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Traitement des déchets

Les effets des COV sont très variables selon la nature du polluant considéré :
ils vont d’une certaine gêne olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes
(benzène, benzo(a)pyrène, perchloroéthylène), en passant par des irritations
diverses et une diminution de la capacité respiratoire.
Sur l’environnement
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Industrie manufacturière

Sur la santé

Méthane

Les composés organiques volatils sont des précurseurs, avec les oxydes
d’azote, de l’ozone troposphérique.
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