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L’évaluation de la qualité de l’air fait appel à plusieurs 

disciplines : 

 

Statistiques et modélisation 

 

Géomatique 

 

Météorologie et physico-chimie de l’atmosphère 

 

+ 

 

Epidémiologie – Epigénétique – Biochimie – Physiologie - 

Sociologie - … pour l’analyse de la relation Santé - 

Environnement 
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Application : Analyse de la relation santé–environnement en 

lien avec la qualité de l’air 

 

 

2 volets  

 

I.    Evaluation de la qualité de l’air par l’utilisation des tubes 

à diffusion passive pour la surveillance des émissions 

automobiles 

 

II. Pollution atmosphérique et  pathologies respiratoires 
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Surveillance de la qualité de l’air  

Surveillance active  

Surveillance passive  
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29 Stations fixes pour la 

surveillance de la QA dans 15 

villes de 7 régions 

2 laboratories mobiles 

pour le suivi local de la 
QA en cas de besoin  

Au Maroc 



 

Évaluer la pollution atmosphérique due aux composés organiques volatiles 

et au dioxyde d’azotes, générés par le trafic routier au niveau de la ville de 

Meknès. 
 

Étudier le profil épidémiologique des pathologies respiratoires et 
cardio-vasculaires dans la ville de Meknès. 

Étudier le lien entre l’exposition aux traceurs de la pollution de proximité 
automobile et l’incidence des pathologies respiratoires. 

Objectifs de recherche 
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Ville de Meknès :  

 

94 km2 

Population : 800.000 

 

Particules: Ouhakki 2009; Tahri, 

2011; Ait Bouh et al., 2012; Ait 

Bouh et al., 2013. 

Dioxyde de souffre: Tahri, 2011; 

Ait Bouh et al., 2012; ORE, 2012. 

Ozone: Ait Bouh et al., 2012; ORE, 

2012. 

Dioxide d’azote: Boularab, 2018. 

 

 

ZONE D’ETUDE 
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Traceurs surveillés 

1-hexène 1-butène 

Hexane Butane 

1,1,1-trichloroéthane Chlorure de vinyle 

Benzène 1,3-butadiène 

1,2-dichloroéthane E 2-butène 

2,2,4-triméthylpentane Z 2-butène 

Heptane 2-méthylbutane 

Trichloroéthylène 1-pentène 

Toluène Pentane 

Octane E 2-pentène 

Tétrachloroéthylène 2-méthyl-1,3-butadiène 

Ethylbenzène Z 2-pentène 

p+m-xylène 2-méthyl-2-butène 

o-xylène Dichlorométhane 

1,3,5-triméthylbenzène 2-méthylpentane 

1,2,4-triméthylbenzène 3-méthylpentane 
 

Facteur de diffusion non déterminé  

Facteur de diffusion déterminé  

facteurs diffusion  théorique (cm³/min) 

benzène (4 sem) 0,58 

toluène (3 sem) 0,55 

éthylbenzène (4 sem) 0,52 

xylène (4 sem) 0,44 

triméthylbenzène (4 sem) 0,47 

Pentane 0,60 

Hexane 0,55 

Heptane 0,47 

Octane 0,45 

 

- Dioxyde d’azote (NO2) 

- Composés organiques volatiles (COV) 

 

Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Matériels et Méthodes 
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Echantillonnage et analyse de NO2 

Après deux semaines d’exposition, les tubes Palmes sont 

relevés et le NO2 piégé dans les grilles est extrait via l’ajout 

du réactif de Saltzman (NBN EN 16339) et sa quantité dans 

les extraits est ensuite dosée par UV pour une longueur 

d’onde de 542 nm. 

Échantillonneur passif de type Palmes 

 
Spectrophotomètre UV/Visible Perkin Elmer 

 de type Lambda 25  

Abris de protection des tubes  

 

Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Matériels et Méthodes 
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Analyse des cartouches par TD/GC/MS 

- Désorption thermique des cartouches sur ATD50 Perkin 

Elmer : 350 °C sous flux d’Hélium pendant 3 min, capture 

sur piège froid et injection flash sur colonne de 

chromatographie 

- Analyse par GC/MS 

 

Tube à diffusion passive 

 de type Perkin Elmer 

Représentation schématique des étapes d’analyse d’un 

tube Perkin Elmer 

Echantillonnage et analyse des COV 

 

Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Matériels et Méthodes 
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Localisation des sites d’échantillonnage 

Localisation des sites de prélèvements  

 

Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Matériels et Méthodes 
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Comptage du trafic routier 

- 14 sites de comptage 

- Une semaine de comptage par site  

- Utilisation des cliquers manuels pour le comptage du traffic 

routier 

Compteur manuel  

 

Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Matériels et Méthodes 

Localisation des points de comptage 
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Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Résultats et Discussion 

Etude des teneurs de NO2 

Variations spatiales des teneurs de NO2 
(campagne de mesure hivernale) 

Variations spatiales des teneurs de 

NO2 (campagne de mesure 

estivale) 

Pollution localisée près des 

sources 

Vents multidirectionnels, et/ou à 

une couche d'inversion de 

température 

Dispersion en forme de plume étalé 

vers le Sud-est 

Influencée par un vent 

dominant d’intensité 

modérée provenait du 

Nord-ouest et de l’Ouest 
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Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Résultats et Discussion 

Etude des teneurs de C6H6 

Variations spatiales des teneurs de C6H6 

(campagne de mesure hivernale) 

Variations spatiales des teneurs de C6H6 

(campagne de mesure estivale) 
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Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Résultats et Discussion 

Etude des teneurs des BTEX 

Toluène  Ethylbenzène  

p+m xylène  O-xylène  15 



Le déploiement des capteurs passifs au niveau de 14 sites de 

mesure a révélé l’existence d’une variabilité spatio-temporelle 

des polluants prospectés. Cette variabilité est due : 

• aux facteurs 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; 

•  à la topographie et à l’infrastructure routière. 

 

Partie 1. Utilisation des tubes à diffusion passive pour la surveillance de la 

pollution automobile 

  

Conclusion 
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Partie 2. Pollution atmosphérique et  pathologies respiratoires 

  

Étude rétrospective descriptive portant sur une période de cinq ans, 

Tous les cas hospitalisés aux services de pneumologie et de cardiologie résidant au 

niveau de la zone d’étude ont été inclus. 

 

Les cartes sanitaires ont été réalisées par l’outil SIG. 

 

Pour évaluer le niveau de risque de la survenue des pathologies cardio-

respiratoires, nous avons eu recours au calcul de l’incidence, 
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Partie 2. Pollution atmosphérique et  pathologies respiratoires 

  

Superposition des cartes d’exposition et de risque sous ArcGIS  
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Partie 2. Pollution atmosphérique et  pathologies respiratoires 

  
Epidémiologie  des  affections respiratoires adultes  

Répartition des cas hospitalisés aux services de 

pneumologie par diagnostic de sortie 

19 

45% 

11% 

11% 

14% 

19% 

Exacerbation d’asthme 

Pneumopathie

BPCO

Tuberculose

Autres affections



Epidémiologie  des  affections respiratoires adultes  

Incidences annuelles moyennes des hospitalisations pour affections respiratoires 

chez les sujets adultes par centre de santé 20 

 

Partie 2. Pollution atmosphérique et  pathologies respiratoires 

  



Epidémiologie  des  affections respiratoires adultes  

Incidences annuelles moyennes des hospitalisations pour affections 

respiratoires chez les sujets adultes par centre de santé  

en fonction des concentrations de dioxyde d’azote 

Incidences annuelles moyennes des hospitalisations pour affections respiratoires 

chez les sujets adultes par centre de santé en fonction des concentrations des 

composés organiques volatiles 
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Partie 2. Pollution atmosphérique et  pathologies respiratoires 

  



Les quartiers marginalisés sont les plus affectés par les 

pathologies respiratoires et les résidents des zones à 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.  

Une variabilité spatio-temporelle des polluants prospectés 

influencée par les facteurs climatiques (vent et précipitations) et 

la nature photochimique des marqueurs, et la topographie et 

l’infrastructure routière , 

Conclusion de l’étude 

 

Utilisation des tubes à 
diffusion passive pour la 

surveillance de la 
pollution automobile 

 

Pollution atmosphérique et  

pathologies respiratoires 

22 



Conclusion générale 

Interdisciplinarité  

 

Santé environnementale (interdisciplinarité instrumentale)  

 

Développement durable (interdisciplinarité conceptuelle) 
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Conclusion générale 

Une transition vers l’intégration du Concept de  

« Santé environnementale »  

dans celui du  

« Développement durable »  

est-elle envisageable ? 
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