
L’environnement est un système complexe et harmonieux dont toute les composantes 

opèrent en étroite interaction et parfait équilibre.

INTRODUCTION A L’ANALYSE 

ENVIRONNEMENTALE

• Il y a transformation d’énergie à travers des processus de la 

chaine trophique.

•Cette énergie est sous formes de, matière organique, de sel 

minéraux, d’éléments nutritifs…ect

• Le milieu abiotique  et biotique constitue une source 

d’énergie qui se véhicule et qui se transforme dans différents 

écosystèmes (Aquatique, terrestre..).

•Tout excédent d’énergie pourrait provoquer un déséquilibre 

des écosystème dés une limite de toxicité est atteinte.

•Toute modification des propriétés physicochimique d’un 

milieu vital entraine une rupture d’équilibre.

•Tout élément qui n’entre pas dans le processus métabolique 

des organisme peut entrainer un déséquilibre

•L’enjeu Majeur est maintenir l’équilibre ecosystémique



I - INTRODUCTION :

Que faudrait t il faire face aux risques de contamination et de 

pollution auxquels les milieux sont exposés et dans Dans quels 

contextes?

s’enquérir de l’état de santé des milieux et contrecarrer d’éventuelle 

situation périlleuse compromettante et préjudiciable à l’environnement 

est un préalable. 

Donc, le diagnostic el l’ analyse environnemental se proposent pour 

obtenir des renseignements sur l’état de santé d’un milieu donné à 

l'aide d'échantillons représentatifs. :



EXIGENCES D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES

Les analyses environnementales s’imposent avec acuité dans un 

paysage socioéconomique  contemporaine très particulier marqué par:

Des Mutations industrielles profondes ( profusion d’industrie de 

synthèse chimiques) oùde nouveau substances se mélange avec les 

composantes du milieux et dont leurs comportements sont inconnus 

(toxicité et cycle de vie).

Des mutations sociétales caractérisées par un changement de mode de 

vie, de production, de consommation.

- Raréfaction et vulnérabilité des ressources vitales qui menacent le 

développement durable et l’avenir des espèces.



ASPECTS D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES

Un aspect préventif: en cas d’éventualité de 

déséquilibre

Un aspect Curatif : En cas de déséquilibre



• surveillance environnementale ou industrielle (routinière); 

• catastrophe environnementale ; 

• inspection, enquête, etc.; 

• cueillette de données pour la conception d'éléments épurateurs ; 

•évaluation du rendement de certains équipements et épurateurs ; 

•connaissance d’un milieu ; 

•contrôle après restauration ou traitement, etc. 

Quel sont les objectifs  spécifiques d’une telle analyse environnementale?

• réduire ou harmoniser les impacts sur un milieu ; 

• évaluer l’efficacité ou les effets d’une intervention ou d’un procédé de 

traitement ; 

• vérifier le respect d’une réglementation; 

• améliorer la connaissance d’un milieu , etc. 

Cette analyse s’impose dans des contextes bien précis à l’exemple de

Contextes d’Analyses environnementale?



I-1- QUELLES SONT LES MATRICES A ANALYSER ?

Ce sont Trois éléments vitaux qui constituent les supports de vie pour les 

organismes et assure leur métabolisme et leur activités biologiques.  il s’git du 

sol, l’eau et l’air. Ces trois matrices en interaction continue, ayant chacune 

ses caractéristiques et ses comportement avec les éléments qui les 

composent et d’autres qui y migrent, ils sont les sièges de plusieurs réactions 

chimiques et biologiques complexes.

L’eau ; 

solvant universel, ayant un rôle dans la mise en solution des minéraux et la 

biodégradation des composés organiques en présence de microorganismes.

L’eau est aussi un vecteur, elle déplace des substances en solution, en émulsion 

ou en suspension. L’eau entraine aussi des particules en suspension (argiles, 

particules organiques dont parasites, bactéries, virus…). Exposée aux risques de 

contamination et de pollution, l’eau de surface, essentiellement, doit faire objet 

de suivi régulier afin de s’assurer de sa bonne santé car la vie et la santé des 

écosystèmes y dépendent.



Le sol : 

support de vie des plantes et des écosystèmes. De part sa continuelle interaction 

avec l’eau et l’air, le sol est la deuxième matrice qui peut faire l’objet d’une analyse 

environnementale. Le sol est exposé aux risques de contamination que ce soit 

accidentelle (déversement de stock de produits toxiques) ou chronique à travers 

des rejets polluants, des fuites de polluants et des lessivages par les eaux de 

ruissèlement des surfaces polluées qui fait libérer les contaminants contenus dans 

la matrice sol.  Dans tous les cas de contamination, le sol retient de façon plus ou 

moins stable tout ou partie des contaminants libérable.

L’air : 

composé de gaz vitaux essentiels à la vie de l’homme et des écosystèmes 

(faunes et flores)  à savoir l’oxygène O2, le CO2 et l’Azote.  L’air peut aussi 

contenir des composés indésirables et préjudiciable à l’environnement, de part 

son impact planétaires qui est traduit par le phénomène de l’effet de sert, 

certaines émissions de gazes toxiques ou des aérosols peuvent causer des 

dégâts démesurée à l’exemple des pluies acides. L’air est la troisième matrice qui 

doit , dans certains contextes, faire objet d’ une analyse de la qualité et 

d’identification des composés (gazeux, organiques ou inorganiques)  y présents 

I-1- QUELLES SONT LES MATRICES A ANALYSER ? Suite



I-2- CONCEPTS DE BASE EN ANALYSE

Une analyse environnementale est une tache complexe faisant appel à un 

travail pluridisciplinaire et exigeant un degré de technicité élevée. Il ne 

s’agit pas de simples mesures à effectuer dans les laboratoires mais il 

s’agit d’une analyse intégrée dans un contexte global et dans un système 

complexe dont tous les éléments abiotiques et biotiques sont en 

interaction continue. 

Les analyses physico-chimiques, biologiques et bactériologiques sont les 

outils de mesure de l’état de santé du milieu ou d’éventuelle 

contamination ou de pollution du milieu (sol, eau, air)  qui  peuvent 

s’exprimer  par des valeurs chimiques ou des indicateurs biologiques 

(bio-indicateurs)

Une analyse consiste généralement à quantifier selon un procéder de 

mesure ou à qualifier à travers des indicateurs apparents



Dans le cas où l’analyse se fait sur la totalité de l’échantillon du sol, la quantité du 

contaminant représentera la totalité de contaminant libérable ou fixé dans la matrice 

du sol. 

I-2- CONCEPTS DE BASE EN ANALYSE [suite]



I-3- LES LABORATOIRES ET LES VALEURS LIMITES DE CONTAMINATION



I-3- LES LABORATOIRES ET LES VALEURS LIMITES DE CONTAMINATION [Suite]



I- 4- LES NIVEAUX D’ANALYSE (ESPACE GEOGRAPHIQUE)

Le niveau d’analyse ou l’étendue géographique soumise aux analyses 

environnementales dépend largement des objectifs et des besoins visés, des 

problèmes rencontrés et auxquels des solutions compensatoires des déficits 

écologiques sont recherchés. Les matrices à analyser mais aussi la nature et la 

typologie de pollution conditionnent l’examen à mettre en œuvre. une pollution 

ponctuelle d’un sol nécessite un prélèvement local ne dépassant pas quelques 

mètres carrés, en revanche, une pollution diffuse des sols sur large étendue avec 

suspections de migration des polluants vers les nappes d’eau souterrain élargit le 

niveau d’analyse jusqu’à la limite des Bassins versants hydrologiques et même les 

limites des Bassin hydrogéologique,  de même, une source de pollution 

difficilement identifiable peut faire élégir le terrain d’examen. 



I- 5- CONCEPTS LIES A LA POLLUTION (RAPPEL)



I-5-1Type de pollution



La pollution de l’eau et du Sol 

La pollution de l’eau est tout changement physique ou chimique ayant un 

effet négatif sur les être vivants et les écosystèmes.  

La pollution ponctuelle des eaux (superficielle et souterraines) est liée 

directement à des rejets bien définis (industriel, eau usées) , c’est une 

pollution bien maitrisable. 

Quant à la pollution diffuse, elle est généralement en rapport avec la 

pollution des sols et les zones réceptrices des déchets, suite au 

lessivage par les eaux de ruissèlement des espaces assez étendue peuvent 

être touchés en raison de la mobilité des eaux. Les contaminants de nature 

insolubles (organiques de synthèse ou métaux lourds) peuvent se concentrer 

dans des zones de sédimentation ou d’accumulation des eaux.



I-5-2 Origine de pollution :

Pour chacune des deux pollutions (ponctuelle et diffuse) on distingue deux origines 

de pollution ; accidentelle et chronique.

La pollution accidentelle : dépôt ou déversements ponctuel de polluants, où une 

grande quantité de polluants est déversée en fonction de temps.

La pollution chronique : apport continu de contaminants par fuite au lessivage dont 

les effets cumulés peuvent être plus importants que ceux d’une pollution accidentelle

I-5-3 Cas de pollution liée à la perturbation des cycles biogéochimiques :

La Pollution liée à la perturbation des cycles biogéochimiques concerne 

essentiellement les eaux de surface ou des apports excessifs en matières 

organiques et en sels minéraux en solutions se transforment en pollutions qui impact 

l’équilibre des écosystèmes.

I-5-4 Cas de pollution physique (thermique) :

La pollution thermique concerne essentiellement les eaux (de surface et 

souterraines), elle est exprimée par des valeurs de température anormales qui 

provoques un changement des propriétés physiques de l’eau mais aussi perturbe 

significativement les phénomènes biologiques aquatiques. 



I-5- 5 Echange de contaminants et de pollution entre « Eau et Sol » « Sol et 

eau » « air –Eau » et « air-sol ».

L’échange de contaminants entre les différentes matrices peut se produire à travers le 

cycle de l’eau, notamment par  la mobilité des eaux de surface et aussi l’infiltration en 

profondeur vers la zone de saturation (nappe). Le parcours des eaux traversant un sol 

pollué entraine leur lessivage. Les eaux infiltrées chargées en contaminants peuvent 

rejoindre les eaux de surface à travers les sources d’eau dans des points d’échange. 

Quant à l’air pollué (en gazes toxiques ou en particules) il peut se combiner aux 

gouttes des pluies pour entrer dans un maillon du cycle de l’eau et par conséquence 

contaminer les sols ou les cours d’eau.



I-6 CONTAMINANTS ET CLASSIFICATIONS



I-6.1 Familles de contaminants recherchés dans les sols, dans les aux et l’air :

Ils s’ajoutent aux contaminants inorganiques (exp. les métaux lourds) un très grand 

nombre de composés organiques utilisés, préparés ou synthétisés par l’industrie et 

sont susceptibles de polluer les eaux, les sols et l’air.  La profusion des composés 

chimiques organique rend excessivement lourd toute démarche de recherche 

systématique de substance c’est pourquoi il est fondamental de fixer des priorités 

parmi les listes de substances existantes.

I-6.1.1 Contaminants Inorganiques (les métaux lourds)



Listes des contaminants inorganiques  relatifs aux métaux lourds



Listes des contaminants inorganiques  relatifs aux métaux lourds



Listes des contaminants inorganiques  relatifs aux métaux lourds



Listes des contaminants inorganiques  relatifs aux métaux lourds






