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1. Introduction 

Le but de ce rapport est de donner un bref aperçu des problèmes relatifs 

à la pollution de l'air dans un pays où l'industrialisation est très rapide. 

Depuis la seconde guerre mondiale~ la vie culturelle, sociale et économique en 

Yougoslavie a complètement changé. Dévasté par la guerre, le pays traversa une 

période de recon&~ruction jusqu'au moment où l'industrialisation et l'électrifi

cation commencèrent à'trapsformer ce qui était autrefois une contrée agricole 
' 

sous-développée. L'industrialisation en Yougoslavie a été extr~ement rapide. 

On le voit d'une façon sommaire dans le tableau I. 

Année 

Indice 

TABlEAU I. INDICES DE LA PRODUCI'ION INDUSTRIELLE TOI' ALE 
EN YOUGOSLAVIE! 

1939 1946 1950 1955 

lOO 79 172 208 

1960 

451 
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Le plus rapide a été le développement de l'industrie chimique~ qui est située 

en grande partie dans le voisinage des grandes villes. 

L'accroissement relatif de la production dans quelques branches importantes 

de l'industrie est illustré dans le tableau II. 

TABLEAU II. INDICES DE LA PRODUCTION I·NDUSTRIELIE DANS DIFFERENI'ES 
BRANCHES DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE EN YOUGOSLAVIEl 

j 
! 

1939 1 1960 

Industrie chimique 59 386 

Dérivés du pétrole et du charbon 35 272 

Matériaux de construction 1 58 203 j 

Métallurgie 1 44 3.34 
i 

1 
. 

Mines 1 63 194 ! 1 
1 

! 

Si on le compare à d'autres pays, le développement industriel de la Yougoslavie 

depuis la guerre apparaît comme très rapide1 {tableau III). 

TABLEAU III. COMPARAISON DE LA VITESSE DU DEVELOPPEMENI' INDUSTRIEL 
DANS DIFFERENTS PAYS 

1938 1953 . 1960 

Etats-Unis 36 1 lOO 119 1 
1 

Grande-Bretagne 
1 

75 
1 

128 1 
1 lOO l 
1 

France 71+ 1 lOO 173 
1 

62 
1 

Italie 
1 

lOO 182 

République démocratique d'Allemagne 
1 

184 - \ lOO 

Pologne 26 
1 
1 lOO l9c7 
f 

URSS 30 1 lOO 212 1 

Japon 88 
1 

lOO 217 

Yougoslavie 55+ 246 1 100 
! 

+Cet indice se rapporte à l'a~~ée 1939. 
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L' industrialisg.tion r2..pide eut ses effets seconda_i_res. Le pourcentage des 

habitants engagés dans l'agriculture dans la Yougoslavie d'avant-guerre s'élevait à 
2 

environ 75 %, alors qu'aujourd'hui il est inférieur à 50%. Le reste de la population 

active travaille dans l'industrie et dans l8S autres secteurs économiques et publics. 

L'industrialisation a entraîné un accroissement considérablè de la population dans les 

villes et dans les centres industriels récemment construits. Par suite, la question du 

logement, de l'approvisionnement en eau et de l'alimentation est devenue très aiguë. 

Un nouveau problème de s::mté publique qui n'existait pratiquement pas avant la guerre, 

est alors apparu : celui de la pollution de l'air. 

2. Surveillance de la pollution de l'air 

Jusqu'en 1950, les étude§ relatives à la pollution de l'air, furent presque 

entièrement limitées à celles de l'atmosphère des usines et des mines. Des recherches 

étendues furent réalisées dans les mines de plomb et les fonderies de Mezice en Slovénie 

et de Trepca en Serbie. D'autres travaux furent faits sur la pollution de l'air due à 

la production des alliages de manganèse à Sibenik (Dalmatie), aux mines de mercure et 

aux fonderies à Idria (Slovénie).3 Ce sont là seulement quelques exemples des nombreuses 

études faites par divers laboratoires du Service de Santé publique et d'autres labora

toires de recherche dans tout le pays. 

Le§ premières mesures contre la pollution atmosphérique remontent à 1950/1951. 

La plupart d'entre elles furent faites dans le voisinage de grandes sources industrielles 

de pollution en Bosnie (aciéries de Zenica) et en Slovénie (hauts fourneaux de Jesenice). 

Quelque temps plus tard, elles furent étendues au territoire de la Serbie (par exemple 

aux mines de cuivre de Bor et aux mines de plomb de Tre~ca) et à d'autres régions en 

Slovénie. ~outes ces mesures furent sporadiques. Elles comprenaient l'évaluation des 

dépôts et des agents polluants spécifiques (par exemple anhydride sulfureux, plomb, 

zinc). Les dispositifs utilisés étaient simples et improvisés. De telles mesures tempo

raires sont encore appliquées en Slovénie, en Serbie et en Bosnie. 
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Les mesures systématiques de la pollution atmosphérique commencèrent en 1960 

à Belgrade et en 1961 à Zagreb. Les 40 stations de prélèvement d'échantillons à 

Belgrade furent équipées avec des collecteurs improvisés, auxquels plus tard, en 1962, 

on substitua 15 collecteurs semblables au "British Standard Deposit Gauge", mais de 

plus petites dimensions. Depuis 1963, fonctionnent aussi trois appareils volumétriques 

pour la récolte quotidienne d'échantillons d'anhydride sulfureux et de fumées. 

La surveillance del~ pollution de l'air~ Zaereb a commencé avec un collee-

• teur expérimental. A la fin d'avril 1962, les collecteurs étaient déj~ placés dans des 

zones typiques et la surveillance devir~ systématique (analyse des échantillons déposés 

chaque_mois). Les collecteurs en service correspondent exactement au standard anglais. 

Ceci s'applique également (avec de légères modifications) aux méthodes analytiques. 

1 

Comme exemple du niveau de la pollution atmosphérique dans les grandes villes 

yougoslaves, nous donnons quelques résultats recueillis à Zagreb en l9G2 et 1963. Ils 

montrent que cette ville appart~ent à la catégorie des zones industrielles très polluées. 

(tableau IV) 

l 

1 

T ABLEf>U IV • 

Importance 
Seine4 

du dépat 
total4 -l959/60 

{g/100 m2 5 ans+ 
en 1 mois) 15 points 

de pré-

1 

lèvements 

0 - 5001 -
500 - l 0001 80,0 

' 

000 - l 5001 20,0 
1 

500 - ! -
! 

COMPARAISON DU NDlEAU DE POLLUTION i'.TJI10SPHERIQUE 
DANS QUELQUES VILLES D'EUROPE 

Fréquence relative des points de prélèvements 

i Gênes5 
1 fvlilan6 Essen7 

1 
Zagreb 

1 1954/60 
1 

1956/57 1962/57 1956/57 
l an l an 4 mois l an 

l~ 
1 

5 10 15 
1 

1 
1 1 

1 
1 

1 

1 33,3 1 30,0 - -

1 

1 

1 44,4 i 80,0 60,0 13,3 
1 

1 5,6 
1 1 

1 
1 - 1 30,0 46,7 

' i 
! i 

1 
16,7 l - ! 10,0 40,0 

1 
i 1 1 ! 
' ' 

+ Période de prélèvement totale. 

Gelsen-
8 kir chen 

1957/58 
l an 

r 

1 

0 

-
' -

60,0 

40,0 
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Ces recherches sur les dép8ts à Zagreb sont maintenant complétées par la 

mesure quotidienne de la concentration en anhydride sulfureux et en fumée au moyen 

d'appareils volumétriques conformes aux normes anglaises • 

En même temps, des recherches épidémiologiques concernant res gens ~gés 

souffrant de maladies chroniques des voies respiratoires ont été entreprises. 

Ces études de 1~ pollution chimique de l'atmosphère, bien que loin d'être 

satisfaisantes, si l'on considère l'extension et la nature des mesures en cause, sem

blent indiquer que, dans les villes yougoslaves, les sources de pollution atmosphérique 

d 1 grigine industrielle sont très importantes. Ce point de vue est confirmé par le fait 

qu'il existe d'assez grandes différences entre les différentes régions de la ville 

(industrielles et non industrielles) et que les variations saisonnières à l'intérieur 

de zones industrielles sont relativement faibles. Les données statistiques sur la 

consommation du charbon constituent un argument de plus en faveur de cette conclusion. 

Finalement,_il semble opportun d'ajouter quelques mots sur la surveillance de 

la radioactivité de l'air en Yougoslavie. La situation à cet égard est beaucoup plus 

satisfaisante. La mesure de la radioactivité atmosphérique, y compris celle de l'air 

et des retombées, a commencé en 1959. Mais un program~e rationnel de prélèvements sur 

le plan national a pris corps en 1960. Il est exécuté par quatre laboratoires (Belgrade, 

Zagreb, Sarajevo, Ljubljana). Ce réseau de surveillanc~ couvre tout le territoire de la 

Yougoslavie et consiste en un total de 88 points pour l'air, les eaux, les retombées, le 

lait et autres denrées alimentaires. Les résultats concordent avec ceux obtenus dans 

d'autres pays occupant une position géographique similaire et jouissant de conditions 

climatiques semblables. Il convient d'ajouter qu'il existe aussi des programmes de 

surveillance atmosphérique autour des centres nucléaires à Belgrade, à Zagreb et à 

Ljubljana. 

Les problèmes concernant la pollution atmosphérique eA Yougoslavie et à l'étran

ger ont été discutés lors du Symposium sur la Pollution atmosphérique, qui a été organisé 

à Zenica en juin 1962 par le Bureau fédéral de la Santé publique. 
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3. Recherches 

Actuellement, il y a peu de recherches sur la pollution atmosphérique en 

Yougoslavie. Les programmes de recherches existants portent encor8 en majeure partie 

sur les effets de la pollution de l'air dans le milieu de travail. Dans le but d'@tre 

complets, nous donnons la liste des institutions ayant, dans ce domaine, des projets 

de recherches à longue échéance : Institut de Recherches médicales, Zagreb {méthodes 

de mesure et d'analyse des données chimiques et radioactives concernant la pollution 

atmosphérique, toxicologie expérimentale, maladies professionnelles), Ecole de la Santé 

publique Andrija Stampar, Zagreb (problèmes épidémiologiques en rapport avec la pollu

tion de l'air, toxicologie industrielle), Institut de la Santé publique, Belgrade (éva

luation des agents polluants de l'air), Institut de la Médecine du Travail, Belgrade 

(mesures de la pollution de l'air, silicoses, effets des agents polluants radioactifs), 

Département d'Hygiène et de Médecine préventive, Université de Sarajevo (toxicologie 

industrielle et radioactivité du milieu ambiant), Institut pour la Protection technique 

et médicale, Ljubljana (toxicologie industrielle, radioactivité du milieu ambiant). Le 

Bureau fédéral de la Santé publique à Belgrade s'occupe des normes et des aspects légaux 

de la pollution de l'air. 

4. Aspects légaux 

Actuellement la seule base légale pour la lutte contre la pollution de l'air 

est la Loi sur l'Inspection sanitaire (1956). 

Tout en étant conscient du fait qu'une législation spécifique constitue l'une 

des méthodes les plus efficaces de prévention de la pollution de l'air, le Bureau fédé

ral de la Santé publique {Savezni zavod za zastitu zdravlja, Beograd) a préparé un pro

jet de loi sur la pollution de l'air. Voici les principaux points de la loi qui est main

tenant discutée. 

Ce projet contient dos clauses légales concernant les normes relatives à la 

diminution de visibilité, les normes relatives à la radioactivité atmosphérique, les 

• 
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CMA (concentrations maximales ~dmissibles) de gaz toxiques, de vapeurs et d'aérosols dans 

1 1 atmosphère, y compris les effluents des cr1emin8es au moment du rejet. Conformément à 

• cette loi, un comité spér;i::'.l nommé par le Bureau fédércü de le:, Santé publique proposera 

des normes de la qL:.ali té d0 1 1 o.ir, et des métnodes de mesure, aussi :.::·ien que des méthodes 

visant à la diminution de 1.::. pollution atmJsphérique. 

La Loi fixe des v2.leurs normalisé8s pour la :1.::mteur des cheminées d 1 usines 

en fonction de la consommation du fuel. Le mco ... ximum aut~risé pour la teneur en soufre 

du charbon utilisé comme fuel est o.ussi prescrit. 

Les usines sont également tenues d'utiliser des métl1.odes appropriées pour la 

purification des effluents gazeux avant leur rejet dans l'atmosphère. L'application des 

normes légales est assurée au moyen d'amendes. L'obligation de s'occuper administrative

ment des normes et d 1appliquer des programmes de prévention appropriés est déléguée aux 

autorités locales (municipales ou départementales). Le projet comporte également l'enre

gistrement des sources actuelles et potentielles de pollution atmoshpérique et la fixation 

de méthodes de prévention dans un temps donné. La délimitation en zones sanitaires est 

aussi envisagée comme moyen de prévention. 

La base légale pour le contr6le de la radioactivité atmosphérique est formulée 

dans la Loi sur la protection contres les radiations ionisantes (1959). 

5. Normes de qualité de 1 1air 

Les concentrations maximales admissibles pour l'exposition professionnelle 

furent établies en 19579 : La liste renferme des données pour 46 gaz et vapeurs toxiques, 

21 poussières et aérosols toxiques et 10 poussières minérales. Ces normes sont basées sur 

les concentrations maJ~imales admissibles adoptées par 1 1ACGIH et 1 1ICI. 

Les concentrations maximales admissibles pour la pollution de l 1air par des 

substances radioactives, appliquées dans ce pays, sont en grande partie basées sur les 

recommandations de la CIPR. Dans quelques cas, les recommandations du Ministre de la Santé 

bl . d 1 1URSS t 't' · · lO pu ~que e on e e su~v~es. 

Nous désirerions ajouter ici quelques remarques concernant les principes de 

l'établissement des normes de pureté de 1 1air du point de vue de la santé publique. 
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En Yougoslavie, il n'y n pas d 1cpinion généralement acceptée à ce sujet. Tous les commen

taires qui suivent engagent expressément 1 1opinion personnelle des ~uteurs de ce rapport. 

Il est admis) d 1une manière presque gén~rale, que les normes relatives à la 

qualité de 1 1air sont en rapport étroit avec les concentr~tions mn;:imales admissibles 

dans 1 1 industrie.
11 

Ces dernières sont b::tséus sur l'hypothèse qu'il existe une valeur

seuil en-dessous de l::tquelle il n'existe p::ts de danger manifeste pour 1 1homme. Ainsi, les 

normes de pureté de 1 1air pendant une ~oyenne de 24 heures, pour la population civile, 

représentent entre 1/10 à 1/100 des concentrations maximales admissibles dans l'industrie, 

pour une même substance. Ces normes semblent être satisfaisantes s'il y a un effet mesu

rable pouvant être mis en corrélation avec le degré de poll<.ltion atmosphérique. Mo.is ce 

n'est certainement pas le cas avec les effets à long terme sur les êtres humains, parti

culièrement si nous considérons la similitude d 1 action de certains types de polluants ct 

des radiations. Même les normes soviétiques conceruant la qualité de 1 1air, qui sont en 

général plus strictes et contiennent un t'acteur de sécurité plus rigourc:ux, ne permettent 

pas de résoudre ce problème, parcG qu'elles impliquent encore l 1 idée d 1un "niveau afunis

sible". 

Par suite, il semble que l 1hypothèse du "non-tr.reshold" qui est incorporé dans 

les guides de protection contre les r::tdiations proposés par le: Conseil fédéral des Radia

tions des Etats-Unis, soit une bas~ plus solide pour l'établissement de normes concernant 

la pureté de l'air que 1 1hypothèse habituelle du seuil.
12 

Nous pensons donc qu'un examen ~ttentif permettrait dè remplacer les limites 

de pollution "admissibles" par des "guides de la pureté de 1 1 cür". L 1 établissement de 

telles normes impliquerait 1 1évaluation des risques possibles pour la santé, que la commu

nauté pourrait et voudrait accepter afin de ré::tliser les bénéfices reconnus du développe-

ment économique et industriel. Il est évident que le risque :ccceptnblc dépend dnns une 

large mesure du niveau de développement industriel ::l. 1une certaine communetuté et du nombre 

des individus impliqués. Cette décision du risque accept~ble 2st aussi morale et sociale 

que sci8ntifique et doit avoir un solide appui ndninistratif 8t 18g~l. 

Dans certaines circonstances~ il semble préférable d 1accepter un plus grand 

risque pendant une période limitée, tout en étnnt conscient des conséquences qui peuvent 

• 
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en résulter, plut6t que d'établir des normes légales qui soient inapplicables pour des 

raisons économiques E:t teci.1n.iques et par cons~quent inopérantes. De telles normes tempo

raires légales devraient être modifiées aussi rapidement que les raisons économiques et 

tech.r1ologiques le permettraien.~, afin de diminuer les effets délétères possibles et d 'aug

menter le bénéfice résultant du développement tectillologique de la couwunauté. 

Un autre point qui semble digne d 1 ir.térêt est la préscmtation numérique des 
11 normes de la pureté de 1 1 air''. La pratique courante est de donner un seul chiffre 

unique pour les 11 concentrations ma::ir.1ales admissibles'' ou les normes de pureté de 1 1 air. 

Il y a quelques années, Drinlœr, 13 conscient des grandes différences qui existent entre 

les normes préconisées dans différents pays et les inexactitudes inhérentes aux données 

scientifiques sur lesquelles elles étaient basées, proposa un autre moyen d'exprimer les 

limites de tolérance pour les substances toxiques en utilisant des 11 zones de toxicité 11
• 

Cela nous paratt être une meilleure méthode pour la présentation numérique, parcè .. qu 1elle 

exprime à la fois 1 1 idée de la variabilité des effets biologiques et l 1 idée de la varia

bilité due à l'échantillonnage et aux mesures. 

6. Méthodes de mesure 

En 1962, une liste provisoire de méthodes analytiques standard a été prpposée 

pour 37 agents de contamination de l 1air dans les usines et 10 polluants de l'atmosphère 

anhydride sulfureux, anhydride sulfurique, peroxyde d 1azote, hydrogène sulfuré, sulfure de 

carbone, fluor, chlore, arsenic et 3-4-benzopyrène. Elles sont maintenant mises en appli

cation afin d 1acquérir une plus grande expérience avant d 1être acceptées définitivement 

comme méthodes standard. 

L'expérience dans d 1autres domaines de la chimie analytique montre que la 
' ' • ' 14 standardisation des methodes de mesure est un probleme difficile a resoudre. La stan-

dardisation des méthodes ù 1 analyse dans le domaine de la pollution atmosphériq~e est en 

elle-même Leaucoup plus compliquée. Tandis qu'il est facile de préparer un échantillon

standard d 1une substance chimique par pesée, il est pratiquement très difficile de prépa

rer un échantillon reproductible 11 d 1une atmosphère polluée 11
, particulièrement si l'un des 

agents polluants est un aérosol. 
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' Les méthodes usuelles pour apprécier la fidélité, la précision et l'exactitude 

d 1un procédé analytique sont la vérific~tion interne et la comparaison entre laboratoires. 

Les deux méthodes, si elles étaient appliquées à la chimie analytique des polluants de l 1 at-~ 

mosphère, nécessiteraient un équipement standard pour préparer des gaz et des vapeurs de 

concentrations connues et des aérosols dont la dispersion soit spécifique. Bien que divers 

·1 d l t · t lS 1 d 1 ' d t ' appare1 s e a sor e ex1sten , il n y a pas eq~ipement stan ard qui soit au orise. 

Il existe un ~utre moyen d 1encourager (ou de faire progresser) la standardisa

tion des méthodes de mesure, qui peut-@tre mérite lli~e discussion : l 1échanse systématique 

entre laboratoires - à la fois sur le plan national et international - de spécialistes 

s'occupant des méthodes de mesure de la pollution atmosphérique. 

7. Résumé 

1. Un bref aperçu est donné sur les problèmes de pollution atmosphérique en 

Yougoslavie. 

2. Il est suggéré que le concept de concentration "admissible" ou "tolérable" soit 

remplacé par le concept de "guides de la pureté de l 1air". 

3. La standardisation des méthodes de mesure des agents de contamination de l'atmosphère 

est brièvement discutée du point de vue de la comparaison entre laboratoires. 
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