
  

L’hydrogène sulfuré

Comment un problème environnemental est 
devenu un enjeu de santé publique ?

1. Les marées vertes, un problème ancien
2. L’évènement déclenchant

3.Comment se forme l’hydrogène sulfuré ?
4. Les mesures prises



  

Les marées vertes,
un problème ancien

● Marées vertes : 
éléments nutritifs
en excès dans des 
espaces littoraux 
particuliers qui 
engendrent une
forte production
de biomasse.

● Phénomène connu 
depuis les années 
1970.



  

Les marées vertes,
un problème ancien



  

L’évènement déclenchant

Juil.2009 : 
mort d’un 
cheval et 
malaise de 
son cavalier 
sur une 
plage de 
Saint-
Michel-en-
Grève (22)



  

Pourtant, en octobre 2008, 
certains scientifiques avaient 
déjà pointé la dangerosité de 
l’hydrogène sulfuré...



  

D’autres alertes

● Juin 1989 : Décès suspect d’un joggeur à Saint-Michel-en-
Grève (22)

● Juillet 2009 : Mort d’un cheval et malaise du cavalier à Saint-
Michel-en-Grève (22)

● Juillet 2009 : Décès suspect d’un transporteur d’algues vertes à 
Lantic (22)  Reconnu accident du travail→

● Juillet 2011 : Mort de 26 sangliers à l’embouchure du 
Gouessant (22)  H→ 2S mis en cause

● Septembre 2016 : Décès suspect d’un joggeur  à Hillion (22)



  

Comment se forme
l’hydrogène sulfuré ?

● L’hydrogène sulfuré (ou H2S) se forme lors de la 
décomposition des algues vertes en condition 
anaérobie (sans oxygène).



  

Comment se forme
l’hydrogène sulfuré ?

● L’hydrogène sulfuré est un gaz incolore
● Plus lourd que l’air, il s’accumule dans les parties 

basses
● Il a une odeur d’œufs pourris (Attention : la perception 

olfactive est décelable à très faible concentration mais 
elle s’atténue jusqu’à disparaître au fur et à mesure 
qu’augmente la concentration de gaz (effet de 
sidération olfactive))



  

Les effets de l’H2S sur les humains 
selon sa concentration

● 4 ppm : odeur modérée, facilement détectable
● 10 ppm : irritation des yeux
● 27 ppm : odeur désagréable
● 100 ppm : toux, irritation des yeux, perte de l’odorat au bout de 2 à 15 minutes
● 200-300 ppm : inflammation des yeux et irritation de l’appareil respiratoire au bout 

d’une heure
● 500-700 ppm : perte de conscience et mort éventuelle au bout de 30 à 60 minutes
● 800-1 000 ppm : perte de conscience rapide, arrêt de la respiration et mort
● > 1 000 ppm : paralysie du diaphragme dès la première inhalation, asphyxie rapide



  

Les mesures prises

● Visite d’une mission interministérielle en 2009 
annonçant la mise en place de plan de lutte contre les 
marées vertes

● Ramassage intensifé et fermeture de plage
● Signalétique à l’entrée des plages



  

Merci de votre attention !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

