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Résumé : 
 
La pollution atmosphérique urbaine représente sans aucun doute l’un des enjeux majeurs du 

XXI siècle en matière de la santé-environnementale. En raison de ses répercussions sur 

l’Homme, la faune et la flore, et la variabilité de ces effets d’un individu à l’autre et d’une 

échelle à l’autre. Dès lors, il est crucial d’étudier la variabilité spatio-temporelle des principaux 

polluants atmosphériques en milieu urbain, et d’évaluer les impacts sanitaires, économiques et 

environnementaux de l’exposition à ces traceurs.  

Dans ce cadre, la présente étude a adopté une approche holistique et interdisciplinaire qui 

intègre les sciences de l’environnement, l’épidémiologie et la géomatique ainsi que la statistique 

pour étudier les variations spatio-temporelles des traceurs de la pollution de proximité 

automobile et d’évaluer les impacts sanitaires  de l’exposition à ces traceurs. 

En absence d’une station télémétrique et d’un laboratoire mobile de surveillance de la qualité de 

l’air au sein de la ville de Meknès (Maroc) qui abrite plus de 632000 habitants, le recours à 

l’utilisation des tubes à diffusion passive, qui sont analysés en différé au laboratoire, était 

justifié. 

Le déploiement des capteurs passifs au niveau de 30 sites de mesure a révélé l’existence d’une 

variabilité spatio-temporelle des polluants prospectés. Cette variabilité est due aux conditions 

climatiques qui régnaient au cours des campagnes de mesure notamment le vent et les 

précipitations, à la nature photochimique desdits marqueurs, à la proximité aux sources 

d’émission, au type de site de mesure et à la topographie et à l’infrastructure routière. 

La conjugaison des résultats des campagnes de mesure et des sessions de comptage du trafic 

routier sous SIG a montré que les concentrations atmosphériques des polluants prospectés 

atteignent des valeurs maximales dans le centre-ville et décroissent vers sa périphérie. Les 

concentrations au niveau des sites de proximité automobiles sont supérieures à celles de fond et 

de proximité industrie. Les teneurs de la campagne hivernale dépassent celle de l’été. 
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L’analyse de la situation épidémiologique des principaux maladies liées à la pollution 

atmosphérique au niveau de la ville de Meknès durant une période de cinq ans, a montré que 

l’asthme a représenté le premier motif d’hospitalisation pour affections respiratoires chez les 

sujets adultes, la cardiopathie ischémique était la pathologie la plus fréquente au service de 

cardiologie, alors que la bronchiolite aigüe était la cause principale d’admission aux services de 

pédiatrie. Les nourrissons (< 2 ans) et les personnes âgées (50 ans et plus) ont été les plus 

affectés par les pathologies étudiées. Chez les enfants, les garçons ont été plus touchés que les 

filles, alors que chez les adultes, les femmes ont été plus affectées que les hommes. Les 

affections  respiratoires ont été plus répondues en période automno-hivernale.  

Cependant, l’exploitation des indicateurs sanitaires spatialisés de ces maladies, ainsi que la 

localisation des sources fixes et mobiles de la pollution de l’air et les teneurs mesurées (NO2 et 

COV) sous ArcGIS, nous a permis de déceler que les habitants des quartiers marginalisés sont 

les plus affectés par les pathologies cardio-respiratoires et les résidents à des zones de fort trafic 

routier sont susceptibles d’être plus touchés que ceux avoisinant les zones d’activités 

industrielles. Le type d’habitat contribue également, d’une manière significative, au 

développement et à l’exacerbation des pathologies étudiées surtout au niveau des quartiers de 

l’ancienne médina. 
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