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1. Présentation de la campagne  

 Objectif de la campagne 

L'objectif de la campagne est  double. D’une part évaluer la qualité de l'air à centre ville de  

Sfax suite à une manifestation d'une journée organisée par l’Association de Développement 

Solidaire de Sfax (ADSS) en partenariat avec  la Municipalité de Sfax  intitulé  "Journée Ville 

sans voiture"  le 21/09/2014. 

D’autre part, faire une comparaison des concentrations des polluants gazeux  mesurées au 

cours de la  journée ville sans voitures et celles mesurées normalement avant et après l'arrêt 

du trafic routier des véhicules au centre ville de Sfax (Bab Bhar). (voir fig2 et fig3).  

 Durée de la campagne : La campagne s’est déroulée sur 03 jours du 20 au 22/04/2014. 

 Nombre de points d’échantillonnage : Un seul point  

 Localisation de points d’échantillonnage :  Sfax centre Ville devant l’hôtel de ville 

 Moyens à disposition : Bus laboratoire mobile.  

 
Figure 1 

     Polluants analysés : O3, SO2, NOx, CO et Particules en Suspension PM10 (Ø < 10 µm) 

Et Mesure de la Nuisance sonore.  

 Autre paramètres mesurés : Direction & vitesse du vent, Humidité et Température.   

  Valeurs limites et valeurs guides des polluants dans l’air : (NT 106.04 de 1994)  

Le tableau ci-dessous présente les valeurs limites Tunisienne et de l’organisation mondiale 

de la santé(OMS) des polluants à l’air ambiant. 

     
Fig 2. Journée Ville sans voiture le 21/09/2014     Fig 3. Trafic routier  le 20 et 22/09/2014   
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Tableau 1 : Valeurs limites et valeurs guides des polluants dans l’air 

Polluant 
Méthode 
d’analys

e 

Type de 
moyenne 

Autorisation 
de 

dépassement 

Valeur limite 
(VLT) 

Valeur guide 
(relatif au bien 

être) VOMS 

CO  
NT.37.09 
 

8 h 2 fois/30jours 9 ppm 
(10 mg/m3) 

9 ppm 
(10 mg/m3) 

1 h 2 fois/30jours 35 ppm 
(40 mg/m3) 

26 ppm 
(30 mg/m3) 

NO2  
NT.37.01 
 
 

Moyenne 
arithmétique 

annuelle 

non 0.106 ppm 
(200 µg/m3) 

0.08 ppm 
(150 µg/m3) 

1 h 1 fois/30jours (0.350 ppm 
(660 µg/m3) 

0.212 ppm 
(400 µg/m3) 

O3  
NT.37.50 

1 h 2 fois/30jours 0.12 ppm 
(235 µg/m3) 

0.077-0.102 ppm 
(150 à 200  
µg/m3) 

Particules 
en 

suspension 
(PM 10) 

 
NT.37.11 
 

Moyenne 
arithmétique 

annuelle 

non 80 µg/m3 40 à 60  µg/m3 

24 h 1 fois/30jours 260 µg/m3 120  µg/m3 

SO2 
NT.37.10 

 

Moyenne 
arithmétique 

annuelle 

non 0.03 ppm 
(80 µg/m3) 

0.019 ppm (50 
µg/m3) 

24 h 1 fois/12 mois 0.12 ppm 
(355 µg/m3) 

0.041 ppm 
(125 µg/m3) 

3 h 1 fois/30jours 0.5 ppm 
(1300 µg/m3) 

néant 

 
 
 

2. Résultats et analyses des mesures de polluants atmosphériques 
 
 Les particules en suspension (PM10) 

 
 Caractéristiques des poussières  

         Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène, compte tenu de la 

diversité de leur composition et de leur taille (de 0,005 à 100 µm).  

Les grosses particules se déposent rapidement sous l’effet de leurs poids, alors que les petites 

particules restent en suspension dans l’air, leur vitesse de chute résultant d’un équilibre entre 

l’action du champ de pesanteur terrestre ou de la force électrique qui agit sur elles, et la 

résistance du  milieu.  Les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM10, 

peuvent rester en suspension dans l’air pendant des jours, voire des semaine, et être 

transportées par les vents sur de très longues distances. 
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Origines : Les particules peuvent être d’origine naturelle (érosion éolienne, feux de forêts, 

éruptions volcaniques, transformation atmosphérique des oxydes d’azote et de soufre…), 

organiques, biologiques (pollens, champignons, bactéries, virus). Les particules issues des 

activités humaines sont constituées de cendres, de composés organiques, de métaux…  et 

proviennent notamment de la combustion des combustibles fossiles(l’essence ,le gazoil et le 

Gaz ) (transport, installations de chauffage, industries, centrales thermiques…), ainsi que des 

travaux de revêtement des routes et des chantiers de construction.   

Effets sur la santé : La toxicité des particules dépend de leur taille et de leur composition.  

Les particules de diamètre compris entre 2,5 et 10 µm se déposent dans les parties supérieures 

du système respiratoire. Les particules les plus fines (<2,5 µm) sont les plus dangereuses. 

Capables de pénétrer au plus profond de l’appareil respiratoire, elles atteignent les voies 

aériennes terminales, se déposent par sédimentation ou pénètrent dans le système sanguin.  

Ces particules peuvent aussi véhiculer des composés toxiques, allergènes, mutagènes ou 

cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les métaux, qui vont 

atteindre les poumons, où ils pourront être absorbés dans le sang et les tissus. 

Effets sur l’environnement : Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et 

influencer le climat en absorbant et en diffusant la lumière.  

Les particules, en se déposant, salissent et contribuent à la dégradation physique et chimique 

des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et entraver 

la photosynthèse. 

 Niveau des particules en suspension (PM10)  
 

 

Le graphique ci-dessus est obtenu à partir des moyennes horaires  en PM10 observées par le 

laboratoire  mobile de mesure de la  qualité l'air entre le 20 et 22 septembre 2014 au centre 

ville de Sfax (Bab Bhar).  
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Nous remarquons que les valeurs moyennes horaires de PM10 au centre ville ne dépassent pas 

la norme Tunisienne NT 106.04 en vigueur mais elles dépassent les valeurs limites des 

recommandations de l'OMS.  

Les moyennes enregistrées le Lundi 22/09/2014 sont les plus élevées que celles des autres 

journées.  

On a enregistrée une faible concentration au cours de la journée Ville sans voiture 

Dimanche le 21/09/2014 (Histogramme Rouge) 

 

 Caractéristiques du monoxyde de carbone 
 

Le CO est un polluant qui a un effet global et non local (effet de serre, changement 

climatique…).                      

 
 Niveaux de monoxyde de carbone 

 
 

 
 

 
Les résultats de mesures de monoxyde de carbone au point de mesure  sont consignés sur la 

figure ci-dessus. On remarque que les concentrations de CO enregistrées sont toutes nettement 

au-dessous de la norme Tunisienne en vigueur  moyenne 8 heure (VLT= 9 ppm). On a 

enregistré que la concentration type moyenne horaire de Monoxyde de carbone  au centre 

ville le Lundi 22/09/2014 est le plus élevée que celles des autres journées.  

.  
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On a enregistrée surtout une faible concentration au cours de la journée ville sans 

voiture  le Dimanche 21/09/2014.  

 Caractéristiques des oxydes d'azote 
              
Les oxydes d’azote présentent une coloration brunâtre et une odeur douçâtre. C'est une des 

odeurs que l'on perçoit dans les rues polluées par la circulation automobile. 

Origines : Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) sont principalement émis 

par les véhicules (près de 60 %) et les installations de combustion. 
 

Effets sur La santé : Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications 

des voies respiratoires. Il peut, dès 200 μg/m3, entraîner une altération de la fonction 

respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la 

sensibilité aux infections des bronches. 
 

Effets sur L’Environnement : Les NOx interviennent dans le processus de formation 

d’ozone dans la troposphère. Ils contribuent également au phénomène de pluies acides ainsi 

qu’à l’eutrophisation des cours d’eau et des lacs. 

La figure ci-dessus synthétise les mesures horaires du dioxyde d’azote observées aux trois 

journées de mesures de la qualité de l’air. 

 Niveau des oxydes d'azote 
 
 

 
 
                                         
Les graphiques ci-dessus montrent qu’on n’a enregistré aucun dépassement de la norme 
Tunisienne en vigueur (VLT= 350 ppb). Mais la concentration la plus élevée est 
enregistrée le lundi 22 septembre 2014 et celle la plus faible est enregistré le Dimanche 
21/09/2014 (journée ville sans voiture). 
. 
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 Caractéristiques de l'ozone  

L'ozone (O3) est dit troposphérique (ou « de basse altitude » ou « mauvais ozone ») quand il 

est situé dans la troposphère. Cet ozone, en tant qu’oxydant, est un polluant majeur de l'air, 

nocif pour la santé de l'homme, de la faune et de la flore, alors que la couche d'ozone à haute 

altitude a des effets positifs. 
 

Origines : L'essentiel de l'ozone troposphérique est un polluant d'origine anthropique (généré 

par les activités humaines). Une petite partie est naturellement produite au-dessus de zones 

forestières, ou après des incendies naturels de forêt. 

La pollution par l'ozone au niveau du sol résulte d'un mécanisme complexe. L'ozone 

troposphérique 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). 
 

Effets sur la santé : L'ozone troposphérique n'a pas la même origine ni le même impact sur 

l'environnement et la santé que l'ozone stratosphérique à haute altitude qui, lui, nous protège 

des ultra-violets nocifs. Dans les deux cas, il s'agit de la même molécule, ses impacts diffèrent 

selon l'altitude et sa teneur dans l'air. 

L'ozone troposphérique peut provoquer une irritation des yeux, des muqueuses et des voies 

respiratoires supérieures. La présence d'une grande quantité d'ozone troposphérique peut 

provoquer aussi un œdème du poumon, mais les problèmes les plus courants sont d'ordre 

respiratoires: asthme ou maladies pulmonaires nécessitant une hospitalisation.  
 

Effets sur l’environnement : L’accroissement d’ozone dans la troposphère peut entraîner des 

nécroses visibles sur les feuilles et les aiguilles d’arbres mais également sur de nombreux 

végétaux.  

 Niveau d’Ozone (O3) 

            
.. 



 
9 

 

Le graphique ci-dessus montre qu'au cours de la campagne de la mesure tous les résultats 

enregistrés sont en dessous des valeurs limites relatives à l’ozone de la norme NT 106.04 en 

vigueur (VLT= 120 ppb). 

Mais au contraire en a enregistrée la moyenne horaire la plus élevée le dimanche 

21/09/2014 journée ville sans voiture et une faible concentration le samedi  20/09/2014. 

Et ceux-ci peut être expliqué par le fait que la présence de Monoxyde d'azote du au trafic 

routier consomme de l'Ozone dans les journées ordinaires. 

Suivant cette équation qui explique la formation et la destruction de l'ozone : 

NO2 + hν  NO + O
.
 

O
.
 + O2  O3 

NO + O3  NO2 + O2 (forte circulation)  

 

 Caractéristique de dioxyde de Soufre (SO2) 

 

Origines : Le SO2 est principalement émis lors de la combustion de combustibles fossiles. 

Ceci est dû à la présence d’impuretés contenant du soufre dans les charbons, pétroles et même 

les gaz. Lors de la combustion, ces composés réagissent avec l’oxygène de l'air pour former 

du SO2 et, dans une très faible mesure, du SO3 .. Le SO2 provient aussi des industries de 

fabrication de l’acide sulfurique, des engrais chimiques et des centrales thermiques car ces 

industries utilisent les combustibles fossiles.  

Effets sur la santé : C’est un gaz irritant qui agit en synergie avec d’autres substances, 

notamment les particules en suspension. Il est associé à une altération de la fonction 

pulmonaire chez l’enfant et à une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez 

l’adulte. Les personnes asthmatiques y sont particulièrement sensibles. 

Effets sur l’environnement : En présence d’humidité, il forme de l’acide sulfurique qui 

contribue au phénomène des pluies acides et à la dégradation de la pierre et des matériaux de 

certaines constructions. 



 
10 

 Niveau de dioxyde de Soufre (SO2) 

                  

 
 

Comme montre le graphique ci-dessus, au cours la campagne de mesure tous les résultats 

enregistrés sont en dessous des valeurs limites relatives au dioxyde de soufre de la norme NT 

106.04 (VLT= 500 ppb).  

Cependant, la concentration de dioxyde de soufre  la plus élevée est enregistrée le lundi 22 

septembre 2014 et celle la plus faible est enregistrée le samedi 20/09/2014. 
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3. Synthèse des résultats et conclusions  
 
Le tableau ci-dessous résume les résultats de la campagne de mesure de la qualité de l’air 

effectuée au centre ville de Sfax. 

 

Tableau 2 : Résultats de la Compagne effectuée à Sfax du 20/09/2014 au 22/09/2014 

Polluant 
Type de 

moyenne 

Valeur 

moyenne 

Mesurée 

Valeur limite 

Tunisienne 

VLT 

 

OMS 
Interprétation 

 

 

CO 

 

1h 

 
3,26 ppm 

 

 
9 ppm 

(10 mg/m3) 
 

 
9 ppm 

(10 mg/m3) 

 

Pas de dépassement  

 

8h 

 
1.67 ppm 

 

35 ppm 
(40 mg/m3) 

26 ppm 
(30 mg/m3) 

 

Pas de dépassement 

 

NO2 

 

1h 
 

29,46 ppb 
 

 
(350 ppb 

(660 µg/m3) 

 
212 ppb 

(400 µg/m3) 

 

Pas de dépassement 

 

O3 

 

1h 
 

39,64 ppb 
 

 
120 ppm 

(235 µg/m3) 

 
77-102 ppb 
(150 à 200 

µg/m3) 

 

Pas de dépassement 

Particules en 

suspension 

(PM10) 

 

 

24h 

 
 

189,81 µg/m3 

 
260 µg/m3 

 

 
 

120  µg/m3 

 

Dépassement de 

limites 

recommandées par 

l'Organisation 

Mondial de la Santé 

(OMS) 

 

SO2 

24 h 0.39 ppb 120 ppb 
(355 µg/m3) 

41 ppb 
(125 µg/m3) 

Pas de dépassement 

 

3h 
 

1.51 ppb 
500 ppb 

(1300 µg/m3) 
 

néant 
Pas de dépassement 
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Conclusion: 

 

 Étant donné que la campagne de mesures s'est déroulée dans une période 

courte (36 heures), les résultats ne peuvent être considérés qu’à titre 

indicatif et les constatations et les conclusions présentées ci-dessous ne 

doivent en aucun cas être perçues d’une manière définitive.  

 Les résultats de cette campagne permettent de signaler qu’il y a au cours 

de la journée dépassement importants de recommandations de 

l'Organisation Mondiale de la Santé OMS en ce qui concerne les 

particules en suspension PM10 (poussières). 

 En première analyse, cela peut être dû d’une part à l’envol des 

poussières de la rue et à l'intensité du trafic routier sur site de Bab 

Bhar d'autre part. Des fortes concentrations ont été enregistrées qui 

proviennent des particules fines présentes dans les fumées noires de 

gaz échappement émises par les voitures. 

 On n’a pas constaté d'autres dépassements de la norme NT 106.04 pour 

les autres polluants gazeux. 

 Les résultats de cette campagne permettent donc de signaler que les 

émissions des particules en suspension sont dominantes par rapport 

aux émissions des autres polluants surtout le lundi 22/09/2014.  

 On a aussi enregistré des concentrations plus élevées pour les polluants 

PM10, CO, NOx le lundi 22/09/2014 (journée Ordinaire), par contre on 

a enregistré des concentrations les plus faibles pour les mêmes 

polluants le Dimanche  21/09/2014 (journée Ville sans voitures). 

 Pour le cas du polluant Ozone, on a enregistré des concentrations plus 

élevées le Dimanche  21/09/2014 (journée ville  sans voitures), par contre 

on a enregistré des concentrations plus faible pour l'ozone le lundi 

22/09/2014 (journée Ordinaire) et c'est du à la présence du trafic routier. 
 


