :

La couche d'ozone est aujourd'hui observée par un réseau de stations au sol et au moyen 
de  satellites  artificiels  construits,  entre  autres,  par  la  NASA  (USA).  Les  variations 
pluriannuelles  depuis  1957  de  l'épaisseur  de  la  couche  d'ozone  peuvent  aussi  être 
mesurées  par  le  taux  de  flavonoïdes  contenus  dans  des mousses  (notamment  Bryum 
argenteum) conservées dans des herbiers. 
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C'est en 1985 que l'alerte a été donnée avec la découverte d'une diminution importante 
de la concentration d'ozone au cours des mois de septembre et d'octobre au‐‐‐dessus du 
continent Antarctique. Une  réduction  de  près  de  50 % du  contenu  total  d'ozone  était 
observée,  se produisant au cours du printemps austral et couvrant  toute  la surface de 
l'Antarctique. Depuis la fin des années 1970, l'épaisseur de l'ozone est passée, en certains 
endroits, de l'équivalent de 3 mm à 2 et même 1,5 mm aujourd'hui, en moyenne pour le 
mois d'octobre. 

C'est cette diminution	relative	de	l'épaisseur	de	la	couche	d'ozone	stratosphérique	(par 
rapport à son épaisseur standard ou initiale de 300 DU), que l'on nomme « trou 
d'ozone » ou « trou dans la couche d'ozone ». 

En 2000, 2001 et 2003,  le  trou dans  la  couche d'ozone a atteint une  superficie  jamais 
observée avant 2000, alors que celui de 2002 était le plus petit qui ait été observé depuis 
1998. En effet, à la fin de l'été 2003, le trou a de nouveau atteint un record de superficie… 
pour diminuer rapidement durant le mois d'octobre. En 2006, un nouveau record a été 
enregistré au‐‐‐dessus de l'Antarctique. 

En 2006,  l'ONU et  les experts alertent  sur  le  fait que  la couche d'ozone se  reconstitue 
moins vite que prévu, en raison probablement de l'utilisation persistante de gaz interdits, 
de  type  CFC,  mais  peut‐‐‐être  aussi  à  cause  de  l'effet  de  serre.  Ces  dernières  modifient 
l'albédo  de  l'atmosphère,  et  —  avec  d'autres  émetteurs  de  gaz  à  effet  de  serre  — 
contribuent en réchauffant les basses couches de l'atmosphère à priver les hautes couches 
d'une  partie  des  calories  provenant  du  rayonnement  du  sol.  Ces  hautes  couches  se 
refroidissent, or le froid intensifie les réactions chimiques de destruction de l'ozone3. 

 Perte d’ozone en Arctique :

Dans  l'océan  Arctique,  l'ampleur  du  phénomène  n'atteint  pas  encore  celle  qui  est 
observée dans l'hémisphère Sud. 

Le  fait  que  la  perte  d'ozone,  si  importante  en  Antarctique,  soit  moindre  au‐‐‐dessus  de 
l'Arctique découle des différences climatiques entre ces deux régions. Le refroidissement 
de  la  stratosphère  polaire  est  en  effet  moins  intense  au  nord  où,  en  moyenne,  les 
températures sont de 15 à 20 °C supérieures à celles observées au pôle Sud. 

Cette différence entre les deux pôles est d'origine géographique : le continent antarctique 
est  isolé  au  milieu  des  océans  dans  l'hémisphère  Sud.  Dans  l'hémisphère  Nord,  au 
contraire, une alternance de continents  et  d'océans,  de  zones  de  hautes  et  de basses 
pressions atmosphériques contribue à créer un mouvement continu des masses d'air tel 
que  le  pôle  Nord  ne  reste  jamais  totalement  isolé.  L'air  des  latitudes moyennes,  plus 
chaud, arrive donc toujours au pôle, y augmentant ainsi les températures moyennes. 

En exploitant des données fournies par un satellite de la NASA chargé de la recherche de 
la haute atmosphère,  les chercheurs ont remarqué que les nuages stratosphériques de 
l'Antarctique ont une durée de vie deux  fois plus  longue que ceux situés au‐‐‐dessus de 
l'Arctique. Le satellite MetOp‐‐‐A a observé le trou d'ozone en 2007. 

En 2011, le trou dans la couche d'ozone a atteint des valeurs record dans l'Arctique, avec 
une perte de 80 % de l'ozone, entre 15 et 20 km d'altitude, dans la période d'hiver 2010 ‐‐‐ 
printemps 2011. 
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3. Effet de serre 

 
 L'effet  de  serre  est 

un  processus
naturel  résultant  de  l’influence  de  l'atmosphère  sur  les  différents  flux  thermiques 

contribuant aux températures au sol d'une planète. La prise en compte de ce mécanisme 

est nécessaire pour expliquer les températures observées à la surface de la Terre et de 

Vénus. Dans le système solaire l'essentiel de l'énergie thermique reçue par une planète 

provient  du  rayonnement  solaire  et,  en  l’absence  d'atmosphère,  une  planète  rayonne 

idéalement comme un corps noir,  l'atmosphère d'une planète absorbe et réfléchit une 

partie de ces rayonnements modifiant ainsi l'équilibre thermique. Ainsi l'atmosphère isole 

la Terre du vide spatial comme une serre isole les plantes de l'air extérieur. 

 Mécanisme sur terre ; Lorsque le rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre:
‐‐‐  30 % est directement réfléchit par l’atmosphère ; 

‐‐‐  20 % est absorbée par l’atmosphère ; 

‐‐‐  50% traverse l’atmosphère et atteint le sol. 

Considérons maintenant la dernière partie du rayonnement , celle qui atteint le sol : 
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‐‐‐ Cette partie absorbée par la surface du sol lui apporte de la chaleur qu'elle restitue à 

son tour, le jour comme la nuit, en direction del'atmosphère. 

‐‐‐   Le  transfert  de  chaleur  entre  la  Terre  et  l'atmosphère  se  fait,  conformément   au 

deuxième  principe  de  la  thermodynamique,  du  chaud  (la  terre)  vers  le  froid 

(l'atmosphère) ; il se fait par convection (réchauffement et humidification de l'air au 

contact du sol puis ascension de cet air et libération de la chaleur latente de la vapeur 

d'eau lorsqu'elle se condense ennuages) et sous forme de rayonnements infrarouges 

lointains  (dans  la  plage  8‐‐‐13  μm  principalement,  correspondant  au  «  rayonnement 

du corps noir » pour la température du sol). 

‐‐‐ L'effet de serre ne s'intéresse qu'à ces rayonnements, qui seront absorbés (et piéger ) 

en partie par les gaz à effet de serre, ce qui contribue à réchauffer l'atmosphère. Puis 

dans un troisième temps, cette chaleur contenue par l'atmosphère est réémise dans 

toutes  les  directions  ;  une  partie  s'échappe  vers  l'espace,  mais  une  autre  partie 

retourne vers la Terre et vient en déduction de l'apport de chaleur de la surface vers 

l'atmosphère, donc s'oppose au refroidissement de lasurface. 

 Sans effet de serre (ce qui implique notamment : sans vapeur d'eau et sans nuages), et à 

albédo ( pouvoir réfléchissant ) constant, la température moyenne sur Terre  chuterait   à 

−18  °C.  Mais  à  cette  température  la  glace  s'étendrait  sur  le  globe,  l'albédo  terrestre 

augmenterait, et la température se stabiliserait vraisemblablement en dessous de −50 °C.
 L’homme  est  responsable  de  l’amplification  du  phénomène  de  l’effet  de  serre  par 

l’augmentation d’émission de gaz à effet de serre :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gaz à effet de serre 

 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux 
sont  uniquement  dus  à  l'activité  humaine  ou  bien  voient  leur  concentration  dans 
l'atmosphère augmenter en raison de cette activité. 

Les   principaux gaz à effet de serre qui existent naturellement dans l'atmosphère sont :       la 

vapeur d'eau (H2O) ; le dioxyde de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ;  le protoxyde  d'azote 
(N2O) ; l'ozone (O3). 

Les gaz à effet de serre industriels comprennent aussi les fluorocarbures. 

 Notes : 
‐‐‐ L'eau (sous forme de vapeurs ou de nuages) est à l'origine de 72 %, soit près de trois 

quarts de l'effet de serre total.  32 
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‐‐‐ Le dioxyde de carbone est  le principal  (en quantité) gaz à effet de serre produit par 

l'activité humaine, 74 % du total (tous modes d'émissionsréunis). 
‐‐‐ La vapeur est le seul gaz sur lequel l’Homme n’agit presque pas sur l’amplification de 

son émission ( sauf que gaz dépend de la température que l’Homme peut affluer sur 
par le réchauffement climatique ). 

‐‐‐ Les 4 autres gaz naturelles voient leur émission amplifiés parl’Homme. 

 
∙∙ Le dioxyde de carbone : 

‐‐‐  Le  CO2  est  un  gaz  à  effet  de  serre  bien  connu,  transparent  en  lumière  visible mais 

absorbant dans le domaine infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers 

l'espace de l'énergie thermique reçue au sol sous l'effet du rayonnement solaire ;  il 

serait  responsable  de  26  %  de  l'effet  de  serre  à  l'œuvre  dans  notre  atmosphère 

(deuxième responsable de l’effet de serre après la vapeur d'eau qui en assure 60 %), 

où l'augmentation de sa concentration serait en partie responsable du réchauffement 

climatique  constaté  à  l'échelle  de  notre  planète  depuis  les   dernières   décennies 

du XXe siècle. 

‐‐‐ AAH : la production de ciment (4%), la déforestation (9%) et l'utilisation de combustibles 

fossiles (87%), comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. 

‐‐‐      Principaux responsables mondiaux de l’émission : les Etats Unis et Lachine. 

‐‐‐ Qu’ils soient au premier rang mondial d’émission de CO2, ils sont dépassées par certains 

pays arabes pour  les émissions par habitant  (  respectivement Qatar, UAE, Bahreïn, 

Kuwait ) . 

‐‐‐ Généralement, la majorité des pays émettent du CO2 plus qu’il en absorbe ( exceptions 

: Canada , Brésil , Australie ). 

‐‐‐ En  faisant  la différence entre  le CO2 émis et  celui  absorbé dans  le monde, on est  à 

presque 3.30 Gt qui reste dans l’atmosphère chaque année . 

 
 Le Méthane :

‐‐‐ Le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Il 

absorbe une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, et l'empêche ainsi 

de s'échapper vers l'espace. De plus il contribue aussi indirectement à l'effet de serre 

en  diminuant  la  capacité  de  l'atmosphère  à  oxyder  d'autres  gaz  à  effet  de  serre 

(comme les fréons c'est à dire les CFC et le HCFC). 

‐‐‐ Une molécule de méthane absorbe en moyenne 28 fois plus de rayonnement qu'une 

molécule  de  dioxyde  de  carbone  sur  une  période  de  100  ans,  son  potentiel  de 

réchauffement global (PRG) est donc de 28 ; à échéance 20 ans, son PRG est même 

de  67.  Le  méthane  est  considéré  comme  le  deuxième  gaz  responsable  du 

dérèglement climatique après le CO2. 
‐‐‐ Le méthane interagit avec l'ozone, différemment dans les hautes et les basses 

couches de l'atmosphère. Selon les modélisations tridimensionnelles disponibles en 

chimie de la troposphère, diminuer les émissions anthropiques de  CH4  pourrait  être 

« un puissant levier pour réduire à la fois le réchauffement climatique et la pollution 

de l'air par l'ozone de fond troposphérique ». 
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‐‐‐ 2/3 à ¾ des émissions sont d’origines humaines : les décharges, l’élevage ( des vaches 

par  exemple  ),  l’agriculture  (  la  riziculture  surtout  ),  ainsi  que  la  production,  le 

transport et l’utilisation des énergiesfossiles. 

 
∙∙ Le protoxyde d'azote : 

‐‐‐  Le  sol  et  les  océans  sont  les  principales  sources  naturelles  de  ce  gaz  mais  il  est 

également  produit  par  la  combustion  de matières  organiques  et  de  combustibles 

fossiles, l’industrie ou les stations d'épuration des eaux usées16... Sa production dans 

les   sols   et   dans   l'air   à    partir   des   sols     est   fortement   augmentée   par     la 

fertilisation azotée. 

 
 L’ozone :

‐‐‐ Il faut faire la différence entre l’ozone stratosphérique , présent dans la couche d’ozone 

, qui a des effets positifs ( protection contre l’ultraviolet ) et l’ozone troposphérique , 

présent à basse altitude dans la troposphère à cause des activités humaines , qui est 

un superoxydant  , et est un polluant majeur de l'air ( exemple smog 

), nocif pour la santé de l'homme, de la faune et de la flore. 

‐‐‐  Il  est  massivement  formé  à  partir  de  polluants  «  précurseurs  »,  sous  l'effet  du 

rayonnement solaire (UV) ; il s'agit notamment  du  dioxyde  d'azote NO2 émis  par les 

échappements des véhicules, des cheminées,  incinérateurs et    incendies   de  forêts 

(souvent       volontaires,       ou        secondairement        induits       par        le drainage et  le 

réchauffement climatique). 

Sous	l'action	de	rayonnements	solaires	de	courte	longueur	d'onde	
NO2 → NO + O 
puis O + O2 → O3 

(en présence d'autres oxydants, sinon, NO2 se reforme : NO + O3 → NO2 + O2) 

 
∙∙  Les fluorocarbures : 

‐‐‐  Les (FC) sont une sous‐‐‐famille des halogénoalcanes, ou le seul halogène présent est 
le fluor. On peut diviser cette famille en deux catégories : 

‐‐‐  les composés où tous les atomes d'hydrogène ont été substitués pardes 
atomes de fluor : on parle dans ce cas de perfluorocarbures (PFC). 

‐‐‐  les composés où seule une partie des atomes d'hydrogène ont été substitués 
par des atomes de fluor : on parle alors d'hydrofluorocarbures(HFC). 

‐‐‐ CFC ( arrêté depuis 2010 ) : Ce sont des gaz composés dérivés des alcanes, où tous les 

atomes d’hydrogène ont été substitués par des atomes de chlore et de fluor. Un atome 

de chlore issu de la décomposition de ces molécules, détruirait en moyenne 100 000 

molécules  d'ozone.  Ils  modifient  les  molécules  d'ozone  de  l'atmosphère  (O3)  en 

enlevant  un  atome d'oxygène.  Comme  ils  se  dégradent  progressivement mais  très 

lentement  dans  l'atmosphère,  leur  effet  destructeur  se  poursuit  pendant  plusieurs 

siècles après leur émission. C'est pourquoi de nombreux États  les  ont  interdits  (voir 

Protocole de Montréal). 

Eneffet𝐶𝑙 𝑂3→𝐶𝑙𝑂 𝑂2 puis 𝐶𝑙𝑂 𝑂 →𝐶𝑙 𝑂2 …. 
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Donc plus il y a de Cl , plus c’est dangereux : CFCl3 > CF2Cl2. 

‐‐‐  HCFC ( jusqu’à 2040 ) : réglementé par le protocole de Montréal, qui prévoit l'arrêt de 

toute consommation de HCFC dans les pays développés en 2020, et dans les pays en 

développement en 2040. Ils sont aussi dangereux pour la couche d’ozone, mais moins 

que les CFC du fait que certains atome de Cl sont remplacés par des atomes de H ( par 

exemple : CHClF2 au lieu de CF2Cl2). 
‐‐‐ HFC : Ces gaz, tous d'origine synthétique, tendent à remplacer à la fois les CFC, les 

chlorofluorocarbures,  et  les  HCFC  (hydrochlorofluorocarbures)  comme  fluides  de 

réfrigération et/ou propulseurs d'aérosols. 

En plus de ne pas directement attaquer la couche d'ozone, les HFC ont une efficacité 

énergétique bien meilleure que les CFC et des propriétés techniques proches de celles 

des CFC (ininflammabilité ou inflammabilité modérée dans le cas du HFC‐‐‐152a, faible 

toxicité  et  température  de  fusion  permettant  de  les  utiliser  comme  fluides 

réfrigérants).  Les  HFC  peuvent  remplacer  les  CFC  dans  la  majorité  de  leurs 

applications, tout en réduisant la quantité de gaznécessaire. 

N'attaquant  pas  directement  la  couche  d'ozone,  ils  ont  été  présentés  comme  une 

alternative  aux  CFC,  mais  leur  contribution  au  réchauffement  climatique  est 

néanmoins importante car ils sont de ce point de vue encore 14 000 fois plus puissants 

que le CO2 (et jusqu'à 23 000 fois pour certains). En tant que gaz à effet de serre, ils 

relèvent du Protocole de Kyoto, mais qui n'est d'application obligatoire que pour les 

pays développés. 

 
∙∙ Hexafluorure de soufre (SF6) : 

‐‐‐  Le SF6 est l'un des six types de gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto ainsi 

que dans la directive 2003/87/CE. Son potentiel de réchauffement global (PRG) est 22 

800 fois supérieur à celui du CO2, ce qui en fait potentiellement le plus puissant gaz à 

effet  de  serre  sur  Terre.  Cela  signifie  que  chaque  kilogramme  de  SF6  émis  dans 

l’atmosphère  a  le  même  impact  sur  l’effet  de   serre   global   à   long   terme   que 

22 800 kg de CO2. Sa contribution à l’effet de serre global est cependant inférieure à 
0,3 % en raison de sa faible concentration par rapport au CO2. Sa durée de vie dans 

l'atmosphère est élevée : 3 200 ans. 
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5. Impacts 
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III. Phénomènes et catastrophes naturelles : 

 
La Terre subit depuis sa création des phénomènes naturelles ( exemple chute de météorite ) 

qui  peuvent  induire  des  catastrophes  naturelles  (  exemple  extinction  des  dinosaures  ). 

Cependant, certaines phénomènes sont parfois amplifiées par l’activité humaine, mais cette 

dernière amplifiées surtout les catastrophes dus suite à ces phénomènes, et qui sont presque 

ou totalement irréversibles . 

 
 

1. Déforestation 

 
 Bien que la déforestation peut être dû à des facteurs naturels ( épidémies et maladies qui 

touchent les arbres , incendies naturels… ), l’Homme reste la cause principal. C’est surtout 

grâce à l’agriculture intensif, mais aussi à d’autres activités comme l’élevage, les incendies 

provoqués, le bois de feu, le commerce du bois, l’urbanisation, le manque de protection 

et de règlements, que la superficie verte de notre planète est entrain de régresser.
∙∙ Etudions 3 cas : 

‐‐‐ La foret d’Amazonie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Causes principales : élevage bovin qui consiste à abattre les forets pour semer de 

l’herbe 66% ( permet de fournir de la viande, du lait, des peaux des animaux 

reproducteurs ) ; agriculture à petite échelle et subsistante 33% ; feu, mines, 

urbanisation, construction de routes 3% ; logement légal ou non 3% ; agriculture 

commerciale et à grande échelle 1%. 
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‐‐‐ L’Afrique : c’est surtout le travail des femmes qui n’ont qu’à collecter le bois et  amener 

de l’eau pour leurs familles. L’utilisation du bois est surtout pour la cuisine (plus que 

le chauffage car il fait déjà chaud en Afrique ). En fait, seul 5% utilisent  le gaz pour 

cuisiner ( alors que c’est 98% au Liban ), les autres 95% utilisent le bois. Actuellement, 

les femmes mettent 2 jours pour trouver du bois qui devient de plus en plus rares. 

‐‐‐ Au Liban : plusieurs cause de déforestation , comme les incendies provoqués, 

l’urbanisation, le chauffage surtout pour lespauvres.. 

 Les catastrophes naturelles et les conséquences sont douloureuses:
‐‐‐ Pertes de Biodiversité : 

On estime que 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année à 

cause d'elle. Cette perte de biodiversité, qui peut être irréversible, coupe l'humanité 

de  services  et  ressources  inestimables.  En  effet,  les  systèmes  alimentaires  sont 

fortement  dépendants  de  la  biodiversité  et  une  proportion  considérable  de 

médicaments est directement ou indirectement d'origine biologique. 

Ainsi, les forêts tropicales fournissent une panoplie de plantes médicinales servant aux 

soins  de  santé.  80%  des  habitants  des  pays  en  développement  dépendent  des 

médicaments traditionnels: 50% d'entre eux proviennent de la forêt. Et plus d'un quart 

des médicaments modernes sont tirés des plantes forestières tropicales ! 

‐‐‐ Aggravation des maladies : 

Contrairement  aux  idées  reçues,  les  forêts  réduisent  les maladies  infectieuses.  Les 

forêts tropicales non perturbées peuvent exercer un effet modérateur sur les maladies 

provoquées par les insectes et les animaux. 

40 % de la population mondiale vit dans des régions infestées par le paludisme. Or, 

dans les zones fortement déboisées, le risque de contracter cette maladie est 300 fois 

plus élevé que dans les zones de forêt intacte ! 

72% des maladies infectieuses émergentes transmises par les animaux à l'homme sont 

propagés par des animaux sauvages par rapport aux animaux domestiques. Les zones 

déboisées augmentent le contact entre la faune sauvage et l'homme et influencent la 

transmission d'agents pathogènes. 

‐‐‐ Aggravation des catastrophes naturelles : 

Les  forêts  sont  indispensables  à  la  qualité  des  sols.  En  effet,  le  couvert  forestier 

protège de  la dégradation des  terres et  la désertification en  stabilisant  les  sols,  en 

réduisant l'érosion hydrique et éolienne et en maintenant le cycle des nutriments dans 

les sols. 

Un sol dénudé n'apporte plus la protection nécessaire contre les pluies violentes qui 

vont donc favoriser les glissements de terrain et les inondations dans les vallées. 

Les forêts de mangroves jouent un rôle de barrière contre les tsunamis, les cyclones 

et les ouragans. 

‐‐‐ Diminution de la ressource en eau : 

Les trois quarts de l'eau accessible proviennent de bassins versants forestiers. Ainsi, 

les deux  tiers des grandes villes des pays en développement dépendent des  forêts 

pour  leur approvisionnement en eau potable.  Les  forêts, en  filtrant et en  retenant 

l'eau, protègent les bassins versants qui fournissent de l'eau douce aux rivières. 
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La  déforestation  entraîne  l'érosion  du  sol  et  l'envasement  des  cours  d'eau,  ce  qui 

réduit l'accès à l'eau potable ; à la fois en qualité et en quantité. 

‐‐‐ Changement climatique : 
La disparition massive de la forêt tropicale humide au profit des prairies et des cultures 
diminue d'autant l'évapotranspiration (évaporation + transpiration des végétaux) et 
donc  l'humidité de  l'air et  le  climat  régional. C'est  ce qu'a montré une étude de  la 
l'université de Leeds (Grande‐‐‐Bretagne) menée par DominickSpracklen. 
La  déforestation  participe  fortement  aux  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre, 
responsable  du  réchauffement  climatique  en  cours.  Ainsi,  17%  des  émissions  
mondiales de dioxyde de carbone, résultent de la déforestation et des changements 
apportés  à  l'occupation  des  sols  :  c'est  le  troisième  poste  émetteur  après 
l'approvisionnement énergétique et l'industrie. 70 % de ces émissions proviennent du 
Brésil et 80 % de l'Indonésie. 

‐‐‐ Désertification 
 

2. Tempêtes violentes ou Ouragans 
 

 Ce sont des phénomènes naturels ( dont on ne sait pas si l’Homme y agit directement ) 

mais dont  les conséquences  sont amplifiées par  les activités humaines  ( démographie, 

urbanisation, .. ).
 Exemple : Ouragan Katrina en 2015 qui a détruit l’état Louisiane des USA, en particulier la 

Nouvelle‐‐‐Orléans. Ses conséquences étaient graves : pertes humaines ( 1836 morts et 135 

disparus  )  ,  matérielles  (  destructions  des  habitations,  des  voitures,  des  routes,  des 

bâtiments… ) , économiques ( dépenses de reconstruction et de logements, destruction 

du Gulfport dans le Mississippi qui est un port de marchandises majeur pour l'alimentation 

du sud des États‐‐‐Unis, …).
 Conséquences des cyclones tropicaux :

‐‐‐ vents violents : 
des  vents de  force d'ouragan peuvent endommager ou détruire des véhicules, des 
bâtiments, des ponts,  etc.  Les  vents  forts peuvent aussi  transformer des débris  en 
projectiles, ce qui rend l'environnement extérieur encore plus dangereux ; 

‐‐‐ onde de tempête : 
les tempêtes de vent, y compris les cyclones tropicaux, peuvent causer une montée 
du niveau de la mer et des inondations dans les zones côtières ; 

‐‐‐ houle cyclonique : 
les cyclones tropicaux génèrent de fortes houles avant leur arrivée. Ce phénomène est 
source de dégâts, surtout dans les baies ou les plaines littorales, les vagues pouvant 
atteindre  une  vingtaine  de  mètres  de  haut.  Le  cyclone  peut  avoir  une  trajectoire 
parallèle à la côte, sans jamais l'affecter directement, mais comme la houle se propage 
latéralement,  elle  va donner une grosse mer à une grande distance. Ainsi,  il  arrive 
souvent que des noyades soient rapportées sur les côtes lors du passage d'un cyclone 
au large à cause des vagues et de la création d'un courant d'arrachement. 

‐‐‐ pluie forte : 
les  orages  et  les  fortes  pluies  provoquent  la  formation  de  torrents,  emportant  les 
routes et provoquant des glissements de terrain ; 

‐‐‐ tornades : 
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les orages imbriqués dans le cyclone donnent souvent naissance à des tornades. Bien 
que  ces  tornades  soient  normalement  moins  intenses  que  celles  d'origine  non‐‐‐ 
tropicale,  elles  peuvent  encore  provoquer  d'importants  dommages.  Elles  se 
produisent surtout à la bordure externe du système après son entrée sur les terres, là 
où le cisaillement des vents est important à cause de lafriction. 

‐‐‐  Effets  secondaires  : 
Famines, épidémies … 

 

3. Inondation 
 

∙∙ Ce sont : 

‐‐‐ des phénomènes naturels : aléas climatiques et phénomènes météorologiques ( pluie 

torrentielle sous orage) attendus ou à un événement naturel (glissement de terrain) 

qui empêche l'écoulement habituel de l'eau ) 

‐‐‐  amplifier  par  activités  humaines  :  soit  directement  (  le  drainage,  l'irrigation, 
l'imperméabilisation  et  la  dégradation  des  sols,  certaines  pratiques  agricoles 
intensives peuvent accélérer le ruissellement  de  l'eau  et  en  limiter  l'infiltration OU 
établissements d'écluses, de barrages permettant certes la navigation et le transport 
fluvial, mais  diminuant  la  pente  naturelle  du  cours  d'eau,  …  )  ,  soit  indirectement 
(modifications climatiques globales par émissions de gaz à effet de serre qui entraînent 
la fonte des glaciers et qui provoquent une montée du niveau des océans, des cours 
d'eau, ou qui pourrait entraîner des cyclones plusintenses). 

‐‐‐  Dont  les  conséquences  sont  amplifiées  par  les  activités  humaines  (  démographie, 

urbanisation, .. ). 

 Conséquences :
‐‐‐  Humaines : Les inondations sont responsables de plus de 50 000 morts et affectent en 

moyenne 75 millions de personnes chaque année dans le monde. 
‐‐‐  Maladies infectieuses : peuvent être provoquées directement après la catastrophe ou 

à la suite d'un manque d’hygiène. 
‐‐‐  Famines 
‐‐‐  Matérielles : destructions routes, immeubles, voitures … 

 

4. Séismes 
 

 Ce sont des phénomènes naturels ( dont on ne sait pas si l’Homme y agit directement ) 

mais dont  les  conséquences  sont amplifiées par  les activités humaines  ( démographie, 

urbanisation, densité de population .. ).
 On distingue deux échelles :

‐‐‐ De Richter : mesure la magnitude d'un tremblement de terre est une mesure de quantité 
de l'énergie libérée au foyer d'un séisme. 

‐‐‐ De Mercalli : mesure de l'intensité d'un séisme, qui se fonde sur l'observation des effets 
et des conséquences du séisme en un lieu donné. 

∙∙ Le Liban est un pays fortement sismique. 
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5. Tsunami 
 

 Ce sont des phénomènes naturels ( dont on ne sait pas si l’Homme y agit directement ) 

mais dont  les conséquences  sont amplifiées par  les activités humaines  ( démographie, 

urbanisation, densité de population .. ).
 Dégâts :

‐‐‐  Humains : morts, blessures, famines, maladies … 

‐‐‐  Faunes et flores : morts 

‐‐‐  Matériels : destructions bâtiments, véhicules, routes, … 

‐‐‐ Pollutions :  induites par la destruction d'installations dangereuses et de dispersion de 

toxiques,   de   pathogènes   à   partir   de   ces   installations   (usines,   décharges   sous‐‐‐ 

marines…) ou par dispersion de sédiments pollués. 

 
6. Volcanisme 

 
 Ce sont des phénomènes naturels ( dont on ne sait pas si l’Homme y agit directement ) 

mais  dont  les  conséquences  sont  amplifiées  par  les  activités  humaines  (  au  cas 

d’habitation proches des volcans ).
 

7. Incendies 
 

 Ce sont des phénomènes naturels ( foutres par exemple ) dont l’Homme est responsable 

aussi ( soit directement pour certains but, soit indirectement en jetant du verre dans les 

forêts ou dans cigarettes ).
 conséquences : déforestation , mort de faune et flore , …

 
8. Avalanches 

 
 Phénomènes Naturelles qui ne  sont pas  liés directement à  l’activité humaine mais qui 

induisent des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes et meurtrières.
 

9. Glissement de terrain 

 
 Phénomènes  Naturelles  qui  sont  amplifiés  par  l’activité  humaine  et  qui  induisent  des 

catastrophes  naturelles.  Phénomènes  Naturelles  qui  ne  sont  pas  liés  directement  à 
l’activité  humaine  mais  qui  induisent  des  catastrophes  naturelles  de  plus  en  plus 
récurrentes etmeurtrières.

∙∙ Facteurs : 
‐‐‐ diminution des résistances du sol : le cas le plus fréquent est la diminution de l'angle 

de frottement interne des argiles sous l'effet del'eau. 
‐‐‐ augmentation des charges en amont : comme la construction d'unouvrage. 
‐‐‐ diminution des appuis en pied de pente : comme un terrassement mal pensé et trop 

raide, ou à une échelle différente le retrait d'unglacier. 
‐‐‐       augmentation de la chaleur : la terre sèche ets'effrite. 
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‐‐‐  plus rarement, un facteur déclenchant peut intervenir, comme une vibration de 
machine, une explosion ou un séisme. 

 

10. Epidémies 
 

 Aggraver par la pollutions des aliments et del’environnement
 

11. Quelques chiffres 
 

 Augmentation du nombre de décès dû aux catastrophes naturelles au cours des années :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre de décès dû à certains phénomènes naturelles :
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 Répartition des décès ( plus importantes dans les zones peuplées ) :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Nucléaire civil : 

 
∙∙  Avantages : 

- l'énergie nucléaire ne rejette pas de CO2 mais seulement de la vapeur d'eau, elle permet 
donc  de  lutter  contre  le  réchauffement   climatique   et   réduit   l’effet   de serre. 
- Le nucléaire permet également d’économiser les ressources naturelles de la planète tel 

que le pétrole, le gaz, le charbon. 
- L'énergie  nucléaire  est  quasi  inépuisable  :  Certains  parlent  même   d'énergie  quasi 
renouvelable car  les ressources en uranium  ne  sont  pas près d'être  épuisées et  que le 
combustible d'une 
centrale est la plupart du temps recyclé pour être réutilisé dans des centrales plus 
spécifiques. 
- L'énergie nucléaire ne produit presque pas de radiations : L'utilisation du nucléaire au 
point de vue civil n'entraîne pas d'augmentation sensible de la radioactivité environnante. 
Comme le graphique (voir ci-contre) l'indique, la radioactivité émise par l'utilisation de 
l'énergie nucléaire ne représente que 0,1% du taux de radiation totale. Ce qui ne représente 
rien par rapport au 87% venant des sources naturelles. 
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 Inconvénients :
‐‐‐ Les déchets radioactifs posent de très gros problèmes : ils sont maintenus en surface 

et menacent  les  générations  futures  car  leur  radioactivité  diminue  de  façon  très 
lente. 

‐‐‐ Les matières nucléaires sont transportées sous de nombreuses formes physiques (gaz, 
poudres, liquides, assemblages métalliques...) et utilisent aussi bien les trains que les 
camions, les cargos et même les avions et ce transport de matières si dangereuses 
n'est pas sans risques. 

‐‐‐  Les mesures  de  sécurité  nécessaires  dans  une  centrale nucléaire  coûtent  très  cher   
(paroi en plomb afin d'attirer les neutrons responsables de la réaction en chaîne si le 
réacteur surcharge). 

‐‐‐  La  durée  de  construction  d'une  centrale  nucléaire  est  de  10  ans,  et  sa  durée  de 
fonctionnement n'est que de 30 à 40 ans. 

‐‐‐ Une  centrale  nucléaire  nécessite  la  présence  d'une  rivière  ou  d'un  fleuve  afin    de 
refroidir le réacteur. L'eau qui en ressort est réchauffée, ce qui détruit la faune. 

‐‐‐ La surcharge du réacteur peut provoquer l'explosion de la centrale. En effet, plusieurs 
accidents ont eu lieu dans tout le monde et les conséquences qui en résultent ont 
été très graves. ( exemple : Tchernobyl ). 

 

 Au Liban c’est déconseiller :
‐‐‐  Pas de mesures de sécurité 
‐‐‐  Pays sismique 
‐‐‐  Pays instable politiquement et régions exposées aux conflits. 
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Chapitre 5 : Ressources et puits 
 
 

 

I. Introduction 
La planète Terre est une ressource pour l’Homme, mais ce dernier la transforme en puits par 

ces activités. Selon la façon dont l’Homme gère les ressources et les puits de cette planète, 

on  parle  de  développement  précaire  ou  de  développement  durable  :  suivant  qu’il  épuise 

rapidement et de façon non raisonnable les ressources et augmente les puits , ou bien qu’il 

consomme  moins  et  plus  raisonnablement  les  ressources  ,  en  trouvant  des  méthodes 

durables, tout en diminuant les puits. 

 
 

II. Développement précaire des ressources et des puits 
 

1. Ressources et puits : 
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 L’homme prélève de l’environnement les ressources présentes dans les 4 sphères, 

puis après les avoir utilisés, il les rejette de nouveau dans l’environnement mais sous 

un état inferieur à l’état initial. 

 Dans la lithosphère : 

‐‐‐  Il prélève les énergies fossiles, les minéraux ; 

‐‐‐  Il jette les déchets ( conséquences ensuite sur les 3 autres sphères : pollutions ). 

 Dans l’hydrosphère : 

‐‐‐  Il prélève l’eau ; 

‐‐‐  Il pollue l’eau ( conséquence sur la biosphère : diminution de poissons ) . 

 Dans la biosphère : 

‐‐‐  Agriculture, élevage ; 

‐‐‐  Diminution suite aux techniques utilisées ( favorisation d’une espèce sur l’autre ),… 

 Dans l’atmosphère : 

‐‐‐  Utilisation de l’air ; 

‐‐‐  Pollution de l’air. 

 
2. Exemples de développements précaires et conséquences : 

 
 Pollution de l’eau : 

‐‐‐  Diminution de la biodiversité ( faune et flore marines ) ; 

‐‐‐  Infection des poissons, mais aussi des faunes et flores terrestres qui utilisent cet 

eau ; 

‐‐‐  Augmentation des maladies suites à l’utilisation de cet eau par les hommes ou la 

consommation des aliments infectées. 

 
 Eau au Liban : 

‐‐‐  Pollution ( donc même conséquences qu’avant ) ; 

‐‐‐  Mauvaise gestion ( malgré que le Liban est un pays riche en eau, on trouve des 

manques ) . 

 
 Déchets solides : 

‐‐‐  Pollution des eaux ( nouveau continent « de déchets » au Nord du pacifique ; 

‐‐‐  Pollution des terres et des agricultures . 

 
 Industries et technologie : 

‐‐‐  Pollution de l’air. 
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III. Vers le développement durable 

 
1. Valeurs des ressources et des puits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il faut commencer par valoriser les ressources ( élévation du prix des matières 

premières , de l’eau, du bois … ) ce qui va entrainer : 

‐‐‐  Des diminutions de la quantité consommer ; 

‐‐‐  Des augmentations dans l’efficacité de leur usage ; 

‐‐‐  La recherche de substituts ( moins couteux pour l’environnement et non 

épuisables ). 

 
 Il faut ensuite réduire les rejets de la matières ou des ressources après utilisation : 

‐‐‐  Dépôts de redevance sur les bouteilles, les cannetes ,.. 

‐‐‐  Réutilisation 

‐‐‐  Recyclage 

‐‐‐  Etc.. 

 
 Il faut finalement valoriser les puits : 

‐‐‐  Ne pas jeter les déchets aléatoirement ; 

‐‐‐  Imposer des redevances ( taxes ) sur les décharges ; 

‐‐‐  Nettoyer les déchets dangereux .. 
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2. Actions de la société 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions sont numérotés de 1 à 6 suivant leurs couts et leurs efficacité. Moins le numéro 

est  petit, moins  c’est  couteux  ;  et  inversement  .  Comme  on  le  remarque  ,  les  actions  de 

conservation des ressources ( 1,2,3 ) sont plus efficaces que les actions de  débarrassement  ( 

4,5,6 ). Il faut donc essayer le plus possible de rester dans la zone des ressources. 

 amélioration de l'efficacité : consiste surtout à réduire la consommation de biens ou 

réduction de la consommation d'énergie : 

‐‐‐ limiter la quantité de matière composant les produits jetables ; 

‐‐‐ adapter les appareils en fonction des besoins (par exemple, ne pas faire tourner une 

machine à laver à moitié chargée ou encore ne pas acheter un réfrigérateur plus 

grand que ses besoins qui consommera plus d'électricitéinutilement) 

‐‐‐ faire la chasse aux gaspillages : réduction des fuites d'eau, arrêt des appareils en 

veille, utilisation d'ampoules à basse consommation… 

‐‐‐      utilisation de double vitrage pour réduire lechauffage 

‐‐‐ Évitez les assiettes et les tasses de papier ou destyromousse. 

‐‐‐ Évitez d’utiliser les sacs de plastique. Apportez des sacs réutilisables avec vous 

lorsque vous faites vos courses. 
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 Réutiliser : 

‐‐‐  Donner les vêtements et les fournitures qu’on veut plus aux pauvres , au lieu de 

les jeter ; 

‐‐‐  Conservez et réutilisez les restes de papier pour prendre des notes. Essayez 

toujours d’écrire des deux côtés d’une feuille depapier. 

‐‐‐  Utilisez des contenants réutilisables (ex. Tupperware, tasses réutilisables) et des 

piles rechargeables. 

‐‐‐  Lavez et réutilisez les sacs en plastique pour aliments et le papier d’aluminium 

épais. 

‐‐‐  Stérilisera les seringues par autoclave. 

‐‐‐  Utiliser certains médicaments après leurs datesd’expirations. 

 Recycler : 

‐‐‐  Le verre est à 100% recyclable , on peut les réutiliser sous d’autres formes ; 

‐‐‐  Plusieurs types de plastiques ( bouteilles en PVC) 

‐‐‐  L’aluminium est recyclable plusieurs et plusieurs fois 

‐‐‐  L’eau usée peut être recycler jusqu’à même devenir potable ( plus on avance dans 

les étapes , plus ça coute chère ). Il faut au moins la rendre non polluante sinon les 

couts seront plus élevés par la suite. 

 
 Substituer : 

‐‐‐  Dry cleaning 

‐‐‐  Chauffe‐‐‐eau solaire 

 
 Eliminer : 

‐‐‐  Une fois dans les puits, il faut d’abord essayer d’éliminer les déchets le plus tôt 

possible. 

 
 Assainir : 

‐‐‐  Si  les  déchets  ne  sont  pas  éliminer,  ils  peuvent  infecter  les  sphères  de  notre 

environnement. On doit donc régler ces problèmes et rendre de nouveau notre 

planète saine . 

 
 Restaurer : 

‐‐‐  A ce stade, les dégâts sur l’environnement se sont développer encore plus et 

deviennent de plus en plus couteux à  fixer. 

 
3. The 5 E’s 

 
Dans le paragraphe précédent, on a parlé des ressources naturelles en terme d’économie. 

Dans ce paragraphe, on verra que l’homme peut attribuer au moins 5 valeurs à ces ressources. 

Définition de deux termes : 

‐‐‐  L’anthropocentrisme ‐‐‐ L’HOMME hors nature : la visionanthropocentrique 
sépare l’humain de la nature, en fait le maître incontesté ou legardien. 
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‐‐‐  L'écocentrisme ‐‐‐ HOMNATURE : la vision écocentrique fait de la nature un tout 
dans lequel l’humain est un élément parmi les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une valeur intrinsèque ( Qualifie la valeur qu’ont les objets indépendamment de toute 

convention,  valeur  de  quelque  chose  en  soi  et  pour  soi,  indépendamment  de  son 

utilité et du point de vue humain ) : 

‐‐‐     Ethique : valeur humaine d’une ressource ( exemple : est‐‐‐ce qu’une montagne a le 

droit d’exister au même titre que nous ? ) 

 Quatre valeurs extrinsèques ( dépendant du point de vue humain ) : 

‐‐‐      Esthétique :  valeur  d’une  ressource  à  rendre  la  planète  plus  belle,  attirante ( 

exemple  :  promenade  dans  la  montagne  ,  dans  l’air  frais  le  matin.  Certaines 

personnes ne sont pas intéressés et ne payent rien pour cela ). 

‐‐‐      Emotionnelle :  valeur  d’une    ressource    donnant  une  jouissance  sensorielle. ( 

exemple : certaines personnes trouvent beaucoup de plaisir envers certaines lieu 

naturelle, certaines plantes ou certains animaux ). 
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‐‐‐ Economique : valeur d’une ressource qui peut être vendu ou achetée. ( exemple : 

les aliments, l’énergie, le bois … Mais il faut généralement penser à l’économie à 

long terme qui apporte plus de richesse , comme le tourisme, les fruits originaux, 

et tout ce qui est durable ) 

‐‐‐  Services  environnementaux  :  valeur  d’une  ressource  à  produire  des  services 

permettant la vie sur Terre ( exemple : l’eau, les plantes qui purifie l’atmosphère 

…) 
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Chapitre 6 : La croissance 
démographique 

 
I. Introduction 
Depuis  toujours,  la  population mondiale  en  générale  ne  fait  presque  que  croitre,  surtout 
depuis  le  XXe  siècle.  La  croissance  démographique  ,  qui  représente  la  variation  de  la 
population au cour du temps, est donc une fonction croissante de ce facteur. On est passé de 
300 millions à l’an 0, à 1.6 milliard en 1900, à 7 milliards actuellement , et on estime être 9 
milliards en 2050. Cependant, cette croissance n’est pas régulière : ni au cours du temps, ni 
suivant les pays et les régions, ni en fonction des richesses… Et a de graves conséquences sur 
notre environnement,  sur  le durable, ainsi que sur  l’Homme  lui‐‐‐même  :  selon  l'ONU, c’est 
le  «  principal  facteur  à  l'origine  de  l'augmentation  des  besoins  alimentaires  », mais  aussi 
source de pression croissante sur  les  ressources naturelles difficilement, couteusement ou 
lentement renouvelables. Il doit être maîtrisé pour assurer un développement durable, qui 
nécessite sécurité alimentaire et stabilité politique. La stabilisation rapide de  la population 
mondiale est une condition de la sécurité alimentairedurable. 

De plus, la pression démographique entraîne le plus souvent une surexploitation des nappes 
phréatiques pour l'agriculture irriguée, qui fait baisser le niveau des aquifères un peu partout 
dans le monde, mettant en péril la sécurité alimentaire. 

 

II. Inégalités et irrégularités 
 

1. Au fils du temps 

 
 Evolution de la population mondiale depuis la préhistoire : 
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‐‐‐  C’est une fonction presque croissante 

‐‐‐  Presque constante avant ‐‐‐2000 

‐‐‐  On commence à remarquer un faible croissance depuis les années ‐‐‐1000. 

‐‐‐  Presque constante jusqu’à 1000. 

‐‐‐  Faible croissance entre 1000 et 1600, avec de faibles chutes parfois ( dus au 

guerres et maladies ). 

‐‐‐  Forte croissance par la suite, surtout depuis les années 1900. 

 
 Forte évolution au cours des derniers siècles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‐‐‐  Explosion démographique depuis 1950 

 
 Projections pour les années suivantes : 

‐‐‐  3 scenarios ( photo gauche ) : S1 : 13Milliards en 2050 ; S2 : 12 Milliards à la fin du 

21ème siècle ; S3 : 9 Milliards à la fin du 21ème siècle. 
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2. Répartition de la population 

 Deux exemples de pays, Namibie en Afrique à accroissement démographique positif, 

Biélorussie qui a connu un accroissement négatif ( décroissement ) : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Pays les plus peuplés / Pays moins peuplés : 

‐‐‐  Les 10 pays les plus peuplés : 1‐‐‐Chine ( 1,375 milliard/ accroissement par an   +0.48% 

) ; 2‐‐‐Inde ( 1 250 milliard / +1.46% ) ; 3‐‐‐Etats‐‐‐Unis ( 320 millions / +0.97% ) ; 4‐‐‐Indonesie 

( 253 millions / +1.16% ) ; 5‐‐‐ Brésil ( 202 millions / + 1.26% ) ; 6‐‐‐Pakistan ( 186 millions 

/ +1.84% ) ; 7‐‐‐ Nigeria ( 177 millions / +2.27% ) ; Bangladesh ( 152 millions / +1.67 % ) ; 

8‐‐‐Russie ( 148 millions / ‐‐‐0.51% ) ; Japon ( 127 millions / ‐‐‐0.02% ). 

‐‐‐  Les 5 pays les moins peuplés : 1‐‐‐Vatican ( 829 habitants ) ; 2‐‐‐Nauru ( 9 322 ) ; 3‐‐‐ Les 

Tuvalu ( 10 472 ) ; 4‐‐‐ Les Palaos ( 20 871 ) ; 5‐‐‐Monaco ( 30 586 ). 

 
∙∙  Continents : 
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3. Différents indices 

 
 Taux de fécondité ou de natalité : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapport entre le nombre annuel de naissances et la 

population totale exprimée en pour mille. 

 
‐‐‐  Afrique et pays Arabes > Amérique du sud > reste du monde. 
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 Accroissement démographique = Taux de natalité – Taux de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mortalité 

 
‐‐‐  Taux d'accroissement démographique en pourcentage,selon les estimations du CIA 

World Factbook (2011) 

 
 Densité : nombre d'habitants d'une population occupante une surface souvent donnée 

en habitant par kilomètre carré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‐‐‐  Densité de population en 2006, pays parpays. 
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 Richesses : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 IDH : comporte taux d’alphabétisation , revenue par habitant , espérance de vie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autres indices : 
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4. Monde féminin – monde jeune 

 
 53% féminins , +75% de la population a moins de 35 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les femmes vivent plus que les hommes 

 
 On passe d’une pyramide a un rectangle ( en passant des 

pays en développement aux pays développes ) : 

 Au cours des annees, on passage d’un triangle 

(Pyramide)asymétrique à un rectangle plus oumoins 

homogène : 

‐‐‐  Dans le monde ( figure 1 ) 

‐‐‐  En France ( figure 2 et 3 ) 

‐‐‐  En chine ( figure 4 ) 
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 UE : 

‐‐‐  moins de jeunes, plus de vieux, population stagnante ( voire diminution ). 

‐‐‐  population vieillissante. Problèmes : assurer la retraite, maladies couteuses et non 

curable ( parkinson et Alzheimer ). 

 Afrique : plus de jeunes, moins de vieux. 

58



 

 

III. Conséquences sur l’environnement et sur l’homme 

 
1. Diminution de ressources, augmentation despuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les deux grands facteurs agissant sur la consommation des ressources et à l’augmentation 

des puits sont : la population et la technologie. 

 En regardant de plus près, c’est la population qui vient en premier, car c’est elle qui est 

responsable du développement de la technologie. 

 Une augmentation de la population va entrainer directement une croissance des besoins 

humaines et donc  : 

‐‐‐  Augmentation de l’utilisation des ressources naturelles ; 

‐‐‐  Augmentation de l’utilisation des technologies. 

 Une surexploitation des ressources d’une façon précaire peut entrainer de graves 

conséquences environnementales ( et par suites humaines ) : 

‐‐‐  Diminution et rareté des ressources naturelles ; 

‐‐‐  Augmentation des puits, de pollution … 

 
2. Deux théories 

 
 La première : plus la population croit, plus la productioncroit 

 La seconde : Plus la population croit, plus il y a de manque, de pauvreté, de guerres, de 

famine.  Surtout  croissance  de  population  dégrade  l’environnement  directement,  ou 

indirectement ( par la pauvreté qu’elle crée ). 

 
3. Disparition de l’espèce humaine 
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 La population ne peut pas croitre  infiniment : si elle continue à croitre dans ce rythme 

sans  régulation,  elle  va  atteindre  a  un  certain  moment  un  pic  maximal,  puis  elle  va 

décroitre, se stabiliser à un certain moment,et disparaitre finalement. 

 On n’a n’y assez de ressources, ni assez de place pour servir une population infinie ! C’est 

pourquoi il peut y avoir des guerres pour réduire la population, et une troisième guerre 

mondial avec les armes nucléaires peut détruire la planète enentier. 

 Il faut donc régulariser cette croissance et la stabiliser en quelque sorte avant d’atteindre 

le pic maximal . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conflits 

 
 Cas de l’Afrique : 
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5. Maladies 

 
 Cas du sida en Afrique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Famine et malnutrition 
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IV. Le Liban 
 

 Population actuelle : environ 4.5 millions 

 
 Du triangle au rectangle : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Croissance démographique : 1.7% 

 
 Densité : < 500 habitants/Km2

 

 
 Indice de fécondité : entre 2 et 3 ( a peu près 2,2 
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 Liban est un pays urbain. Partout dans le monde, il y a exode rural. 

 Liban : 50% vivent dans RMB et 80% dans les villes ( surtout a cote de la mera 

l’ouest ). 

 
 RMB= région Métropolitaine de Bierut = Bierut + 14 municipalités. 

 
 Bierut 500 milles habitants , métropole de Bierut 2millions. 

 En 1900 <10 avait +1 millions d’habitants , aujourd’hui >100 (+ 1 millions ) et 40 villes 

( +10 millions ). 

 
 Densité RMB : 10000 H/km2. 

 Densité tripoli : 23000 H/Km2. 

 Densité entraine les pollutions 

 
 Idh pays arabe = 0.699 en 2005. 

 
V. Limitation des naissances : 

 
 Education : plus une femme est éduquée moins elle a desenfant. 

 Moyenne contraceptive. En amont (moyens réversibles et irréversible) ou en aval ( 

avortement ) ). 

 Enfant unique : pas d’allocation, pas d’inscription auécole 
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Chapitre 7 : Ressources Naturelles 
 

I. Introduction 
De manière générale, une ressource naturelle est une substance, un organisme ou un objet 

présent  dans  la  nature  et  qui  fait,  dans  la  plupart  des  cas,  l'objet  d'une  utilisation  pour 

satisfaire les besoins (énergies, alimentation, etc.) des animaux, végétaux, mais surtout des 

humains.  Certaines  ressources  sont  épuisables,  et  leur  épuisement  est  accéléré  par  le 

l’expansion des technologies ainsi que la croissance démographique dont les besoins ne cesse 

jamais de croitre. Cependant, si  les choses continues dans ce rythme, certaines ressources 

vont disparaitre d’ici à quelques années. On doit donc toujours penser au durable et trouver 

de nouvelles solutions : substituer certaines ressources, réutiliser ou recycler d’autres … 

 
 

 Ce dessin montre qu’en 2008, l’Homme consomme 140% de ressources que la Terre 

génère par ans, soit 40% de plus de la capacité decréation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Voici les 4 ressources les plus marchands au monde ( dont le Liban est démunie ) : 

64



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gestion des ressources : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Valeurs et quantités disponibles des différents ressources naturelle : 
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 road aggregates and building stone = granulats routiers et pierre deconstruction ; 

 sand and gravel = sable et gravier ; 

 oil = pétrole ; 

 Hard Coal = charbon ; 

 Lignite = charbon composé de 65% à 
75% ; 

 Iron ore = minerai de fer ; 

 Limestone for cement = calcaire pour 

ciment ; 

 Clay = argile ; 

 Rock salt ; 

 Phosphate ; 

 Industrial limestone = calcaire 

industrielle ; 

 Etc .. 

 
 Quelques chiffres : 
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II. Pétrole 
 

 C’est la principale source d’énergie actuellement. Onl’utilise dans plusieurs 

domaines : 

‐‐‐  Transport 

‐‐‐  Industrie 

‐‐‐  Pétrochimie / plastique 

‐‐‐  Chauffage 

‐‐‐  Production d’électricité 

‐‐‐  Etc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cependant, c’est une ressources presque non renouvelable ( qu’à l’échelle detemps 

géologique ) et donc va s’épuiser. On doit donc trouver des alternatives : 

‐‐‐  Gaz  naturels  (  exemple  :  méthane  )  :  ce  sont  des  remplaçants  mais  aussi 

épuisables et qui sont très polluant ; 

‐‐‐     Energie  nucléaire  (  fission  )  :  plusieurs  pays  du  Moyen‐‐‐Orient  ont  signé  des 

contrats avec des pays développés afin d’installer des centrales nucléaires pour 

la production d’électricité. Cependant , cette source restes dangereuses et à 

déchets toxiques. 

‐‐‐ Fusion nucléaire : ( voir différence entre fusion et fission) 

‐‐‐  Energie  renouvelable  :  c’est  une  de  meilleur  solution,  mais  elle  est  parfois 

couteuse  .  On  distingue  plusieurs  types  :  solaire  (  thermique  ou 

photovoltaïque)  ; éolienne ; hydraulique  ; Biomasse  ; géothermique  .  ( Pour 

plus d’info voir Energie renouvelable ). 

‐‐‐  Hydrogène  liquide  (  n’émet  pas  du  CO2  )  :  La  consommation  mondiale 

d’hydrogène est aujourd’hui de 56,6 millions de tonnes, représentant moins 

de 2 % de la consommation mondiale d’énergie. 

Il  est  notamment  utilisé  comme  matière  de  base  pour  la  production 

d’ammoniac et de méthanol ,et pour le raffinage des produits pétroliers, 
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carburants  et  biocarburants.  Associé  aux  piles  à  combustible,  l’hydrogène 

pourrait  être  utilisé  beaucoup  plus  largement  à  l’avenir  comme  vecteur 

d’énergie  pour  les  transports  et  la  production  d’électricité.  Certains  voient 

même  dans  cette  évolution  une  révolution  aussi  importante  que  celle  

provoquée  par  l’utilisation  du  charbon  au  début  de  l’ère  industrielle.  Les 

pouvoirs publics, particulièrement aux Etats‐‐‐Unis, placent de grands espoirs 

dans  cet  usage  étendu  de  l’hydrogène.  Toutefois,  des  investissements  très 

importants  seront  nécessaires,  tant  pour  sa  production  que  pour  sa 

distribution  et  son  utilisation.  Les  premiers  domaines  d’application  de 

l’utilisation  de  l’hydrogène  dans  une  pile  à  combustible  devraient  être  la 

production  d’électricité  et  le  stockage  d’énergie  pour  appareils  portables 

(téléphones et ordinateurs). 

 
 La tonne d’équivalent pétrole (symbole tep) est une unité de mesure de l’énergie. Elle 

est notamment utilisée dans l'industrie et l'économie. Elle vaut, selon les conventions, 

41,868 GJ parfois arrondi à 42 GJ, ce qui correspond au pouvoir calorifique d’une tonne 

de pétrole "moyenne". 
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III. Cuivre 
 

 Le cuivre est le troisième métal le plus utilisé au monde après le fer et l'aluminium. La 

forte corrélation du cuivre à la conjoncture industrielle fait de l'étude du marché du 

cuivre un excellent indicateur avancé de l'état de l'économie. 

 
 Les propriétés du cuivre (haute conductivité électrique et thermique, résistance à    

la corrosion, recyclabilité) font de ce métal une ressource naturelle très utilisée : 

‐‐‐  Dans l'électricité, l'électronique, les télécommunications (réseaux câblés, 

microprocesseurs, batteries), 

‐‐‐  Dans la construction (tuyauterie d'eau, couverture), 

‐‐‐  Dans l'architecture, 

‐‐‐  Les    transports    (composants    électro‐‐‐mécaniques,    refroidisseurs    d'huile, 

réservoirs, hélices), 

‐‐‐  Les machines‐‐‐outils, 

‐‐‐  Des produits d'équipement (plateformes pétrolières) , 

‐‐‐  De consommation (ustensiles de cuisine), 

‐‐‐  Pièces de monnaie comme l'euro. 

 
 Une façon de faire pour éviter l’épuisement de cette ressource et le recyclage qui est 

une très bonne solution dans ce cas. 

Le cuivre se prête particulièrement bien au recyclage : 

‐‐‐ Contrairement à de nombreuses autres matières premières,  il est recyclable à 

l'infini,   sans   altération   ni    perte    de    performances :    Le     processus  de 

recyclage  permet  une  économie  d’énergie  jusqu’à  85  %  par  rapport  à  la 

production de cuivre primaire. 

‐‐‐  D'autre  part  le  recyclage  émet  moins  de  gaz  à  effet  de  serre.  «  La  seule 

production de cathodes à partir de cuivre recyclé permet d’économiser près 

de 700 000 tonnes de CO2 chaque année». 
En 2008, 2,5 millions de tonnes de cuivre recyclé ont été utilisées en Europe, soit 43 % 
de l’utilisation totale sur la période selon l’ICSG. Le recyclage provient de deux sources : 

‐‐‐  la revalorisation du « cuivre secondaire » issu des produits arrivés au terme de 
leur cycle de vie, qui sont récupérés, triés et dont le cuivre peut être refondu ; 

‐‐‐  la  réintroduction  directe  des  chutes  d’usine  dans  le  processus  productif 
(également appelée « refonte des chutes neuves »). 

Parmi les applications contenant les plus fortes proportions de cuivre et présentant le 
potentiel de recyclage le plus élevé, on peut citer les câbles, les canalisations, valves et 
raccords,  les  toitures  et  bardages  cuivre,  les  moteurs  industriels,  l’équipement 
ménager, ainsi que l’équipement informatique etélectronique. 

On estime que 80 % du cuivre utilisé depuis l’Antiquité est toujours en circulation. 

 

 On remarque bien que chaque fois la production est inférieur à la consommation. 
Cela s’explique par le fait qu’une certaine partie du cuivre est recyclée. 
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 Une autre façon est de trouver un substitut au cuivre, et celui‐‐‐ci et l’aluminium dans 

plusieurs  application  ,  comme  quoi  les  réserves  d’aluminium  sont  beaucoup  plus 

supérieur aux réserve de cuivre. 

 
 Les  quantités  diminuent  =>  Les  couts  augmentent  =>  Les  prix  augmentent  =>  Les 

bénéfices diminuent : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Notons  aussi  qu’on  extrait  presque  5kg  à  50kg  de  cuivre  pour  chaque  1000kg  de 

matière première prélevée des mines ( teneur de cuivre dans les minerais varie en 
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moyenne entre 0.5% et 5%, elle est actuellement de 0.6% à peu près  ). Cela donc 

entraine  beaucoup  de  déchets  ,  ainsi  que  des  couts  élevés  .  (  consommation  de 

l’énergie,  de  l’eau  ,  production  de  déchets,  pollution  atmosphérique,  émission  de 

CO2,…  ).  C’est  donc  beaucoup  mieux  de  recycler  que  de  produire  (  même  une 

réutilisation directe est aussi moins couteuses que le recyclage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cet exemple , teneur = 3/500 = 0.006= 0.6% 
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IV. Plomb 
 

 Le plomb sous forme de métal a été employé depuis l'antiquité en raison de sa grande 

malléabilité et ductilité, d'une relative résistance à la corrosion (en milieu non acide 

dans l'air et le sol), et en raison de son bas point de fusion, notamment pour : 

‐‐‐  réalisation de conduites d'eau potable, 

‐‐‐  de vaisselle, 

‐‐‐  de plaques de toiture et de gouttières, 

‐‐‐  coulé pour sceller du fer forgé dans la pierre(balustrades), 

‐‐‐ Mais surtout pour les batteries : Il a beaucoup été utilisé comme contenant et 

tuyauterie  de  l'acide  sulfurique  liquide  auquel  il  résiste  en  produisant  une 

couche  insoluble  et  protectrice  de  sulfate  de  plomb,  c'est  pourquoi  il  est 

encore  largement  utilisé  aujourd'hui  dans  les  accumulateurs  électriques 

(batteries),  qui  concentre  l'essentiel  de  la  production  de  plomb  et  sont  la 

principale raison des envolées de son cours. 

 Afin de préserver cette ressource , on peut soit : 

‐‐‐ Recycler : Le plomb montre le taux de recyclage le plus élevé de tous les 

matériaux communément utilisés aujourd’hui. 

‐‐‐ Trouver de substituts : lithium par exemple pour fabriquer les batteries. 

 

V. Or 
 

 Utilisation : 

‐‐‐  Bijouterie 

‐‐‐  Technologie 

‐‐‐  Valeur refuge pour les ménages 

‐‐‐  Reserve de stabilité pour les états 

‐‐‐  Valeur religieuse ( chez les Bouddhistes ) 

 
 Une façon de faire pour préserver cette source rare est de recycler ( par exemple les 

vieux bijoux ) 

 
VI. Papier 

 
 Le papier est une matière  fabriquée à partir de  fibres  cellulosiques  végétales.  Il  se 

présente sous forme de feuilles minces et est considéré comme un matériau de base 

dans les domaines : 

‐‐‐  de l’écriture, 

‐‐‐  du dessin, 

‐‐‐  de l’impression, 

‐‐‐  de l’emballage, 

‐‐‐  de la peinture, 
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‐‐‐  livres, cartons, papier d’emballage, papier toilette, cahier, sacs en papier, 

mouchoirs, couche bébé .. 

‐‐‐  etc,... 

 
 Afin de préserver les arbres et l’eau ( car la fabrication du papier nécessite beaucoup 

d’eau ) , on doit de plus en plus recycler le papier. Par conséquence on réduit aussi la 

quantité d’énergie utilisé ainsi que lesdéchets. 

 
VII. Pierre 

 
 Apres destruction ou démolition d’un bâtiment, il vaut mieux réutiliser les pierres que 

de les jeter comme déchets . On peut soit : 

‐‐‐  Les utiliser directement pour créer des plages non naturelle par exemple ( cas 

de marina Dbayeh ou de Solidaire ) 

‐‐‐  Les recycler : faire des pierres de concassages, pierre de revêtements … 

 

VIII. Huiles usées 
 

 On peut les filtres pour enlever les déchets puis les réutiliser soit pour: 

‐‐‐  Les Générateur dans les villages 

‐‐‐  Les camions et le tracteurs 

 C’est un bon marché au Liban . 

 

IX. Bois 
 

 On peut réutiliser le bois : 

‐‐‐  Réparer les objets casser par exemple ( une chaise, une table .. ) 

‐‐‐  Se chauffer 

‐‐‐  Mélanger avec la matière organique pour former des compostes. 

 
X. Acier 

 
 Utilisation : 

‐‐‐ Dans la construction de ponts ou de bâtiments 
L'acier  peut  jouer  de multiples  rôles.  Il  sert  à  armer  le  béton,  renforcer  les 
fondations,  transporter  l'eau,  le  gaz  et  bien  d'autres  fluides.  Il  permet 
également de former le squelette des bâtiments, qu'ils soient bureau, école, 
usine,  logement ou salle de sport. Et à  les habiller  (façades,  toitures). En un 
mot, c'est l'élément essentiel de l'architecture et de l'esthétique d'un projet. 

‐‐‐ Dans le secteur automobile 
Ce secteur constitue le second marché de l'acier, derrière le B.T.P. Châssis et 
carrosserie, pièces de moteur, de direction, de transmission, ligne 

74



 

 

d'échappement, carcasse de pneu... : l'acier représente de 55 à 70 % du poids 
d'une voiture. 

‐‐‐ Au quotidien : boîtes, pots, bidons 
De nombreux emballages sont fabriqués à partir de feuilles d'acier, revêtues 
sur  leurs  deux  faces  d'une  fine  couche  d'étain  qui  les  rend  inaltérables. 
Longtemps  appelés  "fer blanc"  (à  cause du blanc de  l'étain),  les  aciers pour 
emballage se transforment en boîtes de conserve et de boisson, mais aussi en 
bombe aérosol, tubes pour rouge à lèvres, pots, boîtes ou bidons de  peinture, 
graisses,  solvants  et  autres  produits  demandant  un  mode  de  conservation 
hermétique. 

‐‐‐ Au cœur de la conservation alimentaire 
L'acier non allié (dit "au carbone") nécessite une protection contre la corrosion 
: couche de zinc et peinture pour les carrosseries d'automobile, couche d'étain 
et vernis pour les boîtes de conserve ou de boisson. L'inox, acier allié au nickel 
et au chrome peut, quant à lui, rester nu : il est inaltérable dans la masse. Plats, 
casseroles,  couverts...  :  il  résiste  indéfiniment  à  l'eau  et  aux  détergents. 
Parfaitement sain, il n'altère ni le goût ni la couleur des aliments. 

‐‐‐ Dans la communication... 
Les  composants  électroniques  utilisés  en  informatique  ou  dans  les 
télécommunications,  ainsi  que  les  éléments  fonctionnels  du  tube  des 
téléviseurs couleurs sont des pièces délicates, aux exigences particulières : elles 
sont  donc  fabriquées  dans  des  alliages  adaptés  à  chaque  cas  de  figure.  Par 
exemple : les alliages à très faible dilatation pour supports de circuits intégrés 
ou pour composants à bord des satellites. 

‐‐‐ Dans l'énergie... 
Le pétrole,  le nucléaire requièrent des infrastructures, des équipements, des 
réseaux de fluides très spécifiques. L'acier se révèle un matériau‐‐‐clé dans cet 
univers,  qui,  comme  l'industrie  chimique,  cumule  les  défis  :  milieux  très 
corrosifs, hautes températures, contraintes mécaniques élevées. 

‐‐‐ Et dans la santé... 
Inaltérable et parfaitement neutre vis à vis des tissus humains, l'inox se fait à 

volonté prothèse de hanche, rotule, vis, plaque, bistouri... Jusqu'aux aiguilles 

qui sont fabriquées à partir d'une feuille d'inox de 0,15 à 0,45 mm d'épaisseur. 

L'acier est partout. 

 
 L'acier est un matériau 100% recyclable et, ceci, sans altération de qualité. C’est à dire 

qu’il  peut  être  indéfiniment  recyclé  sans  que  ses  propriétés  de  départ  ne  soient 

modifiées d’aucune façon. 

 

XI. Aluminium 
 

 Utilisation : 

‐‐‐  les transports (automobiles, avions, camions, trains, bateaux, vélos etc.) ; 

‐‐‐  l’emballage (boîtes  de  conserve, papier  aluminium, canettes, 
barquettes, aérosols, etc.) et notamment les emballages alimentaires ; 

‐‐‐  la construction (fenêtres, portes, gouttières, etc.) ; 
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‐‐‐ les biens de consommation (appareils, ustensiles de cuisine, miroirs etc.) ; 

‐‐‐ les fils électriques (la conductivité de l’aluminium ne représente que 60 % 
de celle du cuivre, mais l’aluminium est plus léger et moins cher) ; 

‐‐‐ de l’aluminium très pur (99,980 à 99,999 %) est employé en électronique, 
en astronomie  (miroirs des télescopes comme ceux du VLT de  l'ESO au 
Chili) et pour les CD. 

‐‐‐ de l'alliage de l'aluminium soumis à une torsion sous haute pression (6 GPa 
‐‐‐  équivalent  d'une  pression  d'une  masse  de  plus  de  60  tonnes  par 
centimètre carré) puis à un vieillissement, est doté d'une « nanostructure 
hiérarchique » et de performances atteignant celles des meilleurs aciers. 
Il est employé en aéronautique ou astronautique. 

‐‐‐ En peinture, certains artistes tels que le peintre laqueur Frédéric Halbreich 
utilisent des panneaux d'aluminium comme support de leurs œuvres. 

‐‐‐ En pyrotechnie, l'aluminium est utilisé pour colorer les feux d'artifices et à 
faire des fumigènes. 

 

 L’aluminium a une excellente recyclabilité théorique, mais il faut le collecter, le 

trier  et  le  faire  fondre,  ce  qui  nécessite  une  quantité  importante  d’énergie, 

cependant, en plus des bénéfices environnementaux, le recyclage de l’aluminium 

est beaucoup  moins coûteux que l’extraction à partir du minerai de bauxite.  Il 

nécessite  95 %  d’énergie  en moins  et  une  tonne  d’aluminium  recyclé  permet 

d’économiser quatre tonnes de bauxite. 

  

Chapitre 8 : Gestion des ressources et des déchets 

I. Introduction : 
Plus nous consommons, plus nous produisons des déchets et plus nous polluons. Or nous ne  pouvons, 
en aucun cas, arrêter la production de déchets d’où la nécessité de la limiter autant que possible. 

 
II. Hiérarchie de la protection environnementale : 

Nous citerons les étapes à suivre pour réduire le taux de déchets et de pollution en les classant par 
ordre de préférence  
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- La prévention : la meilleure solution serait de ne pas produire de déchets.  

 

- La minimisation :  la 
deuxième solution serait de 
minimiser et ainsi réduire les 
déchets. Par exemple, les sacs 
en nylon que nous utilisons 
dans les supermarchés 
peuvent être réutilisés à 
plusieurs reprises surtout 
s’ils ne sont pas recyclables 

 

 

 

- La réutilisation : certains biens peuvent servir à 
plus d’une utilisation, citons les vêtements qui 
peuvent être donnés à certaines personnes qui en 
manquent et en ont besoin, les batteries 
rechargeables, les couches réutilisables peuvent 
très facilement remplacer les couches jetables, 
importants déchets urbains nous comptons 5000 
à 7000 couches par enfants dont chacune met 300 
à 500 ans à se dégrader . 
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- Le recyclage : le recyclage doit avoir lieu dans toutes les maisons, les usines, les entreprises, etc. 

et doit se poursuivre jusque dans les centres de tri. 

 
 
 
Energy recovery : certaines matières ne peuvent pas être recyclées mais peuvent produire de l’énergie : la nourriture 
toujours consommable peut être transmise à des personnes pauvres qui en ont besoin, nous pouvons aussi l’utiliser pour 
le compostage et enfin dans le cas où le produit n’est plus consommable, nous pouvons utiliser le méthane et les matières 
organiques pour produire de l’énergie électrique  
 

 
 
 
 
 
 

- Disposal : la dernière solution est de jeter le produit. 

Nous remarquons que plus l’élément est classé en tête de pyramide, plus il est accessible côté prix. Donc en 
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suivant ces étapes, nous économisons tout en nous protégeant des conséquences néfastes que peuvent causer 
les déchets et la pollution. 

Exemple : les bâtiments performants double mur, double vitrage, etc.  permettent de diminuer le taux de 
pertes énergétique 

 
 
 
 
 

III. Le recyclage : 
Le recyclage commence dans chaque maison, usine, entreprise, etc. et doit surtout se poursuivre, le tri 
sélectif est le triage en deux ou trois sacs verres, plastiques et matières organiques . La collecte doit 
également être sélective pour arriver au centre de tri qui vend les produits recyclables aux usines de 
recyclage. 

 
 

Certains déchets font partie de la catégorie des ordures ménagères qui est l’ensemble de tout ce  qu’on 
peut mettre dans des sacs, alors que d’autres sont encombrants comme le moteur, les chaudières, etc. 
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Pour éviter les tris sauvages qui sont difficiles et risqués, les déchetteries permettent de regrouper  les 
ordures encombrantes par catégories afin de réutiliser les matériaux recyclables. Prenons-en quelques 
exemples : 
- Les pneus : au Liban, nous utilisons 1 600 000 pneus par an ce qui élève le taux de pollution alors 

que nous pouvons les réutiliser s’ils sont toujours en bon état, les rechaper recouvrir la partie très 
usée , ou même les employer dans les travaux publics pour économiser. 

 
Les réfrigérateurs : ils referment des éléments recyclables mais aussi d’autres qui peuvent les contaminer, d’où la 
nécessité de les trier dans les déchetteries dans le but de séparer ces deux catégories de matériaux. 

- Les pierres : elles peuvent être réutilisées pour le revêtement de façade, ou si elles ne sont pas en 
très bon état, en tant que granulats pour l’asphalte, surtout que le secteur des déchets des 
bâtiments est très gênant et encombrant au Liban. 

- Les bois : ils peuvent être réutilisés dans les meubles et pour le chauffage ou mélangés avec la 
composte matière organique . 
En Afrique, le bois est utilisé surtout pour la cuisson seulement 1% du bois est employé dans 
l’industrie  alors qu’en Europe, la surface des forets s’accroit vu que nous cherchons à employer le 
bois intelligemment jusqu’à 30% dans l’industrie . 

- Les piles : on peut en extraire le zinc, le plomb, etc. et réutiliser ces matières premières. 
- Les huiles usées : elles peuvent servir à la lubrification des grands engins ou même, elles peuvent 

être mélangées au fuel et revendues à des prix moins chers. 
- L’acier : ces dix dernières années, il est 2.5 fois plus recyclé vu que son extraction est très 

couteuse. 
- Les voitures : elles contiennent beaucoup d’éléments qui sont réutilisables, mais, en même temps 

peuvent être très nocives car elles sont très difficilement dégradables. 
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En conclusion, le recyclage permet de conserver la matière première, tout en économisant de l’eau et 
de l’énergie et réduisant les déchets sans oublier la création d’emplois et de valeurs ajoutées qu’il 
apporte : on s’inscrit ainsi dans le cadre de développement durable et de protection environnementale. 

 
Chapitre 8’ : Ressources et énergie 

I. Introduction : 
Toutes les sources d’énergie ne sont pas équitablement utilisées : le pétrole, le charbon et les gaz naturels 
sont les plus employés plus de 75% du total d’énergie  alors que le reste est réparti entre les énergies 
nucléaire, hydraulique, traditionnelle et les nouvelles énergies renouvelables. 
De plus, la consommation en énergie ne fait d’augmenter avec le temps ce qui montre une  augmentation 
de la demande. Sans oublier que le taux de consommation d’énergie par habitant diffère d’une région à 
une autre. 

 
 

II. Le pétrole : 
Au fil des temps, la consommation en pétrole n’a fait qu’augmenter au total, la consommation  mondiale 
pétrolière s’est élevée de 25% depuis les années 1990  vu que ses usages sont très divers : mobilité, 
usages stationnaires et pétrochimie. 
Cependant, comme pour toutes les sources d’énergie, sa consommation n’est pas égale partout dans le 
monde : l’Arabie Saoudite 28% de la part mondiale  et les Etats-Unis 25% de la part mondiale  sont les 
plus gros consommateurs pétroliers du monde. 
Malheureusement, l’extraction du pétrole cause souvent des dégâts naturels : il s’est avéré qu’à force de 
pomper le pétrole, le nombre de tremblements de terre annuels s’élève depuis 1980. 

 
III. Energies renouvelables : 

Les énergies renouvelables sont des énergies très faiblement émettrices de gaz à effets de serre, 
inépuisables et produisant très peu de déchets donc ne mettent pas en danger l’environnement ni la santé 
humaine. De plus, elles sont technologiquement possibles et économiquement rentables. 
Les plus grandes sources d’énergie renouvelable sont principalement l’énergie éolienne, la biomasse, 
l’hydro-électricité et l’énergie solaire. 
De plus, nous remarquons que les pays qui adoptent ce genre d’énergies sont surtout les pays en voie de 
développement, les pays de l’Union Européenne, la Chine, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, l’Inde et 
le Japon. 

a. L’hydro-électricité : 
L’énergie hydraulique permet de créer de l’électricité à partir de la force de l’eau. Les centrales 
de type barrage permettent de produire de l'électricité en retenant l'eau dans un réservoir situé 
en amont d'un barrage. Le passage de l'eau dans des turbines permet de produire de l'électricité. 
Cette technologie représente une puissance très rapidement mobilisable en période de pointe 
de consommation, en vidant davantage le réservoir. 

 
b. L’énergie éolienne : 

L’énergie éolienne est l’énergie qui nait de la force du vent. Elle peut être transformée et 
utilisée pour plusieurs fins : 
. La transformation en énergie mécanique : le vent est utilisé pour faire avancer un véhicule, 
pour pomper de l’eau, etc. 
. La production d'énergie électrique : l’éolienne est couplée à un générateur électrique pour 
fabriquer du courant continu ou alternatif. 

 
c. L’énergie solaire photovoltaïque : 

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité 
au sein de matériaux semi-conducteurs comme le silicium ou recouverts d’une mince couche 
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métallique. 
De nos jours, l’énergie solaire est de plus en plus utilisée dans le monde vus les grands avantages 
qu’elle confère. 

 
d. La biomasse : 

La biomasse représente l’ensemble de la matière organique. Les centrales d’énergie biomasse 
fonctionnent comme les autres centrales thermiques en recueillant l’énergie dégagée par la 
combustion de substances organiques. 

 
IV. Précautions : 

Vu que les énergies non renouvelables s’épuisent et que les solutions renouvelables ne sont pas tout à 
fait mises au point, nous devons préserver et sauver de l’énergie lorsque ceci est possible. Certaines 
solutions sont très simplement réalisables : éteindre l’interrupteur dès qu’on quitte une chambre, 

 
 

remplacer les lampes à incandescence par des lampes fluo-compactes, etc. alors que d’autres nécessitent 
des précautions plus importantes comme le double mur ou le double vitrage dans les maisons. 

 

 
Chapitre 9 : L’eau, ressources et pollution 

I. Introduction: 
L’eau est indispensable à la vie, elle est captive et difficilement substituable. Cependant, elle est mal 
répartie, et souvent mal gérée et polluée. 
La problématique relevée dans ce cas est : la fréquence d’utilisation de l’eau par l’homme est plus 
rapide que le cycle de l’eau. 
Nous essayons souvent de minimiser l’usage d’eau pour préserver cette ressource plus longtemps et 
nous arrivons, rarement, à nous en passer l’eau est difficilement substituable  : au Japon, des 
lessiveuses qui n’ont besoin ni d’eau, ni de produit de lavage, et dont la consommation en énergie ne 
dépasse les 30% des autres lessiveuses ont été introduites sur le marché. 

 
II. Rareté de l’eau : 

1 000 000 de personnes n’ont pas accès à l’eau potable elles se trouvent dans l’obligation de boire de 
l’eau malsaine parfois  et on atteint les 3 600 000 de morts chaque année à cause de l’utilisation de 
l’eau malsaine. 
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Bien que l’eau se trouve en abondance sur Terre, elle n’est pas entièrement utilisable : 

‐ 97,4% de l’eau est salée non utilisable . 
‐ 2,6% de l’eau est douce utilisable . 
‐ 2% de l’eau est sous forme de glacier donc reste à l’état solide non utilisable . 
‐ 0,6% dans les nappes phréatiques. 
‐ 0.015% est de l’eau de surface. 

 

 

La terre reçoit 40 000 km3/an d’eau douce mais nous ne récupérons que 12 000 km3/an dont 3000 
km3/an se trouvent dans des zones inhabitées ce qui fait que nous ne recevons, en fin de compte, que 
9000 km3/an. 

De point de vue besoin ou demande, nous prélevons 6000 km3/an, or nous ne consommons 
effectivement que 2000 km3/an ce qui implique que nous polluons les 4000 km3/an qui doivent être 
dépollués avant toute réutilisation. Donc le but est de diminuer l’usage de pollution d’eau afin de 
réduire l’écart entre le prélèvement et la consommation. 

 
 

III. Secteurs d’utilisation de l’eau : 
70% de la consommation globale en eau est au service du secteur agricole, c’est donc là où nous avons 
le plus d’effort à faire surtout que les rendements agricoles ne sont pas très élevés ces  derniers 
temps . 22% de l’eau sont utilisés dans le secteur industriel nous consommons peu mais nous 
prélevons beaucoup d’eau . Enfin, seuls 8% de la quantité totale d’eau sont réservés aux ménages. 
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IV. Inégalité de la répartition en eau : 
La disponibilité en eau est inégalement répartie entre les régions, ce qui fait que les régions riches en 
eau surtout les neuf puissances en eau : Canada, Brésil, Colombie, Etats-Unis, Russie, Indonésie, 
Congo, Inde, Chine qui détiennent 60% de la quantité globale en eau  se permettent d’en gaspiller 
beaucoup plus que les pays en manque d’eau comme les pays d’Afrique . 
En plus de cette inégalité de répartition, le commerce de l’eau est très couteux ce qui crée des conflits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Utilisation de l’eau à la maison : 
Seuls 10% de la consommation totale des ménages en eau sont consacrés à la boisson et à la cuisine, 
alors que les 90% restant sont uniquement pollués : 5% pour le nettoyage, 20% pour la lessive, 30% 
pour les chasses d’eau et 35% pour les bains et douches. 
Ces chiffres sont alarmants, mais on peut y remédier en remplaçant, par exemple, la chasse d’eau 
classique 6 à 12 litres par utilisation  par une chasse d’eau à double commande 3 à 6 litres par 
utilisation , etc. 

 

VI. Besoin en eau des aliments : 
Certains aliments demandent beaucoup plus d’eau que d’autres, qu’ils soient animaux ou végétaux. 
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Par exemple, 1kg de pommes et 1kg de pommes de terre demandent respectivement 700L et 900L 
d’eau alors que nous pouvons atteindre les 15 500L pour 1kg de viande de bœuf. De plus, nous 
remarquons que la surface de sol nécessaire à ces productions varie proportionnellement à la 
variation de la 
demande en eau. 

 
VII. Disponibilité en eau : 

Nous parlons de pénurie lorsque nous disposons de moins de 1000 m3/habitant/an. Nous qualifions 
de stress hydrique la situation pour laquelle nous avons accès à 1000 m3/habitant/an à 1700 
m3/habitant/an. Enfin, nous sommes considérés en état de vulnérabilité lorsque nous disposons entre 
1700 m3/habitant/an et 2500 m3/habitant/an. 
Nous remarquons que le prélèvement d’eau n’est pas une question de développement mais plutôt de 
disponibilité. Or, la disponibilité en eau ne fait que diminuer au fil des temps, en plus de la disparité de 
la répartition de l’eau dans chaque pays la plupart des pays d’Afrique sont en état de pénurie . 
De même au niveau du Moyen-Orient, certains pays sont riches en eau Turquie, Irak, Liban, Syrie  
alors que d’autres sont déficitaires Palestine, Israël, Jordanie, Chypre , et ceci, en plus de la 
diminution de l’eau, cause des problèmes géopolitiques. 

 
 

Cas du Liban : 
Au Liban, les ressources d’eau sont disponibles mais mal réparties. Ceci s’ajoute aux mauvaises gestion 
et distribution des ressources, au gaspillage de l’eau et à la grande pollution pour faire que le Liban 
soit considéré en état de stress hydrique de 1000 m3 d’eau/habitant/an à 1700 m3 

d’eau/habitant/an  ; cependant, nous sommes aussi en état de passage à l’état de pénurie d’ici 2025. 
De plus, comme la plupart des pays, la consommation en eau au Liban augmente on est presque à 
150L d’eau en bouteilles par habitant par jour , et cette augmentation est due au développement de la 
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société. 
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On atteint les 300L par habitant par jour en Israël : malgré l’indisponibilité en eau douce, nous avons 
recouru au traitement par dessalement . 
Donc on cherche à mieux préserver l’eau pour ne pas atteindre un état de pénurie physique manque 
d’eau  et économique manque de moyens pour résoudre le problème de l’eau , comme c’est le cas en 
Afrique. 
Vu que la disponibilité en eau au Liban devient moindre et que l’Etat ne procure pas d’eau aux citoyens, 
les libanais sont en train de puiser de l’eau des puits et mêmes atteindre les nappes phréatiques pour 
combler leurs besoins. 

VIII. Cycle artificiel de l’eau : 
Avant que l’eau ne puisse être consommée par la population elle doit passer par plusieurs étapes. 
Premièrement, elle est captée par une machine qui l’envoie vers l’usine de traitement d’eau potable et 
après avoir été traitée, elle est stockée, puis elle est distribuée à la population. C´est alors que les 
usagers l’utilisent pour cuisiner, se doucher, arroser, etc. Une fois utilisée, elle part aux égouts. 
Finalement elle est épurée dans la station d’épuration puis rejetée à nouveau dans son milieu natu
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IX. Dessalement de l’eau : 

Au Moyen-Orient, nous avons souvent recourt au dessalement de l’eau vu que les ressources en eau 
douce sont limitées. Cependant, le dessalement de l’eau n’est pas toujours réalisable car il demande de 
grandes consommations en énergie, de grandes surfaces et de gros investissements. 

 

X. Gestion de l’eau : 
Pour préserver l’eau plus longtemps vu que c’est une ressource qui s’épuise, nous devons l’économiser 
dès que possible : nous pouvons désormais employer des économiseurs d’eau dans les robinets, dans 
les chasses d’eau, des lessiveuses sans eau, recourir à l’eau du robinet plutôt que l’eau dans les 
bouteilles surtout que chaque individu au Liban consomme en moyenne 121L d’eau en bouteilles par 
an  étant donné que cette alternative est plus saine et moins couteuse, etc. 
Même dans le domaine de l’agriculture, nous pouvons économiser de l’eau en irrigant plus 
judicieusement on a remarqué que 60% de l’eau est gaspillée par évaporation sans avoir été utile  : 
en réduisant le risque de perte d’eau par évaporation irriguer les plantations tôt le matin ou vers la 
soirée , irriguer par la quantité exactement nécessaire, éviter les pertes par infiltrations utiliser des 
conduits fermés , etc. 
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Comment réduire le gaspillage en eau ? 

‐ Utiliser des robinets infrarouges le jet d’eau s’arrête dès que les mains ne sont plus sous le robinet . 
‐ Utiliser les lave-linge et lave-vaisselle qui consomment peu d’eau. 
‐ Recourir à l’irrigation intelligente arroser le matin ou le soir pour éviter l’évaporation, adopter 

l’arrosage goute à goute, etc. . 
Cas du Liban : 
‐ Recourir aux compteurs d’eau pour se trouver dans l’obligation de diminuer, autant que possible, le 

gaspillage notons que nous payons, dans le cas actuel, c.-à-d. sans compteur, beaucoup plus que la 
quantité que nous consommons . 

‐ Recycler et réutiliser l’eau. 
‐ Essayer de substituer l’eau lorsque c’est possible. 
‐ Elever le prix de l’eau afin de pouvoir veiller à éviter le gaspillage et utiliser cet argent pour le traitement 

de l’eau. 

 
En conclusion, nous devons préserver l’eau autant que possible vu, qu’une fois polluée, son traitement 
devient très difficile et très couteux. De plus l’eau polluée et rejetée sans aucun traitement préalable 
affecte le milieu où elle est déversée, augmente la pollution, détruit la biodiversité, augmente le risque 
de maladies, et réduit les disponibilités en eau saine. 
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Chapitre 10 : Déchets solides au Liban 

 

 
I. Définitions : 

 Déchèterie : parc à conteneurs ou écocentre est un centre organisant la collecte et  la  récupération 
des déchets. Elle assure ensuite le choix de la meilleure filière pour les déchets : le recyclage, la 
valorisation matière, l'incinération  ou  le  stockage  dans  un  centre d'enfouissement. 

 Déchèterie : 

‐ Ressourcerie : Dans les pays où elles existent, les « ressourceries » gèrent, sur un territoire donné, un 

centre de récupération, dévalorisation, de revente et parfois d'éducation à l’environnement. 

 

 

 Recyclage :  Le recyclage est   un procédé  de

 traitement des métaux, plastiques, déchets déchet industriel ou ordures ménagères  qui permet

 de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, des matériaux qui composaient 

un produit similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication. 
 
 

II. Que faire avec les déchets ? 
 

 Connaitre la hiérarchie : 
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 Exemple : L’UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Traitement : jeter est une habitude, recycler est uneattitude 
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 Recyclage total ou partiel de quelque objets les plus fréquents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avantages du recyclage : 
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III. Situation du Liban  

 Le Liban produit 1,5 million de tonnes de déchets chaque année ; la plupart sont enterrés dans des 
dépotoirs sauvages à ciel ouvert. Faute d’une gestion intégrée des déchets à l’échelle de l’ensemble 
du territoire, la situation atteint un point de non--- retour. Le gouvernement ne semble pas avoir 
conscience de la catastrophe sanitaire et environnementale quecela représente. 

 
 Quelques chiffres : 
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 Méthode d’élimination des déchets suivant les régions : 
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 Décharges suivant les régions : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Problèmes de collecte : 

‐‐‐                                      Montagnes de déchets  exemple : Artère principale de Jal el---Dib bloquée tous les jours  

‐‐‐  Bruler les déchets dans lesrues 

‐‐‐  Ramasser les déchets dans les villages n’importe comment avec despickups 

 
IV. Problématique des déchets au Liban  

 11 types de déchets : 

‐‐‐  Déchets des Ménages : ordures ménagères, encombrants, Déchetsménagers spéciaux 

‐‐‐  Déchets Industriels 

‐‐‐  Déchets de Commerce 

‐‐‐  Abattoirs 

‐‐‐  Huiles Usagées 

‐‐‐  Déchets Hospitaliers 

95



 

 
‐‐‐  Pneus de Véhicules 

‐‐‐  Déchets de Construction 

‐‐‐  Déchets Verts ou des Activités Agricoles 

‐‐‐  Déchets spéciaux dangereux  

‐‐‐  Déchets Radioactifs Très dangereux  

 
 Quelques chiffres : composition , volume, répartitions des déchets: 
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Volume des déchets produits au Liban : 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
5854  

 

 

 
Répartition de la production annuelle par région : 

Région Production Annuelle en t  

Beyrouth 126000 

Banlieue de Beyrouth 240000 

Mont Liban 218000 

Békaa 144000 

Liban Nord 240000 

Liban Sud 202000 

Total 1170000  
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 Déchets ménagers : 

 Productions : 
‐‐‐  Production Totale: 3200 t/jour 

‐‐‐  Production  du Grand Beyrouth: 1700 t/jour 

‐‐‐  Production moyenne journalière: 0.8Kg/habitant 

‐‐‐  Production moyenne annuelle: ~290Kg/habitant 

 Répartition en pourcentage du poids humide des ordures ménagères : 
 

 
Catégorie de Déchets 

 
Répartition en % 

 
Déchets organiques 

 
61.00 

 
Papiers et cartons 

 
16.14 

Plastiques PVC, PET, PEHD  10.90 

Verres 4.85 

 
Métaux 

 
2.61 

Textiles 3.00 

Déchets inertes 1.50 

Total 100.00  

 
 Production des déchets des ménages en tonnes  projetée sur 20 ans: 

 

Région 1998  2005  2015  

Beyrouth 126000 130000 144500 

Banlieue de Beyrouth 240000 293000 371000 

Mont Liban 218000 253400 310000 

Békaa 144000 172000 221500 

Liban Nord 240000 285600 361700 

Liban Sud 202000 239800 314900 
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Total 1170000  1373800  1723700  

 

 Notes à signaler : 

‐‐‐  Très forte augmentation de la production des déchets depuis les années 60 
‐‐‐  Modification du contenu de lapoubelle 
‐‐‐  Augmentation de 300% des quantitésd’emballages 
‐‐‐  Augmentation du pourcentage de plastics de 1 à 10 %. 
‐‐‐  Forte augmentation des quantités de papiers / cartons / cartonettes 
‐‐‐  Forte chute des quantités des produits textiles à diviser par deux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taux de recyclage très faible au Liban de 5%--- 8% environ  En Europe 20 à 45% , Au Canada  
30%  pour cause de: 

- Absence presque totale du tri à lasource 
- Absence de la chaîne de collecte et dutransport 
- Absence de la Procédure médiatique etcivique 

 
 Niveau de recyclage de certainsproduits: 

- Recyclage du verre nonsatisfaisant 
- Recyclage du papier/carton assezbon 
- Recyclage des matières plastiques surla bonne voie 

 Centre de tri : 
- Usine de Amrousieh 600 t/jour  
- Usine de la Quarantaine 1100 t/jour  

Séparation des déchets en 3 Parties: 
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- Partie Organique : Compost 
- Partie pouvant être valorisée recyclée  
- Partie inorganique et non recyclable : déchet ultime, en principe: en décharge contrôlée 

 
 Traitement des déchets Organiques à Usine du fleuve de Beyrouth 1000 t/jour : Compostage. 

Avantages : 

- Technique simple: Bonne maîtrise du coût de traitement 
- Faibles investissements en matériels 
- Facile adaptation à une augmentation du tonnagetraité 
- Restitution à la nature d’une matière de qualité 
- Permet  la  réalisation  d’un  compostage  combiné  avec  d’autres matières 

boues, graisses, matières devidange,…  

Désavantages : 

- Suivi continu de la Température, de l’Humidité et du rapport C /N 
- Durée de fermentation et de maturation de 5 à 8 mois 
- Nécessité d’un tri à la source duconsommateur 
- Commercialisation du produit decompost 
- Contraintes foncières pour assurer le site 
- Des Déchets organiques contaminés produisent un compost contaminé 

 Déchets Ménagers du reste du Liban 

Décharges contrôlées en cours d’aménagement : 
- Liban Nord Tripoli, Zghorta, Koura, Akkar  
- Mont Liban Hbeline, Feghal, Eddeh, Bsalim, Biakout, Chouf  
- Bekaa Balbeck, Zahlé,..  
- Liban Sud Saida, Tyr, Marjeioun  

Incinérateurs sous étude dispositif visant à détruire des objets par incinération, c’est--- à---dire par une combustion 
aussi complète que possible. Il se présente  en  général  comme  un  four  où  la  chaleur dégagée par les matériaux en 
cours de combustion est suffisante pour enflammer les matériaux ajoutés.  : 

- problèmes de fumée, de mâchefer et descendres  
Thermolyse    ou    pyrolyse :    Nouvelle    Technologie     de     décomposition  ou thermolyse d'un composé 
organique par une augmentation importante de sa température pour obtenir d'autres produits gaz et matière  
qu'il ne contenait pas. 

 

 Décharge de kayyal : construit suite aux aides fournies par l’Italie  2 millions $  et à la Terre 
fournie par la municipalité de Baalbek. 
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 Déchets industriels : 

 
 Production : 

- Production en 1999: 1300 t/jour 

- Production projetée en 2020: 4090 t/jour 
 

 Composition : 
- Majeure Partie considérée comme DIB  déchets industrielles banals  

- 4% considéré comme DIS  spéciaux : colle, pile, peinture …  : 50 t/jour en 99 et 165 
t/jour en 2020 

 
 Traitement Liban : 

- Tous les déchets industriels qu’ils soient dangereux, banals ou inertes sont pris au Liban 
pour des déchets domestiques et traités identiquement 

 
 

 Déchets du commerce : 

 Production :  1000t/jour 

 Traitement Liban : comme les ordures ménagères. 

 Déchets des abattoirs : 

 Production : 150 t/jour 

 Aucun traitementspécifique 

 Offres pour transformation en farine animale ou Fertilisant. 

101



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Huiles usagées des moteurs : 

 Production : 100 t/jour 

 Offres pour transformation en huiles traitées prêtes à la réutilisation en mélange avec le 
diesel oil 
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 Déchets hospitaliers : 

• ~15000 Lits 150 centres hospitaliers  

• Production de déchets estimée à: 64 t/jour 
 

• 80% de ces déchets peuvent être assimilés àdes ordures ménagères Papier 
administratifs, emballages, déchets de restauration non entamés . 

 
• 20% de ces déchets sont dangereux et nécessitent un traitement spécial seringues, couches, 

compresses, restes d’analyses sanguins, parties d’anatomiehumaine,…  
 

• Absence de réglementation Libanaise 

• Ignorance complète des quantités produites et des méthodes de traitement par la majorité des 
institutionshospitalières 
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 Les DAS sont considérés comme des Déchets à risque  car ils peuvent présenter des risques 
infectieux, chimiques ou radioactifs  et sont classés en 4 catégories selon la nature de ce risque : 

 
1_ Les Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux  D.A.S.R.I  
 
Ex : Objets piquants / coupants, les déchets mous, les produits sanguins. 
 

2_ Les produits chimiques ou toxiques, solides ou liquides 
 
Ex : Le mercure, les piles, les acides, les médicaments, les produits de laboratoires... 
 

3_ Les pièces anatomiques. 
 
Ex : Les organes, graisse, membres amputés, placenta... 
 

4_ Les déchets radioactifs solides, liquides ou gazeux. 
 
 

Méthodes de traitement par les institutions hospitalières des déchets 
contaminés 

Pourcentage 

% 

des Hopitaux 

Élimination par le biais des municipalités 34 

Décharges publiques 1 

Incinération contrôlée sur le site même 19 

Société spécialisée : ARC EN CIEL 30 

Incinération à l’air libre 6 

Ignorance de la destination 10 
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 Pneus usés : 

• Production : 40 t/jour 
• Aucun traitementspécifique 
• Offres pour transformation en poudre pour revêtement de sol 
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 Déchets de construction : 

 
 Production : 11500t/jour 

 Utilisation des Déchets en tantque: 
- Nouveau agrégats aprèsbroyage 
- Sous---couche de base ou de forme secteurvoirie 
- Couverture des sites de décharges illégales 
- Remblaiement de la mer 
- Grande partie jetée à lanature 

 Déchets toxique : 
 

 Jamais à traiter comme les autresdechets 

 Il faut par exemple les isoler dans desbarils 

 
V. Conclusions : 

 GESTION DES DECHETS ET CADRE REGLEMENTAIRE : 

 Importance d’un cadreréglementaire 

Coûts de collecte  Tri  transport doivent être inférieurs au prix des matières premières pour envisager le recyclage: 

Exemples: Ferraille, carton,… 
 Obligation de valoriser: Recyclage, compostage, production d’énergie 

thermique ou électrique 
 Application du principe du pollueur payeur 
 Diminution de la production dès la fabrication du produit 

 

 Réflexion pour le Liban : 

 Il n’y a pas de solution unique 
 Il n’y a pas de solution sans risques 
 La solution passe par un changement de comportement et une responsabilité 

partagée par tous 
 Effets à proscrire: 

NIMBY « Not In My BackYard » : Pas chez moi 

NIMEY   « Not In My Election Year »: Pas pendant mon année électorale 
 Faut---il réglementer? Si oui, dans quels secteurs 
 Comment va fonctionner le système de gestion globale des déchets? 

 Quels sont les impacts surl’environnement? 

 Qui pourrait contrôler l’application d’une future réglementation 
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