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Q U A L I T ’ A I R

P R E A M B U L E
La Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement a été crée en Juin 2001 par Sa Majesté
le Roi Mohamed VI qui en a confié la présidence à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.
Reconnue d’utilité publique, elle a pour rôle de mobiliser et fédérer les volontés, développer et accélérer
l’action citoyenne de sensibilisation et d’éducation en faveur de la protection de l’environnement.
Elle a développé à ce jour Quatre projets importants :
• La Sensibilisation et l’Education : mené en partenariat avec le Ministère de l’Education
Nationale, ce programme vise à asseoir de manière durable l’Education Environnementale
dans le cursus scolaire.
• Le programme « Plages Propres » : il a pour objectif la mise à niveau environnementale des
plages et protection du littoral. Ce projet vise la délocalisation du Label « Pavillon Bleu » au
niveau des plages marocaines.
• Le programme « Villes Fleuries » : il se propose de réhabiliter les jardins historiques du Royaume
et leur développement en leur associant une composante d’éducation et de sensibilisation.
• Le programme Qualit’Air : il est destiné à engager un ensemble d’actions en vue de lutter
contre la pollution de l’air ; celles-ci en effet figurent parmi les préoccupations
de la Fondation et c’est ainsi que le Conseil d’Administration, sous la Présidence de
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a décidé, lors de sa session de Janvier 2002,
d’engager ce programme qui se propose de définir une série de mesures d’accompagnement
et de propositions qui permettront aux différents intervenants (Administrations,
Organismes Publics et Privés) d’aboutir dans des délais raisonnables à une amélioration
notable de la qualité de l’air notamment dans les grandes agglomérations urbaines.
Le présent document relatif à ce dernier programme « Qualit’Air » résume les actions entreprises pour
réduire la pollution de l’air. Il comprend deux parties :
La première partie concerne la pollution engendrée par les gaz d’échappement des véhicules automobiles
et donne la synthèse des actions entreprises en concertation avec les différents partenaires, les acquis,
ainsi que les barrières rencontrées et les premiers résultats de l’opération « Contrôle à blanc » sur l’axe
Kenitra-El Jadida y compris les volets relatifs à la communication et la formation des intervenants.
La seconde Partie répertorie les actions entreprises pour la mise en place d’appareils de mesure de la
qualité de l’air ainsi que les propositions pour l’implantation et la gestion du réseau de surveillance à
mettre en place.
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PARTIE I
Réduction de la pollution engendrée par les gaz d’échappement
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CONTEXTE

Le trafic routier constitue actuellement la source majeure de la pollution de
l’air en milieu urbain. Il a donc été décidé d’orienter les premières réflexions sur les
gaz d’échappement des véhicules automobiles et de définir les moyens de les réduire.

Le comité mandaté par Son Altesse Royale pour piloter ce projet a abouti à
la nécessité d’engager sans tarder un certain nombre d’actions afin de garantir la
réussite du projet et accompagner les pouvoirs publics dans leur volonté d’appliquer
effectivement le décret de 1998 sur les gaz d’échappement des véhicules automobiles.

La qualité de l’air fait partie des toutes premières préoccupations en matière
d’environnement et de santé. Cela est dû à une perception objective de la pollution
urbaine venant d’activités industrielles, de déchets ou du trafic routier.
D’après la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé, on parle
de pollution atmosphérique lorsqu’une ou plusieurs substances ou des mélanges
de substances polluantes sont présentes dans l ’atmosphère dans des quantités
ou sur une période telles qu’ils sont dangereux pour les hommes, les animaux,
les plantes ou les biens, qu’ils contribuent à leur mise en péril ou nuisent à
l’activité et au bien-être des personnes. Diverses études ont montré que
plusieurs grandes villes marocaines connaissent des pics de pollution parfois
insoutenables. En zone urbaine cette pollution provient surtout du parc automobile
qui ne cesse d’augmenter et de vieillir.
Les études éco-épidémiologique menées à Casablanca et à Mohammedia
menées par le département de l’Environnement ainsi que celle du Ministère de
la santé sur le taux de plomb dans les urines ont décidé la Fondation
Mohammed VI pour la protection de l’Environnement à initier le programme
intitulé « Qualit’Air ».
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I - Réduction de la pollution engendrée par les gaz d’échappement

Le programme Qualit'Air s'est donc attaqué en tout premier lieu à la cause
majeure de pollution de l'air en milieu urbain, en définissant un certain
nombres d'actions à mener dans ce secteur, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Un contrôle plus sérieux des véhicules
La formation des garagistes
L’utilisation de combustibles plus propres
L’amélioration du transport en commun
L’amélioration de la gestion de la circulation dans les villes
L’application du décret sur les gaz d’échappement datant de 1998

Compte tenu de l’ancienneté et de la vétusté du parc automobile, du contexte
socio- économique du pays et dans un soucis d’applicabilité, le décret ne
retient que deux paramètres et fixe les limites à un niveau assez élevé :
• Pour les véhicules essence, seul le Monoxyde de Carbone (CO) est
analysé alors qu’en Europe on mesure quatre gaz (CO, CO2, HC et NOx).
Le taux limite est fixé à 4,5% pour le Maroc. En Europe où le catalyseur
est obligatoire, le taux de CO ne doit pas dépasser 0,5%, soit neuf fois
moins qu’au Maroc.
• Pour les véhicules diesel, il est prévu de mesurer la quantité de
micro-particules. Le taux maximum autorisé au Maroc est très élevé,
lors de cette première étape: 70% contre 46% en Europe.
Ce texte, qui n’est pas assez sévère, a le mérite d’exister. En effet, si ce décret
est correctement appliqué, les effets sur la qualité de l’air dans les grandes
agglomérations urbaines s’en ressentiront et cela ouvrira la voie à l’instauration
de normes plus contraignantes.
L’application de ce décret, nécessite cependant le passage préalable par
diverses étapes de préparation qui sont listées dans les paragraphes suivants.
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ACTIONS MENEES

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement a tout
d’abord réunis un comité élargi (départements ministériels, organismes
publiques et privés,…) ayant pour objectif d’identifier et si possible lever les
obstacles qui se présentent, coordonner les actions à mener et engager
l’ensemble des partenaires sur un projet cohérent ayant le maximum de chance
de réussite. C’est ainsi que les actions suivantes ont été menées à bien :

Homologation du matériel et contrôle métrologique des analyseurs
et opacimètres :
Le premier obstacle rencontré fut celui des appareils de mesure. En effet malgré
la parution des arrêtés d’homologation du Ministère du Commerce et de
l’Industrie du 09 mars 2001, il n’y avait aucun appareil homologué sur le marché.
Il était donc impossible d’effectuer des mesures de contrôle ; le problème a été
soulevé avec le département concerné et une série de réunions tenues au siège
de la Fondation, les résultats obtenus sont donnés ci-dessous :
5
4
3
2
1
0

Types d’appareils
homologués
Janvier 2002 Janvier 2003

Janvier 2004

Contrôle annuel des véhicules :
Cette étape concerne le contrôle annuel des véhicules particuliers lors des
passages aux centres de visite technique (CVT). Lors des réunions tenues au
siège de la Fondation avec le représentant du Ministère des Transports, il a été
précisé que la liste des fournisseurs agréés par le Ministère du Commerce et de
l’Industrie sera transmise à tous les centres de visites techniques du Royaume
(181) afin que ces derniers puissent commander le matériel auprès de ces
fournisseurs. En Juin 2004 un total de 164 CVT étaient équipés ou avaient passé
commande.
10
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200
150
100
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0

CVT équipés
ou ayant passécommande
Janvier
2002

Janvier
2003

Juin
2003

Juillet
2003

Juin
2004

Par ailleurs, un nouveau PV de l’état du véhicule a été préparé pour indiquer
les émissions de gaz d’échappement mesurées lors de chaque contrôle. Enfin,
un guide de contrôle de l’activité des CVT a été préparé dans le but d’engager
leur mise à niveau.

Formation:
La formation des différents acteurs de la chaîne (garagistes, agents des CVT,
agents de contrôle et agents verbalisateurs) constitue la pièce maîtresse de ce
programme de lutte contre la pollution engendrée par les gaz d’échappement.
Compte tenu du contexte et des cibles à atteindre, il a été décidé de confier
cette formation à l’OFPPT, suivant les programmes arrêtés par un comité
regroupant les partenaires concernés.
La caravane de formation engagée dans les Wilayas du Grand Casablanca,
Rabat-Salé, Fès, Meknès et Mohammedia tout au long de l’année 2002 a permis
de faire un diagnostic sur le terrain pour jeter les bases d’une formation ciblée
et adéquate.
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Une convention de partenariat a été conclue entre, la Fondation, l’OFPPT et la
DGCL. Elle définit les modalités pratiques du déroulement du programme de
formation qui accompagne l’opération «Contrôle à Blanc».
Les trois parties ont ensuite tenu des séances de travail avec les partenaires du
programme Qualit’Air concernés par l’aspect formation, (Ministère de
l’Equipement et des Transports et Secrétariat d’Etat à l’Environnement) qui ont
abouti à la mise en œuvre d’un programme de formation ciblé.

Contrôle des véhicules de transport :
Un des principaux points noirs, souvent montré du doigt, est le secteur des
transports urbains. En effet, les bus et, les taxis que l’ont voit sillonner les artères
des grandes agglomérations laissent derrière eux des nuages de micro-particules
bien visibles. Cette étape concerne donc le contrôle de ce type de véhicules,
qui sont censés, de par la loi, être contrôlés tous les six mois dans les Centres
de Visite Technique. Il sera dorénavant possible, lors des visites techniques,
d’inclure le contrôle des gaz d’échappement des véhicules de transport urbains.
Diverses mesures ont par ailleurs été décidées avec la Direction des Régies et
Services Concédés à savoir :
• Identification d’actions à faible coût à mener au niveau des régies de
Transport en vue de réduire la pollution générée par le parc existant
• Encouragement pour le renouvellement progressif du parc
• Interdiction d’importer des bus réformés
• Mise en concession avec un cahier des charges qui exige, entre autres, le respect
des normes de rejet des gaz d’échappement et le contrôle technique régulier
des bus et une durée de vie des bus limitée à 7 années.

Opération « mesure de la pollution de l’Air » et mise en place d’un
réseau national de mesure :
Toute action cohérente et durable en matière de lutte contre la pollution de l’air
passe obligatoirement par la connaissance des émissions et par conséquent la
mise en place d’appareils de mesure judicieusement répartis dans les quartiers
les plus sensibles des grandes agglomérations.
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Dans ce cadre, et suite aux accords avec la Direction Générale des
Collectivités Locales, il a été proposé d’intégrer dans le plan d’action de la
Fondation, une opération pilote de mesure de la pollution de l’air dans les villes
de Casablanca et Rabat. Ceci permettra de mesurer l’état de la qualité de l’air
dans différents quartiers de ces agglomérations et faire ainsi le lien avec
l’opération de sensibilisation menée. Il est en outre prévu de tester un système
de gestion intégrée du système qui soit fiable et à même de permettre une
bonne connaissance des nuisances émises afin de mieux les combattre.
La DGCL a donc financé fin 2004 l’acquisition de deux stations fixes et un
laboratoire mobile de mesure de la qualité de l’air pour un montant de 6,2 millions
de Dirhams. Un programme de formation a accompagné la mise en place de
ces équipements à Casablanca et Rabat et un comité de suivi a été créé avec
les Administrations et les organismes concernés (Intérieur, Environnement,
Météorologie Nationale, Wilayas et Mairies de Casablanca et Rabat) en vue de
fournir aux décideurs locaux, (autorités et élus locaux, santé publique…) les
données en temps réel leur permettant de prendre les mesures adéquates pour
remédier aux situations critiques. Quatre stations destinées à Kenitra, Salé,
El Jadida et Safi sont en cours d’acquisition par la Fondation grâce à un nouveau
financement de 8 Mdhs de la DGCL.

Partenariat avec le PNUD :
Les réunions tenues avec le PNUD en décembre 2003 pour définir un cadre de
partenariat global ont abouti à la décision d’inscrire le projet Qualit’Air dans le
programme du PNUD concernant les changements climatiques.
Un document de projet a été préparé et publié en Janvier et une présentation a
été faite au Comité National de Direction du Fonds pour l’Environnement
Mondial le 9 février 2004 qui a approuvé le projet "Amélioration de la qualité
de l'air et diminution de la pollution provenant des véhicules". Il alloue ainsi à
ce projet, dans une première phase, la somme de 50.000,00 US$ soit
450.000,00 DH.
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Partenariat avec la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance
et Réassurance:
Divers contacts ont été pris avec le secteur des Assurances pour appuyer le
programme Qualit’Air. Les actions de ce secteur pourraient concerner les
contrôles des PV des CVT lors de la délivrance de la prime d’assurance,
l’appui aux actions de sensibilisation (impact d’un bon entretien du véhicule
sur la sécurité et l’environnement) ou des actions d’accompagnement financier
pour le programme Qualit’Air. C’est dans ce cadre que la MAMDA a financé
l’acquisition de 20 appareils de mesure des gaz d’échappement pour un montant
de 2 millions de Dirhams, lesquels ont été remis par la Fondation à la gendarmerie
et à la police pour le lancement de l’opération « contrôle à blanc » qui a démarré
en Février 2005.

Partenariat avec les Concessionnaires automobiles:
Suite à différents contacts avec les concessionnaires Automobiles, une
présentation du programme a été faite le 25 juillet 2005 au siège de la CGEM
devant les membres de la Fédération de l’Automobile qui regroupe les différents
acteurs du secteur (constructeurs, concessionnaires,…), en présence du
Président de la Commission Développement Durable de la CGEM.
Plusieurs actions ont été identifiées pour appuyer le programme Qualit’Air.
Citons par exemple, le diagnostic gratuit pour tous les utilisateurs de la marque,
la sensibilisation des conducteurs sur l’importance de la qualité du combustible,
les actions de démonstration avec des véhicules utilisant de nouveaux
combustibles ou des nouvelles technologies de réduction des émissions
polluantes et enfin des actions d’accompagnement financier pour le programme
Qualit’Air. L’ensemble des actions prévues devant aboutir à améliorer le niveau
des prestations, à favoriser la qualité et à mieux former les garagistes et surtout
rendre plus strict le contrôle exercé par les CVT. Une réflexion sera menée pour
la mise en place de mesures d’accompagnement telles que la prime à la casse
et le renouvellement de flottes captives (taxis).
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Communication et Sensibilisation :
Ce volet, primordial pour la réussite de toute action concernant le développement
durable, constitue l’une des préoccupations majeure de SAR la Princesse Lalla Hasnaa,
Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement,
qui veille à ce qu’il soit intégré à chaque action menée par la Fondation.
Une étude de définition de la stratégie globale de communication et de
sensibilisation en matière de pollution de l’air a été réalisée. Les documents
produits répertorient les informations sur la pollution atmosphérique et ses
impacts sur la santé et l’environnement, ainsi que le comportement conseillé
pour diminuer les nuisances. Ces documents sont destinés aux automobilistes,
aux associations, ainsi qu’aux médias dont le rôle dans la réussite d’une telle
opération est primordial. Des spots mettant en scène la famille BOUNDIF ont
été diffusés sur les deux chaînes nationales de TV et à la radio.
Enfin, divers conseils et affiches ont été publiés dans la presse écrite.

Les documents de sensibilisation ont été distribués lors de la campagne de
contrôle à blanc, dans les gares de péage des autoroutes, les stations services, les
auto-écoles et chez certains concessionnaires automobiles. Des tables rondes
sur le thème ont été organisées sur les chaînes radio et de la télévision.
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Opération de contrôle à blanc des gaz d’échappement :
L’opération a été lancée en Février 2005 sur l’axe Kénitra-El Jadida. Elle a
mobilisé des agents de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale formés
et équipés de matériel adéquat (analyseurs de gaz acquis par la Fondation avec
le soutien financier de la MAMDA).Cette campagne de contrôle à blanc est
destinée à sensibiliser les automobilistes, les informer sur les taux d’émissions
de leurs véhicules et leur prodiguer les conseils pour le réglage des moteurs,
ainsi que les bons réflexes de conduite. Elle a en outre fourni des indications
précieuses sur l’état du Parc Automobile à partir des informations que les agents
de la Gendarmerie Royale et de la Police ont collectées lors des contrôles.
Afin d’élargir le renseignement des fichiers aux véhicules des MRE, la
campagne de contrôle à blanc a été étendue à l’axe Kénitra- Tanger à partir du
mois de Juillet 2005 pour profiter du maximum d’entrées des Marocains
résidents à l’étranger et des touristes arrivants par la route.
Cette campagne a été précédée par une réunion de préparation à la Wilaya de
Tanger avec l’ensemble des responsables locaux sous la Présidence de Mr le
Wali de la Région de Tanger- Tétouan.
Une autre réunion de sensibilisation a enfin été organisée à Marrakech sous la
Présidence de Mr le Wali de la Région de Marrakech- Tensift- El Haouz.
La rencontre était destinée à tester la réactivité des villes autres que Casablanca
et Rabat à un programme de lutte contre la pollution par les gaz d’échappement
des véhicules.
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Principaux enseignements du contrôle à blanc :

Les résultats statistiques obtenus lors des contrôles à blanc menées par la
DGSN et la Gendarmerie Royale sont détaillés en annexe ; on peut en retenir
les éléments essentiels suivants :
• Sur les 17.145 fiches renseignées lors des contrôles à blanc, il apparaît que
57% des véhicules contrôlés respectent les normes du décret de 1998,
• Concernant l’âge du parc automobile, 59% des véhicules contrôlés avaient
dépassé 10 ans d’âge et 87% dépassent les 5 ans.
Il apparaît à priori que le décret de 1998 dans son contenu actuel (assez loin
derrière les normes européennes) est applicable dans l’immédiat.
Il en ressort par ailleurs la nécessité de traiter au préalable certains points
importants à savoir :
• La qualité des carburants tout au long de la chaîne de production, de transport
et de distribution ;
• La formation des agents des CVT et la rigueur des contrôles effectués.
• La solution aux problèmes de pollution posés par les transports urbains
(Autobus et taxis), ainsi que le parc de l’administration.
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ANNEXE I :

PROBLÉMATIQUE
DE LA QUALITÉ DES CARBURANTS

Il y a lieu de rappeler que concernant la qualité du combustible, des rencontres
avec les Départements concernés (Ministère de l’Energie et des Mines,
Ministère du Transport, Ministère chargé des Affaires Economiques et
Générales, la SAMIR et les Distributeurs de Produits Pétroliers) avaient permis
d’aboutir à une mise en place partielle de diesel propre sur le marché depuis
début août 2002.
Plus important encore les pouvoirs publics ont décidé que les spécifications de
tous les produits pétroliers seront alignés sur les spécifications européennes
dans (à l’horizon 2008).
Il reste nécessaire d’encourager l’utilisation du combustible propre qui ne
représente que 3% du diesel consommé aujourd’hui : Une action avec les
différents concessionnaires est prévue pour sensibiliser les utilisateurs. Mais
pour réellement développer la consommation de ce produit, il est nécessaire de
mettre en place une tarification adéquate et une fiscalité encourageante ou du
moins, identique à celle du Diesel 10.000 ppm. En effet, les 3% de consommation
de Diesel 350 ppm constatée ne reflètent pas la réalité du marché potentiel du
fait notamment de la fiscalité actuelle qui pénalise au lieu d’encourager l’utilisation
de ce combustible.
Compte tenu de l’importance du sujet et étant donné le nombre important
d’intervenants (administration et professionnels), SAR la Princesse Lalla Hasnaa
a décidé, lors du conseil d’administration de Janvier 2005, la mise en place
d’un comité composé des partenaires concernés (Ministères de l’Aménagement
Territoire de l’Eau et de l’Environnement, Energie et Mines, Affaires Economiques,
ainsi que le Groupement des Pétroliers, la Samir et la Commission développement
durable de la CGEM). Ce comité a pour objectif de proposer une stratégie
globale permettant de favoriser l’utilisation au Maroc de combustibles propres.
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Il interviendra à différents niveaux :
• Qualité des carburants (de la raffinerie jusqu’au client final)
• Procédures de contrôle
• Accessibilité des usagers au carburant propre par le biais d’une tarification
adéquate.
Les travaux préparatoires à la réunion du Comité se sont déroulés à la
Fondation et ils permettent de dresser la situation suivante :
Il est à rappeler les spécifications des produits pétroliers au Maroc sont régies
par des textes réglementaires. Ces spécifications sont actuellement en retrait
par rapport à celles pratiquées dans les pays développés. Les caractéristiques
des carburants mis sur le marché national sont les suivantes :

Carburant

Teneur en soufre

Teneur en plomb

Essence ordinaire

2000 ppm

500 ppm

Essence super

1500 ppm

500 ppm

Essence sans plomb

1000 ppm

130 ppm

10 000 ppm

---

350 ppm

---

Gasoil ordinaire
Gasoil 350

Afin de répondre aux besoins des véhicules diesels de la nouvelle génération,
le gasoil 350 a été introduit en août 2002. Sa consommation demeure très
faible à cause notamment de son prix (de 15% supérieur à celui du gasoil
ordinaire) de ce fait, Il représente à ce jour à peine 3 % des ventes.
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ANNEXE I :

Conscients des problèmes techniques, environnementaux et de compétitivité
posés par la qualité des carburants, les pouvoirs publics en accord avec la
société de raffinage SAMIR ont décidé d’enclencher un processus d’amélioration
de la qualité des produits et de modernisation de l’appareil de production.
Ainsi de nouvelles caractéristiques des carburants ont été élaborées et qui sont
les suivantes :

Carburant

Teneur en soufre

Essence super

Teneur en plomb

150 ppm

150 ppm

50 ppm

5 ppm

Gasoil 350

350 ppm

---

Gasoil 50

50 ppm

---

Essence sans plomb

Pour atteindre ces objectifs, la SAMIR a développé un important projet de
modernisation s’inscrivant dans la nouvelle stratégie pétrolière du pays.
Ce projet estimé à plus de 600 millions de dollars a fait l’objet d’une convention
d’investissement avec l’Etat signée le 20 décembre 2004 et vise les objectifs
suivants :
• Amélioration de la qualité des produits;
• Protection de l’environnement par la réduction des émissions et l’amélioration
de la sécurité des installations;
• Renforcement de la sécurité d’approvisionnement.
Le lancement du projet a été réalisé durant l’été 2005. Dans ce cadre les produits
pétroliers qui seront mis sur le marché à partir de janvier 2008 seront conformes
aux nouvelles spécifications.
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Le contrôle de la qualité des produits et de la conformité des équipements sera
renforcé par le Ministère de l’Energie et des Mines dans le cadre de sa nouvelle
réorganisation. De même qu’une meilleure traçabilité des produits dans les
réseaux de distribution sera assurée en collaboration avec le Groupement des
Pétroliers du Maroc et la SAMIR.
Tous les partenaires consultés sont conscients de l’importance de l’amélioration
de la qualité et du contrôle des carburants et de la nécessité de généraliser
l’utilisation de carburants plus propres. Néanmoins, la réalisation de cet objectif
commun demeure tributaire de l’engagement de tous les acteurs dans le cadre
d’une stratégie cohérente.
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ANNEXE II :

LES CENTRES DE VISITES TECHNIQUES

Les centres de visites techniques, la qualité de leurs prestations, la formation de
leurs agents et leur sérieux sont eux aussi pointés du doigt par les automobiles
contrôlés.
Rappelons là aussi qu’un travail important a été mené en collaboration avec le
Ministère des Transports. Il a abouti à l’équipement de la quasi totalité des CVT
en matériel de contrôle des gaz, ainsi qu’à une première formation des agents
sur le type de matériel acquis.
Il y a lieu de préciser que le Ministère des Transports a défini une stratégie
globale de remise à niveau de ces centres qui concerne l’ensemble des aspects
(Equipement, formation, organisation et informatisation) qui s’étendra de Juin 2005
à Juin 2006 et qui devrait rendre performantes et calquées sur les standards
internationaux les prestations de ces centres.

Le transport en commun
Concernant le transport en commun, il sera nécessaire de développer une
approche adaptée pour les régies de transport dans les grandes villes (avec ou
sans concessions) et une autre pour les petites villes ne disposant que de peu
de moyens. Comme il a été précité, les actions menées avec la Direction des Régies
et Services Concédés ont donné quelques résultats mais ne sont pas suffisantes.
Avec un carburant de meilleure qualité, les nouveaux bus pourront diminuer
leurs émissions s’ils sont équipés d’électrofiltres.
Pour les flottes captives (taxis), dans le cadre de la réorganisation du secteur, il
serait judicieux d’intégrer la composante environnementale (respect du décret)
dans le cahier des charges des candidats aux nouveaux agréments. Les mesures
d’accompagnement comme une prime à la casse ou un financement adapté
pour le renouvellement des véhicules seront nécessaires.
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Diverses réunions sont prévues avec les partenaires concernés pour faire avancer
ce dossier essentiel si l’on veut réduire notablement la pollution de l’air dans
les grandes agglomérations.

Le parc automobile de l’administration
Il est évident que le parc automobile de l’administration devra donner
l’exemple. C’est pour cela qu’une action spécifique orientée vers ce parc devra
être menée au niveau des différents garages (meilleur entretien, renouvellement
du parc ou externalisation du transport du personnel,….).
Des contacts seront pris en 2006 avec les grands corps de l’administration pour
mettre au point une stratégie de réduction des émissions de gaz.
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ANNEXE III :

AUTRES ACTIONS PRÉCONISÉES
DANS LE CADRE
DU PROGRAMME QUALIT’AIR
Parallèlement au travail mené par le comité mandaté par la Fondation, d’autres
actions sont préconisés et devraient accompagner ce programme ou le compléter ;
elles nécessitent d’être plus approfondies en 2006.
• Mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air.
• Amélioration de la gestion de la circulation avec la mise en place de plan de
déplacement urbain dans le but de fluidifier la circulation. Il comprend l’étude
des déplacements urbains, des transports de voyageurs, du réseau de transport
collectif et le plan de circulation.
• Amélioration du transport en commun (RER) : Tirer les conclusions de
l’expérience du train Bidaoui par l’ONCF à Casablanca.
• Utilisation de nouveaux combustibles (GPL) et étude des nouvelles
technologies (électro-filtres pour bus et voitures).
• Application du décret sur les gaz d’échappement (la Fondation Mohammed
VI veillera à ce que l’opération de contrôle à blanc et l’ensembles des actions
d’accompagnement soient menées dans les meilleurs conditions afin
d’appliquer, à terme, le décret sur l’ensemble du territoire national.
• Application de l’horaire continue et de l’horaire d’été (Analyser les résultats
obtenus au niveau des entreprises ayant déjà adopté ces horaires)
• Aménagement d’espaces verts et de rues piétonnes (Plusieurs villes ont déjà
donné le coup d’envoi de ce type d’initiatives)
• S’intégrer à la « Clean Air Initiative » de la Banque Mondiale et au projet de
réduction des émissions de polluants dans le secteur du transport dans trois
pays du Maghreb (PNUD-FEM). Le partenariat initié par la Fondation
Mohammed V avec le PNUD dans l’opération de contrôle à blanc est
destiné à favoriser des actions d’envergure à initier par les départements
concernés avec le soutien du PNUD. La Fondation étant, du point de vue du
PNUD, le garant d’une approche participative et durable.
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ANNEXE IV :

ANALYSE DES FICHES SIGNALÉTIQUES
Renseignées par la DGSN et la Gendarmerie Royale
lors du Contrôle à Blanc

Préambule :
Les fiches signalétiques pour le contrôle des gaz d’échappement ont été livrées
à la société Concis le 18 Mai 2005 au nombre exact de 17145 fiches
Le but était d’en saisir les informations pour en ressortir les différents tableaux
de bord demandés par la Fondation MOHAMMED VI.
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ANNEXE IV :

1- METHODOLOGIE ADOPTEE PAR LA SOCIETE CONCIS :
Après réception des fiches signalétiques, une analyse en a été faite pour concevoir
la base de données permettant d’héberger les données à saisir.
Suite à cette conception, l’écran de saisie a été développé à l’image des fiches
signalétique :

La saisie des fiches a été réalisée par 5 personnes et le contrôle des données
saisies se faisait d’une façon parallèle de deux manières :
• Contrôles par l’application elle-même en utilisant les radio boutons pour
limiter le choix des dimensions (organisme de contrôle, lieu de contrôle, type
de véhicule, carburant utilisé, état du véhicule, visite technique) et par le
cadrage des mesures en bornes inférieures et supérieures (mois, année,
kilométrage, opacité, CO).
• Contrôle visuel par deux personnes qui comparaient les fiches originales
et les mêmes fiches obtenues par édition après saisie. Ce qui a nécessité,
pour ces deux personnes, de travailler également en fins de semaine.
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2- RESULTATS :
Les 17 145 fiches saisies peuvent être réparties en nombre suivant les différents
axes d’analyse de la façon suivante :
Dimension

Valeur

Nombre de fiches

Lieu de contrôle

Casablanca
El jadida
Kenitra
Mohammedia
Rabat
Settat
Tanger
Non communiqué

4
3
1
1
5

Organisme de contrôle

DGSN
Gendarmerie Royale

8 326
8 819

Type de véhicule

Véhicule 4x4
Autocar
Camion
Véhicule léger
Non communiqué

205
746
1 637
14 387
170

Carburant utilisé

Diesel 10 000 ppm
Diesel 350 ppm
Essence normal
Super sans plomb
Essence super
Non communiqué

11 620
871
637
257
2 227
1 533

Etat de véhicule

Mauvais
Moyen
Bon
Très bon
Non communiqué

2 554
8 674
3 778
721
1418

Visite technique

Oui
Non
Non communiqué

1 4874
1 922
349

Lieu de mesure opacité et CO

Sur route
En visite technique
Non communiqué

17 033
74
38

807
137
181
386
674
501
5
454

Les tableaux de bord obtenus à partir de ces fiches sont :
• Les mesures en fonction du type de carburant
• Les visites techniques
• Les véhicules aux normes par type de carburant, points de contrôle et âges
• Les points de contrôle et pollution
• Les véhicules aux normes

29

broch qualitair VF3

17/06/06

10:46

Page 30

ANNEXE IV :

MESURES EN FONCTION DU TYPE DE CARBURANT
Type de véhicules

Ages des véhicules

Type de carburant
Véhicule Véhicule Camion Autocar Tout
léger
4x4
véhicule
Essence
Super
Super sans plomb
Diesel 10 000 ppm
Diesel 350 ppm
Tout carburant

< 5ans

>= 5ans
< 10ans

>= 10ans

4%

2%

4%

19 %

22 %

4%

15 %

9%

13 %

19 %

22 %

15 %

2%

1%

63 %

75 %

2%

19 %

22 %

1%

97 %

97 %

68 %

19 %

22 %

65 %

5%
85 %

11 %

3%

3%

5%

19 %

22 %

5%

1%

10 %

4%

19 %

22 %

59 %

VISITES TECHNIQUES
Type de véhicule

Pourcentage de véhicules

Pourcentage de véhicules

ayant fait la visite technique

ayant été mesurés lors de
la visite technique
1%

85
74
98
94
87

Véhicule léger
Véhicule 4x4
Camion
Autocar
Total Véhicules

%
%
%
%
%

VEHICULES AUX NORMES PAR TYPE DE CARBURANT,
POINTS DE CONTROLE ET AGES
Points de contrôle
Type de carburant
Tanger

Kénitra

Rabat-Salé

Mohammedia

Casablanca

El Jadida

Settat

Essence

56 %

44 %

55 %

52 %

53 %

56 %

Super

72 %

56 %

62 %

46 %

49 %

57 %

88 %

74 %

89 %

84 %

93 %

100 %

82 %

36 %

74 %

62 %

70 %

96 %

83 %

52 %

53 %

45 %

95 %

99 %

82 %

39 %

67 %

57 %

68 %

89 %

Super sans plomb
Diesel 10 000 ppm

100 %

Diesel 350 ppm
Tout carburant
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MESURES EN FONCTION DU TYPE DE CARBURANT (Suite)
Etats des véhicules

Kilométrage

Type de carburant
Mauvais
Essence
Super

Moyen

Bon

Diesel 350 ppm
Tout carburant

Lieux de contrôle
En ville

Sur route

8%

3%

3%

4%

179 444

3%

5%

17 %

12 %

13 %

22 %

193 070

15 %

11 %

3%

12 %

118 443

1%

2%

Super sans plomb
Diesel 10 000 ppm

Très bon

moyen

62 %

73 %

65 %

40 %

296 336

69 %

66 %

5%

4%

6%

11 %

254 333

4%

6%

16 %

55 %

24 %

5%

266 695

49 %

51 %

VEHICULES AUX NORMES PAR TYPE DE CARBURANT,
POINTS DE CONTROLE ET AGES (Suite)
Ages des véhicules

Tout point
et tout âge

Type de carburant
< 5ans

>= 5ans
< 10ans

>= 10ans

Essence

67 %

61 %

48 %

52 %

Super

75 %

63 %

45 %

52 %

Super sans plomb

93 %

83 %

72 %

85 %

Diesel 10 000 ppm

66 %

55 %

56 %

57 %

Diesel 350 ppm

74 %

63 %

59 %

63 %

Tout carburant

68 %

57 %

54 %

57 %
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ANNEXE IV :

POINTS DE CONTROLE & POLLUTION
Ville

Pourcentage de véhicules

Pourcentage de véhicules

ayant été contrôlés

ayant été constatés
polluants
20 %

Tanger
7%

18 %

34 %

56 %

8%

30 %

Casablanca

29 %

35 %

El Jadida

19 %

31 %

3%

10 %

Kénitra
Rabat-Salé
Mohammedia

Settat

39 %

Total Villes

VEHICULES AUX NORMES

Type de véhicule

Essence
Normal

Essence
Super

Super Sans
Plomb

Total
Essence

Véhicule léger

52 %

52 %

85 %

55 %

Véhicule 4x4

80 %

79 %

67 %

77 %

Camion
Autocar
Total Carburant

32

52 %

53 %

85 %

55 %

Diesel
Diese
10 000 ppm 350 ppm

58 %

64 %

Total
Diesel

59 %

Total
véhicules

58 %

53 %

74 %

55 %

58 %

58 %

72 %

59 %

59 %

48 %

32 %

48 %

48 %

57 %

64 %

58 %

57 %
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Q U A L I T ’ A I R

PARTIE II
Mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air

w w w. f m 6 e . o r g

broch qualitair VF3

17/06/06

10:46

Page 34

SURVEILL ANCE
DE L A QUALITÉ DE L’AIR :

1 - I n t r o d u c t i o n

En raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et du développement
de l’industrie ainsi que du parc automobile, les grandes villes du Royaume se
trouvent confrontées aux problèmes de pollution de l’air.
La gestion de la qualité de l’air relève de politiques sectorielles aussi diverses
que celles de l'énergie, des transports ou de l'aménagement urbain. La maîtrise
de cette question environnementale repose sur la connaissance de l’état des
lieux et donc sur la mise en place d’un système de gestion qui repose autant
sur le monitoring, la prévision et la sensibilisation que sur des actions concrètes
de réduction des émissions qu’elles proviennent de sources fixes ou mobiles.
Un premier noyau de réseaux de surveillance de la qualité de l’air avait été mis
en place par le Département de l’Environnement et la Direction de la
Météorologie Nationale à Rabat, Casablanca et Mohammedia.
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, dans le
cadre de son programme Qualit’Air et en complément aux actions qu’elle mène
pour la réduction de la pollution par les gaz d’échappement des véhicules, a
décidé de mobiliser et de fédérer l’ensemble des acteurs dans le but de renforcer
et de développer des réseaux locaux de surveillance de la qualité de l’air dans
les principales villes du Royaume et d’en faire des outils de gestion au service
des collectivités et autorités locales.
Pour ce faire, la Fondation a mis en place un Comité restreint ou sont représentés
le Département de l’Environnement, la Météorologie Nationale et la Direction
Générale des Collectivités Locales et cela dans le but d’établir l’état des lieux
en matière d’études et de surveillance de la qualité de l’air, assister la Fondation
dans l’acquisition de stations de mesures financées par la DGCL et formuler des
propositions pour la coordination des systèmes de surveillance existants en vue
de mettre en place des réseaux homogènes de surveillance de la qualité de
l’air.
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II - Mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air

Le présent rapport dresse l’état des lieux en matière de surveillance de la qualité
de l’air et décrit les actions entreprises par la Fondation pour aboutir à la mise
en place de réseaux locaux de mesure et de surveillance de la qualité de l’air
ainsi que des mécanismes de gestion adéquats permettant, grâce à la
contractualisation et la mutualisation des moyens, d’atteindre les objectifs visés
au moindre coût. Cette démarche a été mise en œuvre à titre pilote au niveau
de Casablanca et de Rabat et sera élargie début 2006 aux villes de Kenitra,
Salé, Mohammedia, El Jadida et Safi.
Le but ultime étant de doter à terme l’ensemble des métropoles du Royaume
ainsi que les grands sites industriels de stations de mesures.

2- Situation actuelle de la surveillance
de la qualité de l’air
La surveillance de la qualité de l’air consiste en un suivi spatio-temporel d’un
certain nombre de paramètres indicateurs de la pollution afin de situer le
niveau de qualité de l’air par rapport à des normes fixées par la réglementation.
Ce monitoring permet également d’apprécier, pour certains polluants, la
contribution des différentes sources d’émission et d’informer la population au
delà de certains seuils.
Les normes de qualité de l’air fixent des seuils aux différents paramètres de
pollution mesurés :
• Valeurs Limites qui doivent être rigoureusement respectées dans un délai
déterminé ;
• Valeurs guides ou Valeurs cibles qui représentent les objectifs de qualité à
atteindre et sont à respecter dans la mesure du possible ;
• Seuils d’alerte qui sont fixés sur la base des valeurs limites et représentent des
seuils au-delà desquels une exposition même de courte durée présente un
risque pour la santé.
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SITUATION ACTUELLE DE L A SURVEILL ANCE
D E L A Q U A L I T É D E L’A I R :

Au 1er Janvier 2005, les stations installées et opérationnelles étaient au nombre
de trois à Casablanca (dont deux sont gérées par la Direction de la
Météorologie Nationale et une par le Département de l’Environnement), une à
Mohammedia et une autre à Rabat toutes deux gérées par le Département de
l’Environnement. L’ensemble des stations sont reliées à des serveurs centraux et
les donnéesenregistrées peuvent être téléchargées et exploitées à distance. Les
modalités d’interconnexion des deux réseaux étaient en cours de mise en place.
Ce matériel a été acquis dans le cadre de partenariats avec les autorités et élus
locaux des villes concernées. Il fournit les données sur des polluants tels que :
les particules en suspension, l’Ozone, CO, SO2, NO2.
Les stations de mesures appuyées par des laboratoires mobiles ont permis de
mener des études et des évaluations de la qualité de l’air à Casablanca et à
Rabat et de renforcer les capacités des administrations concernées en matières
de traitement des données et de savoir-faire technique.
Grâce aux données ainsi accumulées, il a été possible de développer un
argumentaire pour sensibiliser les décideurs et le public à la nécessité de
rendre systématique la surveillance de la qualité de l’air et d’en faire un outil
pour la prise de décision et la mise en œuvre de mesures appropriées au plan
local.
Les rapports établis à ce sujet ont tous mis en exergue l’état préoccupant de la
dégradation de la qualité de l’air et souligné l’importance du secteur des
transports dans cette pollution. Il a été aussi recommandé de renforcer et de
développer des réseaux locaux non seulement à Casablanca et à Rabat mais
aussi dans les autres grandes villes du Royaume, en association avec les acteurs
locaux et en mettant en place des mécanismes à même d’assurer une gestion
au meilleur rapport coût efficacité.
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II - Mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air

3- Renforcement des réseaux de Rabat et Casablanca :
Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation, la Direction Générale des
Collectivités Locales a décidé d'apporter son soutien financier pour l’acquisition
d’équipements de surveillance de la qualité de l’air au profit de certaines villes
du Royaume. C’est ainsi qu’une première opération a été lancée en 2004
pour l’acquisition de deux stations fixes de mesure de la qualité de l'air et un
laboratoire mobile. Chacune des deux stations fixes viendra renforcer les 2 noyaux
de réseaux déjà existants au niveau de Casablanca et de Rabat.
La station mobile assurera des campagnes de mesures ponctuelles au profit de
toutes les communes du Royaume et servira aussi à définir les sites d’implantation
des futures stations fixes. Ces équipements sont opérationnels depuis Juillet 2005.
Il est prévu dans le cadre de ce programme d’étendre les réseaux de surveillance
aux villes de Kenitra, Salé, Mohammedia, El Jadida et Safi. Les appels d’offres
ont été lancés par la Fondation en Octobre 2005 sur un nouveau financement
de la DGCL.

Gestion des réseaux et exploitation des données :
Une série de réunions ont été organisées au siège de la Fondation durant le premier
Semestre 2005 pour examiner l’ensemble des aspects liés à la gestion des stations
et à l’exploitation des données. Ces réunions ont regroupé les membres du
comité de suivi et les représentants des autorités et élus locaux de Casablanca
et Rabat. La réflexion ainsi menée permettra de mettre en place à terme
(courant 2006) un système de gestion performant, à même d’assurer la continuité
du service, le maintien du matériel et la mise à disposition des analyses en
temps réel. Dans ce cadre, en attendant la mise en place de cette organisation,
il a été convenu de confier la gestion de la nouvelle station de Casablanca à la
Direction de la Météorologie Nationale et celle de Rabat au Département de
l’Environnement.
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RENFORCEMENT DES RÉSEAUX
DE R A BAT ET C A SABL ANC A :

Ainsi, Le réseau de Casablanca sera opéré par la DMN et celui de Rabat par le
Département de l’Environnement : Des conventions de gestion qui précisent les
responsabilités de chacune des parties ont été élaborées.
Les stations seront interconnectées et l’accès aux données sera autorisé entre
les administrations concernées. Les données collectées par ces réseaux locaux
présentées sous forme de bulletins d’information standardisés seront communiquées
périodiquement aux autorités et organismes concernés. Les modalités de circulation
de l’information sont définies et validées par les partenaires dans l’objectif de
fournir des données fiables et en temps utile à l’ensemble des décideurs.
Le Département de l’Environnement assurera la centralisation de toutes les
informations dans le cadre du réseau national.

Entretien et Maintenance :
L’entretien et la maintenance du réseau sont des opérations essentielles pour
assurer la qualité des données et prolonger la durée de vie des équipements.
Ces opérations comprennent l’entretien préventif et curatif, la fourniture des
consommables et l’étalonnage des systèmes de mesure.
L’expérience acquise avec les stations déjà installées permet d’estimer les coûts
de gestion à environ 200 000.00 DH par station et par an.
Pour les deux nouvelles stations fixes et le laboratoire mobile récemment
acquis, il a été proposé de prévoir des contrats de maintenance ; ainsi Les
gestionnaires des réseaux locaux auront la responsabilité du suivi de la
maintenance et du bon fonctionnement des stations.

Choix des sites d’implantation :
Sur la base des études et évaluations existantes (disponibles au Département de
l’Environnement et à la Météorologie Nationale) le Comité a identifié les sites
potentiels pouvant accueillir les nouvelles stations à installer à Casablanca et à
Rabat.
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L’objectif de surveillance étant de mesurer le niveau moyen de pollution en
complément au dispositif déjà existant, le choix des sites de mesure a donc
obéi aux critères suivants :
• L’éloignement de l’influence directe de toute source de pollution ;
• La densité de population ;
• La situation par rapport aux stations installées ;
• La situation par rapport à l’agglomération et aux types d’activités
environnantes (trafic, industrie…)
• La disponibilité de locaux sécurisés et facilement accessibles.
En application des critères ci-dessus le Comité a proposé des sites hiérarchisés
et une réunion d’information a été tenue au siège de la Fondation avec les
représentants des autorités et élus locaux de Casablanca et de Rabat (Wilaya et
Conseils de ville). Deux autres réunions ont été tenues à Casablanca et à Rabat
avec les responsables locaux pour décider de l’emplacement effectif des sites
de mesure et lancer le processus de mise en place.
Sur ces bases et toujours en concertation avec les responsables locaux, il a été
retenu pour cette première opération les sites de L’hôpital de sidi Othmane à
Casablanca et le parc de la maison de la culture situé derrière la Wilaya à
Rabat.

Réception des équipements et mise en place des stations :
L’ensemble du matériel a été installé, réceptionné et fonctionne normalement ;
la réception provisoire a été prononcée par le Comité.
Les lignes téléphoniques installées permettent le téléchargement et la gestion à
distance des données.
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:

4-Conclusions et perspectives

En raison du développement urbain et industriel et de l’accroissement de la
mobilité, la surveillance de la qualité de l’air devient un élément important de
la gestion de l’environnement urbain notamment dans les grandes agglomérations,
or celle-ci passe nécessairement par la mise en place de réseaux de mesures.
Conscient de cette problématique, le législateur a mis en place un cadre
juridique spécifique à la protection de l’air. C’est la loi 13-03 relative à la lutte
contre la pollution de l’air qui prévoit, entre autres, des dispositions relatives à
la surveillance de la qualité de l’air et à la mise en place de réseaux de mesure.
Ces derniers constituent en fait un dispositif nécessaire à toute mesure visant la
réduction des pollutions et l’amélioration de la qualité de l’air. C’est un outil
incontournable d’aide à la prise de décision.
Depuis plusieurs années dèja, les pouvoirs publics avec l’aide de la coopération
internationale ont investi le secteur de l’air et des efforts importants ont été
déployés dans les domaines de la connaissance du problème, du développement
des capacités techniques, de l’information et la sensibilisation des acteurs concernés
et du public.
L’implication de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement
sous la présidence de SAR La Princesse Lalla Hasnaa et la prise de conscience
accrue de l’ensemble des composantes de la Société, ont insufflé une
dynamique nouvelle à la problématique de la qualité de l’air dans notre pays.
Une volonté est née chez les acteurs concernés de déployer plus d’efforts et de
mobiliser toutes les énergies dans une démarche de concertation et de
participation qui recherche la durabilité des actions et la rationalisation des
moyens.
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Cette démarche est testée actuellement avec succès au niveau de Casablanca
et de Rabat où un ensemble de mécanismes et d’instruments sont en cours de
mise en place pour permettre une gestion rationnelle et au moindre coût.
Il s’agit notamment des conventions de gestion qui devront être conclues entre
les différents partenaires ainsi que des modalités de validation de l’information
et de sa circulation entre les acteurs.
Il est prévu d’étendre l’approche en mobilisant des ressources additionnelles à
un ensemble de grandes villes où le niveau de pollution de l’air exige la mise
en place du dispositif de surveillance.
L’extension des réseaux de surveillance et l’établissement de mécanismes de
gestion sont appelés à être accompagnés par la mise en place progressive des
textes d’application de la loi sur l’air.
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ANNEXE I :

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
RELATIF À LA PROTECTION DE L’AIR

Trois lois ont été promulguées dans ce sens au courant de l’année 2003, elles
s’ajoutent au décret relatif aux gaz d’échappement promulgué en 1998.

Loi 11-03 relative à la Protection et la Mise en Valeur
de l’Environnement :
Cette loi énonce des principes généraux devant régir la politique nationale en
matière d’environnement. Elle stipule que l’environnement constitue un
patrimoine national et que sa préservation et sa mise en valeur font partie
intégrante des plans et programmes de développement. Elle instaure un régime
spécifique de responsabilité pour les dommages à l’environnement et l’indemnisation
des victimes et adopte les principes pollueur-payeur et usager-payeur.
Elle prévoit la mise en place d’instruments économiques et financiers pour la
gestion de l’environnement, notamment l’encouragement aux investissements
et projets de préservation de l’environnement, et la création d’un fonds national de
l’environnement. Elle prend également en considération le contexte international
et les engagements internationaux du Maroc.
Elle recommande la mise en place de réseaux qui surveillent l’état de
l’environnement et fournissent les données aux autorités compétentes. Elle donne
également la possibilité d’exiger de l’exploitant d’une installation classée, dans les
conditions fixées par voie réglementaire, d’installer des équipements de mesure de
la pollution et de transmettre périodiquement à l’administration les relevés sur la
nature et la quantité de ses rejets.
En ce qui concerne l’air, cette loi protège contre les diverses formes de pollution
qui contribuent à la dégradation de sa qualité, au réchauffement climatique et à
l’appauvrissement de la couche d’ozone. Selon cette loi il est interdit d’émettre
dans l’air toute substance polluante en particulier les fumées, poussières ou gaz
toxiques, corrosifs ou radioactifs au-delà des limites prévues par des dispositions
réglementaires.

Loi 13-03 relative à la Lutte contre la pollution de l’air :
L’objectif principal de la loi 13-03 est de lutter contre la pollution de l’air causée
par les installations fixes et les véhicules automobiles.
D’après cette loi, la pollution est toute modification de l’état de l’air provoquée par
les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les
odeurs ou tout autre polluant susceptible d’entraîner une gêne ou un danger pour la
santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien-être ou porter atteinte ou
occasionner des dommages au milieu naturel ou à l’environnement en général.
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L’administration prend en coordination avec les acteurs concernés (collectivités
locales, établissements publics, ONG et divers organismes concernés) toutes les
mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air en mettant en place
des réseaux de surveillance de la qualité de l'air et en détectant les sources de
pollution fixes et mobiles.
Cette loi interdit d’émettre ou de rejeter des polluants dans l’air au-delà des
concentrations autorisées par les normes réglementaires;
Les chargés de la constatation des infractions sont les officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires et les agents commissionnés délégués par
l’administration compétente, ainsi que les agents assermentés conformément à la
législation relative à la prestation de serment imposée aux agents verbalisateurs.
Ces derniers sont autorisés à accéder aux installations polluantes, à constater les
infractions, à effectuer les contrôles et à prélever des échantillons et procéder aux
analyses, conformément aux conditions fixées par la législation en vigueur.

Loi 12-03 relative aux Etudes d’Impact Sur l’Environnement :
Cette loi préventive impose une étude préalable permettant d’évaluer les effets
directs ou indirects pouvant atteindre l’environnement à court, moyen et long terme
suite à la réalisation de projets de développement et à la mise en place
d’infrastructures; et de déterminer les mesures pour supprimer, atténuer ou
compenser les impacts négatifs et d’améliorer les effets positifs du projet sur
l’environnement. Les conclusions de l’étude permettent à l’autorité gouvernementale
chargée de l’environnement, en conformité avec l’avis du comité national ou des
comités régionaux d’étude d’impact sur l’environnement, de prendre une décision
quant à l’acceptabilité environnementale du projet.
Décret 2-97-377 (28 janvier 1998) Complétant l’arrêté sur la police de la
Circulation et du roulage (24 janvier 1953)
L’objectif de ce texte est de limiter à la source la pollution due au gaz d’échappement.
Il annonce l’interdiction d’émettre des gaz dépassant 4,5% de CO pour les véhicules
à essence et 70% d’opacité pour les véhicules diesel.
Le contrôle des véhicules s’effectue à l’occasion de chaque visite technique, à
l’occasion de la réception par type de véhicule automobile à l’état neuf, lors de la
mise à la consommation des véhicules automobiles importés et à tout moment sur
la route par les agents verbalisateurs. Ce texte interdit également de laisser en état
de marche le moteur d’un véhicule en stationnement.

45

broch qualitair VF3

17/06/06

10:46

Page 46

ANNEXE II :

PROJET DE CIRCUIT DE L’INFORMATION
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Le Département de l’Environnement et l’organisme exploitant du réseau
élaborent un bulletin hebdomadaire qui résume la qualité de l’air sur la semaine
écoulée. Les valeurs enregistrées au niveau des stations sont comparées aux
normes marocaines, européenne et celles de l’Organisation Mondiale de la Santé.
A cet effet un comité composé des représentants du Département de
l’Environnement, de l’Organisme exploitant et de l’Autorité locale sera mis en
place pour valider les bulletins.
Le bulletin est à envoyer au niveau local aux autorités et organismes suivants :
• Walis et Gouverneurs ;
• Président du conseil de Région ;
• Président du conseil de ville ;
• Inspection Régionale de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de
l’Environnement
• Délégation de la Protection Civile.
• Délégation du Ministère de la Santé.
Il est également envoyé au niveau central aux organismes ci-après :
•
•
•
•

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement.
Secrétaire Général du Département de l’Environnement.
Direction Générale des Collectivités Locales.
Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement.

Un bulletin mensuel est adressé au :
• Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau,
• Ministre de la santé.
A terme, une procédure de communication des résultats aux médias et au
public, sera mise en place sur la base de l’indice de qualité de l’air qui sera
adopté.
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ANNEXE III :

PROJET D’INDICE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
POUR LE MAROC

1

2

3

INDICES

1

Très bon

2

4

5

Moyennes
des maximums
horaires SO2 (µg/m3)

6

Moyennes
des maximums
horaires PM10
(µg/m3)

7

8

Moyennes
des maximums
horaires
O3 (µg/m3)

9

10

Moyennes
des maximums
horaires
NO2 (µg/m3)

0 - 139

0 - 31

0 – 99

0 - 29

Bon

140 - 179

32 - 42

100 - 124

30 - 54

3

Bon

180 - 219

43 - 53

125 -149

55 - 84

4

Moyen

220 - 259

54 – 64

150 - 174

85 - 109

5

Moyen

260 - 299

65 – 74

175 – 199

110 - 134

6

Médiocre

300 - 349

75 – 89

200 – 119

135 - 164

7

Médiocre

350 - 399

90 - 104

220 - 239

164 - 199

8

Mauvais

400 - 499

105 - 124

240 – 269

200 - 274

9

Mauvais

500 - 599

125 - 149

270 - 299

275 - 399

>= 600

>= 150

>= 300

>= 400

10

Très Mauvais
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ANNEXE IV :

SITES D’IMPLANTATIONS PROPOSÉS
(CAS DE CASABLANCA)

CARTE GÉOGRAPHIQUE DE CASABLANCA

• SITES OPÉRATIONNELS
• SITES POTENTIELS
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LABORATOIRE MOBILE

Vue d’ensemble du véhicule

Vue des équipements à l’intérieur
du véhicule laboratoire

Vue des équipements à l’arrière
du véhicule laboratoire

STATION FIXE DE SIDI OTHMANE :

Analyseurs de gaz
avant montage en usine
(Aix en Provence)
Vue extérieure

Vue d’ensemble des analyseurs
de gaz
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P R É A M B L E

Mohammed VI Foundation for the Protection of Environment has been created, in June 2001,
by His Majesty the King Mohammed VI who has entrusted its presidency to
Her Royal Highness the Princess Lalla Hasnaa.
Recognized of public utility, the Foundation has the role of mobilizing and federating all the willpower
and developing the citizenship actions for educating people and making them aware of environment
and the necessity of its protection
Thus, it has developped, till today, four important projects :
• Educating and growing people awareness, a program led in partnership with the Ministry of
National Education, to introduce a sustainable environmental education in the schools’
courses of study.
• The « Clean Beaches », a program aiming to achieve an environmental upgrading of the
beaches and to assure the coast protection.
• The « Flowering cities », a program intended to rehabilitate the historical gardens of the
Kingdom, looking after their development while taking into consideration the actions related
to educating people and growing their awareness towards the protection of environment.
• « Qualit’Air », a program aiming at launching a certain number of actions in struggle against
air pollution. Those actions are among the primary concerns of the Foundation which has
decided, during its Board of Directors’session held in January 2002, under the presidency of
Her Royal Highness the Princess Lalla Hasnaa, to define a series of a of accompanying measures
and propositions which will allow the different participating parties (administrations, public
and private bodies) to achieve within a reasonable deadline, a notable improvement of air
quality, mainly in the big urban agglomerations.
The present document sums up all the undertaken actions to support the program for struggle against
air pollution. It includes two parties :
The first part concerns the pollution caused by exhaust fumes coming from cars and gives a summary of
the undertaken actions in consultation with the different partners, the achievements as well as the
difficulties and the first results of the « blank control » operation on the Kenitra-El Jadida axis, including
the section on communication and training of participating parties.
The second part lists the undertaken actions to set up air quality measuring equipments and the
propositions for the establishment and management of air quality control network.
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PART I
Reducing pollution caused by exhaust fumes
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CONTEXT

At present, road traffic constitutes the major source of air pollution in urban
areas. Thus, it has been decided to orient the first thinking on cars’ exhaust fumes
and to define the means to reduce it.

The Committee, appointed by Her Royal Highness to be in charge of the project,
has come up with the conclusion of the necessity to start without delay a certain
number of actions to guarantee the success of the project and to accompany the
public powers’ willingness to really apply the 1998 Decree on cars’ exhaust fumes.

Air quality is part of the most concerns in the field of environment and health.
This is due to the objective perception of urban pollution coming from industrial
activities, waste and road traffic.
From the definition given by the World Health Organization, we talk about
atmospheric pollution when one or more substances or a mixture of polluting
substances are present in the atmosphere in such quantities or within such a
periode that they become dangerous for human beings, animals, plants or
goods, when they contribute to put them in danger or are harmful to persons’s
activities and well-being. Many studies have shown that many big Moroccan
cities know pollution peaks which are sometimes unbearable. In urban areas,
this pollution comes especially from the cars on the roads which keep on
increasing and becoming even older.
The eco-epidemiologic studies, undertaken in Casablanca and Mohammedia
by the Environment Department as well as the Health Ministry on the rate of
lead in urine, have pushed Mohammed VI Foundation for the Protection of
Environment to initiate the program entitled « qualit’Air ».

8
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I - Reducing pollution caused by exhaust fumes

The Qualit’Air program tackles the major cause of air pollution in urban areas,
which is road traffic, through :
•
•
•
•
•
•

a more serious control of vehicles
training of garage mechanics
using cleaner fuel
improving public transport
improving traffic road management in the cities
applying the 1998 Decree on exhaust fumes

Taking into consideration the age and decay of the cars on the roads, the socioeconomic context of the country, and in order to apply the decree, the latter
retains only two parameters and fixes the limits to a somehow high level :
• For petrol vehicles, only carbon monoxide (CO) is analysed while in
Europe, we measure four gases (CO, CO2, HC and Nox). The rate
limit is fixed at 4.5% for Morocco. In Europe where the catalyst is
obligatory, the rate of CO should not overcome 0.5%, that is nine
times less than Morocco.
• For diesel vehicles, it is expected to measure the quantity of micro
particles. The maximum rate allowed in Morocco is very high, during
this first stage : 70% against 46% in Europe.
Though this text is not very severe, still it has the merit of existing. In fact, if
this Decree is correctly applied, the impacts on air quality in the big urban
agglomerations would be felt and noticed, and this would open the door to setting
up more restricting norms.
However, applying this Decree needs to previously go through different preparation
stages which are listed in the next paragraphs.

9
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UNDERTAKEN ACTIONS

Mohammed VI Foundation for the Protection of Environment has first of all called
the extended committee together (ministerial departments, public and private
bodies…) to identify the difficulties and if possible to overcome them, coordinate
the actions to be taken and lead all the partners to support a coherent project
having the maximum chance to be successful. Thus, the following actions have
been well undertaken :

Official approval of the equipment and metrological control of analyzers
and opacimètre
The first difficulty being met was that of measuring apparatus. Actually, despite
of the ratification decrees published by the Ministry of Commerce and
Industry, dated 9th of Marsh, 2001, there was no authorized equipment on the
market. Thus, it was impossible to do any controling measures. This problem
has been brought up with the concerned department and meetings were held
at the Foundation’s headquarters, the obtained results are as follows :
5
4
3
2
1
0

Kind of equipment
January 2002 January 2003

January 2004

Vehicles’ annual control
This stage concerns the annual control of personnal vehicles in the centres for
technical control (CVT). During these meetings at the Foundation’s headquarters
with the representative of the Transports Ministry, it has been specified that the
list of suppliers authorized by the Trade and Industry Ministry would be
submitted to all the centres for technical visits in the Kingdom (181), so that the
latters would order the equipment from these suppliers. In June 2004, a total of
164 centres of technical visits were equipped or have already ordered the
equipment.
10
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I - Reducing pollution caused by exhaust fumes

200
150
100
50
0

CVT already equipped
or having ordered the equipment
January January
2002
2003

June
2003

July
2003

June
2004

Besides, a new state report for vehicles has been prepared to indicate the
discharge of exhaust fumes measured at each control. Finally, a guide book for
controlling the CVT’s activities has been prepared in order to start their up-grading.

Training
The training of the different participants in the process (garage mechanics,
CVT’s agents, control agents and those in charge of making reports) constitutes
the milestone of this program for struggle against pollution caused by exhaust
fumes. Taking into consideration the context and the targets to be achieved, it
has been decided to entrust the OFPPT with the training according to the
programs fixed by a committee gathering all the concerned partners.
The training which started in the Wilayas of Grand Casablanca, Rabat-Salé, Fes,
Meknes and Mohammedia during all the year 2002, has allowed the field
diagnosis to lay the foundations for a targeted and appropriate training.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Trained staff
January January January January January
2000
2001
2002
2003
2005
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UNDERTAKEN ACTIONS

A partnership convention has been concluded between the Foundation, the
OFPPT and the DGCL. It defines the practical methods for the on-going of the
training program accompanying the « blank control » operation.
The three parts have met in working sessions with the partners of the Qualit’Air
program concerned by the training aspect (Ministry of Equipment and Transport
and Environment Department) which have led to the implementation of a well
targeted training program.

Control of transport vehicles
One of the major black points always pointed out is the urban transport sector.
In fact, the buses and taxis which we see crossing the main thoroughfares of the
big cities leave behind them clouds of well seen micro particles. Thus, this
stage concerns the control of this type of vehicles which are supposed by law
to be controlled during the technical visits each six months. It would henceforth
be possible during the technical visits to include the control of exhaust fumes
from urban transport vehicles.
Besides, different measures have been decided with the department in charge
of transport companies and granted services, namely :
• Identifying actions with low costs to be implemented at the level of transport
companies in order to reduce pollution caused by the existing cars on roads.
• Encouraging the progressive renewal of existing cars
• Prohibiting condemned buses importation
• Licensing with terms of references which require, among others, the respect
of norms regarding discharge of exhaust fumes and a regular technical
control of buses with a lifespan not exceeding 7 years.

Operation « measuring air pollution » and setting up the measuring
national network :
Any coherent and sustainable action regarding struggle against air pollution
goes necessarily through knowing the discharge and consequently, setting up
measuring equipment judiciously dispatched in the more sensitive districts of
the big agglomerations. Within this context, and following the agreements with
the General Department for Local Communities (DGCL), it has been proposed
to integrate in the action plan of the Foundation, a pilote operation for measuring
air pollution in the cities of Casablanca and Rabat.
12
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I - Reducing pollution caused by exhaust fumes

This will allow to measure the air quality conditions in the different districts of
theses agglomerations and, thus, make a link with the going-on growing
awareness operation. Besides, it is planned to test a management system
integrated in the general system, which would be reliable enough to allow a
good knowledge of emitted pollution in order to better fight it.
The DGCL has thus financed at the end of 2004, the purchase of two fixed
stations and a mobile laboratory to measure air quality, with an amount of
6.2 millions of dirhams.
A training program has accompanied the setting up of theses equipments in
Casablanca and Rabat and a follow up committee has been appointed with the
concerned administrations and bodies (Interior, Environment, national meteorology,
wilayas and city councils of Casablanca and Rabat) in order to provide the local
decision makers (local public authorities and elected representatives, public
health…) with the data in real time, allowing them to take suitable measures to
make up for crucial problems.
Four stations designated for Kenitra, Salé, El Jadida and Safi are on their way to
be purchased by the Foundation thanks to a new financement of 8 MD provided
by the DGCL.

Partnership with the UNDP
The meetings held with the United Nations Development Program in
December 2003 to define a context for a global partnership have come out with
the decision to place the Qualit’Air project in the UNDP program concerning the
climate changes. A project document has been prepared and published in
January, and a presentation has been made to the National Committee for the
management of the World Environment Funds, on the 9th February, 2004 which
has approve the project « improving the air quality and reducing the pollution
coming from vehicles ». It grants to this project the sum of 50.000.00 US$, that
is 450.000.00 DH at first stage.
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UNDERTAKEN ACTIONS

Partnership with the Moroccan Federation for Insurance Companies:
Different contacts have been taken with the sector of insurances to support the
Qualit’Air program. The actions of this sector may concern the controls of
reports made by the centres for technical visits during the issuance of insurance
premium, support to awarening actions (impact of a good maintenance of the
vehicle on the security and environment) or financing accompanying actions
for the Qualit’Air program. It’s within this context that the MAMDA has financed
the purchase of 20 apparatuses for measuring exhaust fumes, with an amount
of 2 million dirhams which have been granted by the Foundation to the
Gendarmerie and the police to launch the operation « blank control », which
has started in February 2005.

Partnership with cars’ dealers:
Following the different contacts made with cars’ agencies, a presentation of the
program has been made on the 25th July 2005 at the CGEM headquarters, in
front of of the members of the Car Union which gathers the different participants
in the sector (manufacturers, cars’ agencies…), in the presence of the chairman
of the CGEM committee for sustainable development.
Many actions have been identified to support the Qualit’Air program. Let’s
mention for instance, the free diagnosis for all the users of a certain brand,
making drivers aware of fuel quality importance, the demonstration actions
made with vehicles using new fuel or new technologies for reducing polluting
discharges and finally the financial supporting actions for Qualit’Air program.
All the planned actions should achieve the improvement of services level,
encourage quality and provide a better training for garage mechanics and reach
a more strict control at the centres for technical visits. A thinking would be
made to set up supporting measures such as damage premium and renewal of
captive fleet (taxis).
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I - Reducing pollution caused by exhaust fumes

Communication and increasing public awareness:
This section which is the most essential for the success of any action concerning
the sustainable development, constitutes one of the major preoccupations of
Her Royal Highness the Princess Lalla Hasnaa, President of Mohammed VI
Foundation for the Protection of Environment which sees to its being integrated
in each action led by the Foundation.
A study to define the global strategy for communication and increasing public
awareness concerning air pollution, has been prepared. The produced documents
list the information on atmospheric pollution and its impacts on health and
environment, as well as the behavior recommended to be adopted to reduce
the pollution. These documents are thus addressed to motorists, associations, as
well as the media which role in the success of such an operation is very important.
Some advertisement spots showing the Boundif family were broadcasted in the
two TV national channels and radio. Finally, different advises and posters have
been published in the news papers.

Documents intended for growing the public awareness have been distributed
during the blank control campaign, in the toll stations in highways, service stations,
driving schools and at certain cars’ agencies. Some round tables on this theme
were organized on the radio and television channels.
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U N D E R T A K E N
A C T I O N S

The blank control operation concerning exhaust fumes:
The operation has been launched in February 2005 on the axis Kenitra-El Jadida.
It has mobilized agents from the Royal Gendarmerie and the National Security
trained and equipped with the suitable material (gas analyzers acquired by the
Foundation with the MAMDA financial support). This blank control campaign
is intended to make the car owners aware and informed of the rate of their
vehicles’ discharges and provide them with advices to adjust their engines and
with the good driving reactions they should have. It has also provided the precious
indications on the existing cars’ conditions based on the informations that the
agents from the Gendarmerie and Police have collected during their control.
In order to extend the informations contained in these files to the cars of
Moroccans living abroad, the blank control campaign has been extended to the
Kenitra-Tangier axis, starting from July 2005 to benefit from the arrival of the
maximum of Moroccans leaving abroad and tourists arriving by road.
This campaign has been preceded by a preparatory meeting at the Wilaya of
Tangier, with all the local officials under the chairmanship of the wali of
Tangier-Tétouan region.
Another meeting intended for growing public awareness has finally been organized
in Marrakech under the chairmanship of the Wali of Marrakech-Tensift-El Haouz
region. The meeting was intended to test some cities’ reactivity, other than
Rabat and Casablanca, to the program of struggle against pollution caused by
vehicles’ exhaust fumes.
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I - Reducing pollution caused by exhaust fumes

3-Major teachings drawn from the blank control operation

The statistical results obtained from the blank controls made by the National
Security Department and the Royal Gendarmerie are given in detail in annex.
We can keep in mind the following important elements :
• from the 17 145 files filled during the blank controls, it is clear that 57% of
controlled vehicles respect the norms of the 1998 Decree
• concerning the age of the existing cars on roads, 59% of the controlled
vehicles have more than ten years of age and 87% are over 5 years of age.
It seems that the 1998 Decree with its present content (far away from the
European norms) can take effect immediately.
It is evident that there is a necessity to deal beforehand with certain important
points, namely :
• Quality of fuel all over the production, transport and distribution line
• Training of agents working in the centres for technical visits and adopting
more rigor in carried out controls
• Solving pollution problems caused by urban transports (buses and taxis) as
well as the administration’s existing cars on roads.
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Q U A L I T ’ A I R

Reducing pollution caused by exhaust fumes

ANNEXES
Annex I :
Problems of fuel quality
Annex II :
Centres for technical visits
Annex III :
Other actions planned within this program
Annex IV :
Analysis of the descriptive files filled by the
General Department for National Security
and Royal gendarmerie during the blank
control
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:

PROBLEMS OF FUEL QUALITY

We have to recall that as far as fuel quality is concerned, some meetings were held
with the concerned departments (Ministry of Energy and Mines, Ministry of Transport,
Ministry in charge of Economic and General Affairs, SAMIR and distributors of petrol
products). The results of these meetings is the partly introduction of clean diesel
in the market since beginning August 2002.
More important is that the public authorities have decided that the characteristics
of all petrol products would be the same as the European ones by 2008.
It remains necessary to encourage the use of clean fuel which represents till
now only 3% of the consumed diesel: in partnership with the licensees, it is
planned to launch an action for growing the users’ awareness. But in order to
really develop the consumption of this product, it is necessary to have a suitable
pricing and an encouraging tax system or at least the same as that for Diesel
10.000 ppm. In fact, the 3% of the consumed diesel 350 ppm do not reflet the
reality of the potential market because of the present tax system which penalizes
instead of encouraging the use of this fuel.
Taking into account the importance of this subject and because of the
important number of participating parties (administration and professionals),
Her Royal Highness the Princess Lalla Hasnaa has decided, during the Board
of Directors held in January 2005, to create a committee composed of the
concerned partners (Ministry of Territory Development, Water and
Environment, Ministry of Energy and Mines, Ministry of Economic Affairs as
well as the Group for Oilmen, SAMIR and the CGEM sustainable development
committee). The objective of this committee is to propose a global strategy
allowing to encourage Morocco using clean fuel.

20

broch qualitair VE3

17/06/06

10:53

Page 21

It will play a role at different levels :
• Fuel quality (from refinery to final customer)
• Control procedures
• Users’ access to clean fuel thanks to suitable tax system.
The committee’s preparatory work has been done at the Foundation’s headquarters and allows to draw up the following situation :
It is to be recalled that the characteristics of the petrol products in Morocco are
regulated by statutory texts. These characteristics are presently set back compared
to those used in developed countries. The characteristics of the fuel existing in
the national market are the following :

Fuel

Sulphur content

Lead content

Regular petrol

2000 ppm

500 ppm

Premium petrol

1500 ppm

500 ppm

Unleaded petrol

1000 ppm

130 ppm

10 000 ppm

---

350 ppm

---

Regular diesel
Diesel 350

In order to respond to the needs of the new generation diesel vehicles, the diesel
350 has been introduced in August 2002. Its consumption remains very weak
mainly because of its price (15% more than the price of regular diesel). Thus, it
represents to today only 3% of the sales.
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I

:

Being aware of the technical, environmental and competitiveness problems
posed by the quality of fuel, the public authorities, in agreement with the refining
company SAMIR, have decided to launch a process for improving the quality
of products and for modernizing the production machine. Thus, the new fuel
characteristics have been elaborated and are as follows :

Fuel

Sulphur content

Lead content

Premium petrol

150 ppm

150 ppm

Unleaded petrol

50 ppm

5 ppm

Diesel 350

350 ppm

---

Diesel 50

50 ppm

---

To reach these objectives, SAMIR has developped an important project for
modernizing the process in keeping with the new petrol strategy of the country.
This project evaluated at 600 million dollars was the object of an investment
convention with the State,signed on the 20th December 2004, and having the
following objectives :
• improving the quality of the products
• protecting environment by reducing the discharges and improving the security
of equipments
• reinforcing purchase security
This project started during August 2005. Within this context, the petrol products
which would be put in the market starting January 2008 would be in conformity
with the new characteristics.
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The controlling of products’ quality and the conformity of the equipments
would be reinforced by the Ministry of Energy and Mines within its new
reorganization. Besides, a better follow up of products within the distribution
network would be assured in collaboration with the Group of Morocco oilmen
and Samir.
All the consulted partners are aware of the importance of improving the quality
and control of fuel and the necessity to generalize the use of cleaner fuel.
Nevertheless, the achievement of this objective remains dependent on the
engagement of all the participating parties, within a coherent strategy.
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:

CENTRES FOR TECHNICAL CONTROLS

The centres for technical visits , the quality of their services, the training of their
agents and seriousness are also pointed out by the controlled vehicles.
We should mention here also that there is an important work led in collaboration
with the Ministry of Transports : The almost totality of the centres for technical
visits have been equipped with the material for gas control and the first training
of the agents on the acquired materiel has been accomplished.
We have to specify that the Ministry of Transports has defined a global strategy
for upgrading theses centres, a strategy that concerns all the aspects (equipment,
training, organization and computerization). It would cover one year from June
2005 to June 2006 and should be efficient and at the image of the international
norms as far as the centres’ services are concerned.

Public transport
Concerning the public transport, it would be necessary to develop an approach
adapted for the transport companies in the big cities (with or without licensing)
and another for the small cities which have only few means at their disposal.
As was mentionned before, the actions undertaken by the Department for
public corporation (Transport Companies) and Granted Services have given
some results, but they are not sufficient.
With a better quality fuel, the new buses can reduce their discharge if they are
equipped with the electro-filters.
For taxis, within the reorganization of the sector, it would be judicious to integrate
the environmental component (respect of the degree) in the terms of references
for candidates for new licenses. The accompanying measures such as damage
premium or an adapted financement for renewing vehicles would be necessary.
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Many meetings are planned with the concerned parties to go on with this
important point if we want to really reduce air pollution in the important cities.

The administration’s cars on roads
It is evident that the administration’s cars on roads should give the example.
This is why a specific action turned towards these cars should be taken at the
level of the different garages (better maintenance, renewal of these cars or
entrusting the staff transport to outside services…)
Some contacts would be made in 2006 with the most important bodies of the
administration to fix the strategy for reducing gas discharges.
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OTHER ACTIONS PLANNED
WITHIN THE QUALIT’AIR PROGRAM

In parallel to the work undertaken by the committee entrusted with this mission
by the Foundation, other actions are planned to accompany or complete this
program : they need to be deeply examined in 2006.
• setting up an air quality control network
• improving the road traffic management with the implementation of the urban
trips plan so that the traffic can be flowing steadily . It contains the study on
urban trips, travellers’transport, public transport network and traffic plan.
• Improving the public transport : we have to draw the conclusions from the
Bidaoui experience led by the ONCF in Casablanca.
• Use of new fuels and study of new technologies (electro-filters for buses and
cars).
• Applying the Decree on exhaust fumes (Mohammed VI Foundation would
make sure the blank control operation and all the accompanying actions
would be achieved in the best conditions in order to be able to apply the
Decree in the whole national territory).
• Applying the summer timetable and the continuing working system (analysing
the obtained results at the level of companies which have already adopted
these working hours).
• Preparing green spaces and crosswalks (many cities have already started this
kind of initiatives.
• Integrating the « clean air initiative » of the World Bank and the project for
reducing discharges of polluting factors in the transport sector in three countries
from the Maghreb (UNDP-FEM). The partnership initiated by Mohammed VI
Foundation with the UNDP, regarding the blank control operation is intended
to encourage large-scale actions to be initiated by the concerned departments
with the support of the UNDP. The Foundation is, from the UNDP’s point of
view, the garant of a participative and sustainable approach.

26

broch qualitair VE3

17/06/06

ANNEX

10:53

IV

Page 27

:

ANALYZING THE DESCRIPTIONS
Filled out by the DGSN and Royal Gendarmerie
during the blank control

Preamble :
The descriptions for exhaust fumes control have been given to the CONCIS
company on the 18th May, 2005. They were at the number of 17145 ones.
The goal was to type and save the informations in order to get the different
control data requested by Mohammed VI Foundation.
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1- METHODOLOGY ADOPTED BY CONCIS COMPANY :
After receiving the descriptions, an analysis has been done to create a data base
that would contain all the input data.
Following this creation, the input screen would be developped at the image of the
descriptions :

The task of inputting the descriptions has been achieved by 5 persons and the
data control was done in parallel to that in two ways :
Control through the application itself by using the button to limit the choice of
the dimensions ( controlling body, place of control, type of vehicle, used fuel,
condition of the vehicle, technical visit) and by positioning the measures in
lower and higher markers (month, year, mileage, opacity, CO).
Visual control by two persons who compare the original forms and those obtained
through printing after the input. This has obliged the two persons to work also
during ends of weeks.
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2- RESULTS :
The 17 145 saved forms can be dispatched in number according to the different
analysis axis, as follows:
Dimension

Value

Number of forms

Place of control

Casablanca
El jadida
Kenitra
Mohammedia
Rabat
Settat
Tanger
Non communicated

4
3
1
1
5

Controlling body

DGSN
ROYAL GENDARMERIE

8 326
8 819

Type of vehicle

Vehicle 4x4
Bus
Truck
Light vehicle
Non communicated

205
746
1 637
14 387
170

Used fuel

Diesel 10 000 ppm
Diesel 350 ppm
Ordinary petrol
Unleaded super
Super petrol
Non communicated

11 620
871
637
257
2 227
1 533

Vehicle’s conditions

bad
Medium
Good
Very good
Non communicated

2 554
8 674
3 778
721
1418

Technical visit

Yes
No
Non communicated

1 4874
1 922
349

Place of opacity and CO control

On the road
During technical visits
Non communiqué

17 033
74
38

807
137
181
386
674
501
5
454

The control panels obtained from these forms are :
• Measures according to type of fuels
• Technical visits
• Vehicles respecting the norms by type of fuel, points of control and ages,
points of control and pollution
• Vehicles respecting the norms
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MEASURES ACCORDING TO THE TYPE OF FUEL
Type of vehicles

Age of vehicles

Type of fuel
Light
vehicle
Petrol

4%

Super
Unleaded super
Diesel 10 000 ppm
Diesel 350 ppm
Any fuel

Vehicle
4x4

Truck

Bus

Any
vehicle

2%

< 5years

>= 5years
< 10years

>= 10years

4%

19 %

22 %

4%

22 %

15 %

15 %

9%

13 %

19 %

2%

1%

2%

19 %

22 %

1%

22 %

65 %

63 %

75 %

97 %

97 %

68 %

19 %

5%

11 %

3%

3%

5%

19 %

22 %

5%

19 %

22 %

59 %

85 %

1%

10 %

4%

TECHNICAL VISITS
Type of vehicles

Rate of vehicles having been
through the technical visits
85
74
98
94
87

Light vehicle
Vehicle 4x4
Truck
Bus
Total Vehicles

%
%
%
%
%

Rate of vehicles having
been measured during the
technical visits
1%

VEHICLES RESPECTING THE NORMS CLASSIFIED ACCORDING
TO TYPES OF FUEL, POINTS OF CONTROL AND AGE
Points of controle
Type of fuel
Tanger

Kénitra

Rabat-Salé

Mohammedia

Casablanca

El Jadida

Settat

Petrol

56 %

44 %

55 %

52 %

53 %

56 %

Super

72 %

56 %

62 %

46 %

49 %

57 %

88 %

74 %

89 %

84 %

93 %

100 %

82 %

36 %

74 %

62 %

70 %

96 %

83 %

52 %

53 %

45 %

95 %

99 %

82 %

39 %

67 %

57 %

68 %

89 %

Unleaded super
Diesel 10 000 ppm

100 %

Diesel 350 ppm
Any fuel

30

80 %

broch qualitair VE3

17/06/06

10:53

Page 31

MEASURES ACCORDING TO THE TYPE OF FUEL
Vehicles’ conditions

Average

Type of fuel
Bad

Medium

Good

Petrol

8%

3%

3%

Super

17 %

12 %

Diesel 350 ppm
Any fuel

Place of control
In town

On the roads

4%

179 444

3%

5%

13 %

22 %

193 070

15 %

11 %

3%

12 %

118 443

1%

2%

Unleaded super
Diesel 10 000 ppm

Very good

mileage

62 %

73 %

65 %

40 %

296 336

69 %

66 %

5%

4%

6%

11 %

254 333

4%

6%

16 %

55 %

24 %

5%

266 695

49 %

51 %

VEHICLES RESPECTING THE NORMS CLASSIFIED ACCORDING
TO TYPES OF FUEL, POINTS OF CONTROL AND AGE
Age of vehicles
Type of fuel
< 5years

>= 5years
< 10years

>= 10years

At any point
and whatever
age

Petrol

67 %

61 %

48 %

52 %

Super

75 %

63 %

45 %

52 %

Unleaded super

93 %

83 %

72 %

85 %

Diesel 10 000 ppm

66 %

55 %

56 %

57 %

Diesel 350 ppm

74 %

63 %

59 %

63 %

Any fuel

68 %

57 %

54 %

57 %
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POINTS OF CONTROLE & POLLUTION
Pourcentage of contole
vehicles

City

Pourcentage of vehicles
detected to be polluting

20 %

Tanger
7%

18 %

34 %

56 %

8%

30 %

Casablanca

29 %

35 %

El Jadida

19 %

31 %

3%

10 %

Kénitra
Rabat-Salé
Mohammedia

Settat

39 %

Total cities

VEHICLES RESPECTING THE NORMS

Type of vehicles

Ordinary
petrol

Super
petrol

Unleaded
super

Total
petrol

Light vehicle

52 %

52 %

85 %

55 %

Vehicle 4x4

80 %

79 %

67 %

77 %

truck
bus
Total fuel

32

52 %

53 %

85 %

55 %

Diesel
Diese
10 000 ppm 350 ppm

58 %

64 %

Total
Diesel

59 %

Total
vehicles

58 %

53 %

74 %

55 %

58 %

58 %

72 %

59 %

59 %

48 %

32 %

48 %

48 %

57 %

64 %

58 %

57 %
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PART II
Setting up a network for controlling the air quality
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AIR QUALIT Y CONTROL :

1 - I n t r o d u c t i o n

Because of the population growth, urban and industrial development and the
existing cars on roads, the big cities of the Kingdom are faced with the air
pollution problems.
The management of air quality comes within diversified sectorial politics as
those of energy, transports or urban development. To control this environmental
issue, there should be a good knowledge of the present conditions and a
management system which relies on monitoring, and predicting concrete actions
for reducing discharges that come from fixed or mobile sources.
A first core of networks for controlling the air quality has been created by the
Department for Environment and the Department for National Meteorology in
Rabat, Casablanca and Mohammedia.
Mohammed VI Foundation for the Protection of Environment within the Qualit’Air
Program, and in addition to its actions intended for reducing the pollution caused
by the vehicles’ exhaust fumes, has decided to mobilize and federate all the
concerned parties in order to reinforce and develop the local networks for
controling air quality in the major cities of the Kingdom, and put its management
tools at the service of local authorities and communities.
Thus, the Foundation has set up a restricted committee representing the
Department for Environment, the National Meteorology and the General
Department for Local Communities in order to set up the present conditions
concerning the studies and control of air quality, support the Foundation in
acquiring measuring stations to be financed by the DGCL, and make propositions
for coordination of existing control systems to set up homogeneous air quality
control network .
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II - Setting up a network for controlling the air quality

The present report shows the present conditions concerning the control of air
quality and describes the actions undertaken by the Foundation to set up local
networks for measuring and controlling air quality as well as suitable management
mechanisms allowing, thanks to the contractualisation and mutualisation of
means, to reach the planned objectives with the minimum costs. This approach
has been implemented as an experimental one in Casablanca and Rabat and
would be extended, at the beginning of 2006, in the cities of Kenitra, Salé,
Mohammedia, El Jadida and Safi. The final goal is to provide all the big cities
in the Kingdom as well as the big industrial sites with stations for measuring air
pollution.

2 - Present situation of air quality control:

Controlling air quality consists of a spatio-temporel follow up of a certain number
of parameters indicating air quality and the level of pollution compared to the
norms fixed by the regulations. This monitoring allows equally to evaluate,
concerning certain polluting products, the contribution of the different sources
of discharges and to inform the population when they go farther than the limit.
The norms of air quality determine the limits of the different measured pollution
parameters :
• Limit values which should be strictly respected within a determined deadline
• Guiding values or fixed values which represent the quality objectives to
reach and respect whenever possible to do so.
• Warning limits which are fixed based on limit values and which represent the
limits over which any exposition even short would represent a danger for the
health.

35

broch qualitair VE3

17/06/06

10:53

Page 36

PRESENT SITUATION
OF AIR QUALIT Y CONTROL :

To the 1st January 2005, there were three working stations in Casablanca. Two
of them are managed by the Department for National Meteorology and one by
the Department for Environment. Another one in Mohammedia and one in
Rabat, and the two of them are managed by the Department for Environment.
All the stations are linked to the central computer and the saved data can be
downloaded and exploited even from a long distance.
The modalities for interconnecting the two networks were on their way to be set up.
This equipment has been acquired within the partnerships with the local
authorities and representatitives of the concerned cities. It provides with data
on polluting elements such as : suspended particles, ozone, CO, SO2, NO2.
The stations for measuring, supported by mobile laboratories, have allowed to
make studies and evaluations of air quality in Casablanca and Rabat and reinforce
the capacities of the concerned administrations as regard to handling the data
and the technical know-how.
Thanks to the accumulated data,it has been possible to develop a list of positive
points to make the decision makers and the general public aware of the necessity
to systematically control air quality and make it a tool for decision making and
implementation of appropriated measures at the local level.
The reports made on this subject have all put the light on the worrying conditions
of air quality deterioration and underligned the importance of the transport sector
in this pollution. It has been recommanded to reinforce and develop the local
networks not only in Casablanca and Rabat but also in the big cities of the
Kingdom, in association with the local concerned parties, and by setting up the
mechanisms providing with a management that would guarantee efficiency at
the better cost.
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II - Setting up a network for controlling the air quality

3- Reinforcing the network of Rabat and Casablanca:
Within its partnership with the Foundation, the General Department for Local
Communities has decided to support financially the purchase of equipment for
air quality control for certain cities of the Kingdom. Thus, the first operation has
been launched in 2004. Two fixed stations for measuring air quality and a
mobile laboratory were purchased. Each of the two fixed stations comes to
reinforce the two groups of networks already existing at the level of Casablanca
and Rabat. The mobile station would assure puncutal measuring campaigns in
all the communities of the Kingdom and would serve to define the sites for setting
up the futures fixed stations. These equipments are operational since July 2005.
It is planned, within the framework of this program, to extend the control
networks to the cities of kenitra, salé, Mohammadia, El jadida and safi.
The invitations for bids were made by the Foundation in October 2005 with a
new financement from the DGCL.

Management of the networks and data exploitation:
Some meetings were organized at the Foundation’s headquarters during the first
half of the year 2005 to examine all the aspects related to the management of
stations and exploitation of data . At these meetings were present the members
of the follow up committee and the representatives of local authorities and
elected representatives of Casablanca and Rabat. The meetings’ discussions led
to the creation (during 2006) of an efficient management system that would
assure the continuity of the service, the maintenance of the material and would
allow to provide with the analyses in real time. In this context, and while waiting
for the implementation of this structure, it has been agreed upon to entrust the
Department of National Meteorology with the management of the new station
in Casablanca while the Department of Environment would be in charge of
managing the station of Rabat.
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REINFORCING THE NETWORK
OF R A BAT AND C A SABL ANC A :

Thus, the network of Casablanca would be managed by the Department for
National Meteorology and the one of Rabat by the Department for Environment :
management agreements determining the responsibilities of each party would
be prepared.
The stations would be interconnected and the access to the data would be allowed
to the concerned administrations. The data collected by the local networks
presented in the shape of standardized news letters would be periodically
communicated to the concerned authorities and bodies. The modalities for
circulating the information are determined and adopted by the partners aiming
to provide reliable data in the exact time to all the decision makers.
The Department for Environment would assure the centralization of all the
informations within the national network.

Maintenance
The maintenance of the network is an essential operation to assure the quality
of the data and extend the lifespan of equipments. This operations includes the
preventive and curative maintenance, providing the consumables, and classifying
measuring systems.
The experience acquired with the existing stations helps to make and estimation
of the management costs being annually about 200.000,00 DH per station.
For the two new fixed stations and the mobile laboratory recently acquired, it
has been proposed to prepare maintenance contracts, this way, the managers
of the local networks would assume the responsibility to follow up the maintenance
and good functioning of the stations.

Choice of sites for setting up stations
Based on the existing studies and evaluations (available in the Department for
Environment and the one for National Meteorology), the committee has identified
the potential sites where can be set up the new stations in Casablanca and Rabat.
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II - Setting up a network for controlling the air quality

The objective of the control is to measure the average level of pollution in addition
to the already existing system. Thus, the choice of the measuring sites has
obeyed to the following criteria :
• Being at a distance from the direct influence of all sources of pollution
• The population density
• The location as opposed to the established stations
• The location as opposed to the urban centres and the type of surrounding
activities (traffic, industry…)
• The availability of protected premises easily reached.
In application of the above mentionned, the committee has proposed hierarchical
sites and an information meeting held at the Foundation’s headquarters with the
representatives of the local authorities and the local elected representatives of
Casablanca and Rabat (wilaya and city councils). Two other meetings have
been held in Casablanca and Rabat with the local officials to decide about the
actual measuring site and start the setting up process.
Based on that and in consultation with the local officials, the sites of the Sidi
Othman Hospital in Casablanca and the park of the art centre located behind
the Wilaya in Rabat, have been chosen.

Equipments’ delivery and stations’ establishment:
All the material has been set up and works normally. The temporary delivery
has been made up by the committee. The setting up of phone lines allows the
downloading and management of the data, from a distance.
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CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES :

With the urban and industrial development and the increase in the mobility, the
control of air quality becomes an important element of urban environment
management, mainly in the important cities. Improving air quality goes necessarily
through the setting up of measuring networks.
Being aware of this problematic , the legislator has set up a specific legal
framework for air protection. It is the law 10-03 related to the struggle against
air pollution which plans, among other things, for the arrangements related to
air quality control and setting up of measuring network. The latter constitutes a
necessary arrangement for any measure aiming at reducing the pollution and
improving the air quality. It’s an absolute must tool for decision making.
Since many years already, the public authorities, with the support of the
international cooperation, have invested in the air and important efforts have
been deployed to have an idea about the problems, about developping technical
capacities, and informing the concerned parties and the general public and
increase their awareness about these problems.
The involvement of Mohammed VI Foundation for the Protection of Environment,
under the presidency of Her Royal Highness the Princess Lalla Hasnaa, and the
fact of increasing the awareness of all the components of the society, has
brought about a new dynamic to the air quality problematic in our country. The
concerned parties are willing to make tremendous efforts and mobilize all the
energies, within a consultative and participative approach, looking for sustainability
of actions and rationalization of means.
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II - Setting up a network for controlling the air quality

This approach is presently tested with success at the level of Casablanca and
Rabat where a set of mechanisms and instruments are on their way to be set up
to allow a rational management at a minimum cost. It concerns namely the
management conventions which should be concluded between the different
partners as well as the authentication modalities of information and its circulation
between the participants.
It is planned to extend the approach by mobilizing the extra resources in all the
big cities where the level of air pollution requires the setting up of the control
device.
The extension of the control network and the setting up of management
mechanisms are to be gradually accompanied with new texts applying the law
on air.
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Q U A L I T ’ A I R

Setting up a network for controlling the air quality

ANNEXES
Annex 1 :
Legislative and statutory framework
related to air protection
Annex 2 :
Project of air quality information
network.
Annex 3 :
Project of quality air indicator
in Morocco
Annex 4 :
Sites for setting up measuring stations.
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:

LEGISLATIVE AND STATUTORY
FRAMEWORK RELATED TO AIR PROTECTION

Three laws have been promulgated during the year 2003. They are added to the
Decree related to exhaust fumes published in 1998.

Law 11-03 related to the protection and improvement of environment
This law announces the general principles which govern the national policy in the
field of environment. It stipulates that environment constitutes a national patrimony,
and the fact of preserving and improving it is part of the development plans and
programs. It sets up a specific responsibility system for all the damagers caused to
environment and compensation of victims and adopts the principles of
polluting-paying and user-payer. It forsees for the setting up of economic and financial
instruments for the management of environment, namely encouraging investments
and projects for preserving the environment, and creating national funds for
environment. It equally takes into consideration the international context and
commitments of Morocco.
It recommends the setting up of networks for the control of environment and
provides the data to the concerned authorities. It equally gives the possiblity to
oblige the party exploiting a classified establishment in the conditions fixed by the
reglementary dispositions, to set up equipments measuring pollution and periodically
provide the administration with the report s on nature and quantity of discharges.
Concerning the air, this law protects against different forms of pollution which
contribute to the degradation of its quality, to the climatic warming and to the
weakening of the ozone layer. According to this law, it is forbidden to emit any
polluting substance in the air, in particular fumes, dust or toxic corrosive or radioactive gas exceeding the limits planned in the reglementary dispositions.

Law 13-03 related to the struggle against air pollution
The principal objective of the law 13-03 is to struggle against air pollution caused
by the fixed installations and vehicles.
Accroding to this law, pollution is any modification of the air conditions caused by
toxic or corrosive gases, fumes, vapors, warm, dust, smell or any other polluting element
that can cause a danger or trouble to the health, public health, security and well
being or undermine or cause the damages in natural environment or to the
environment in general.
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The administration takes, in coordination with the concerned parties, (local
communities, public establishments, non governmental organizations and other
concerned bodies) all the necessary measures for the control of air pollution by
putting the emphasis on networks for the control of air quality and by detecting
pollution sources whether mobile or fixed ones.
This law forbids the discharge of polluting elements in the air beyond the autorised
concentrations by the statutory norms.
Those in charge of noticing the contravention are the officials of the criminal
investigation department, the civil servants and the officials delegated by the
concerned administration, as well as the sworn agents conforming to the legislative
power obliging the agents in charge of making the reports to take oath. These agents
are autorized to have access to to the pollutings establishments, to take notes of
contraventions, to make the controls and to take samples and proceed to analyses,
conforming to fixed conditions by the implemented law.

Law 12-03 related to the studies of impact on environment
This preventive law imposes a prior study allowing to evaluate the direct and indirect
effects that may reach the environment in short, medium and long terms following the
achievement of development projects and the setting up of infrastructures, and
determine the measures to delete, reduce or make up for the negative impacts and
improve the positive effects of the project on environment. The conclusions of the study
allow the governmental authority in charge of environment, in conformity with the
national committee’s opinion or regional committees in charge of impact studies on
environment, to take a decision regarding acceptance of the environmental project.
Decree 2-97-377 (28 January 1998) completing the decision on the traffic police
(24 January 1953)
The aim of this text is to limit the source of pollution caused by exhaust fumes. It
announces the prohibition to emit gases over 4.5% CO for the petrol vehicles and
70% of opacity for the diesel vehicles.
The control of vehicles is done at each technical visit, at the delivery of vehicles in
new conditions, when imported vehicles start fuel consumption in Morocco, and
this at any moment on roads by the agents in charge of making reports. This text forbids
also letting the engine in working order while it is parked.
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:

PROJECT FOR AIR QUALITY
INFORMATION NETWORK

The Department for Environment and the body exploiting the network prepare
a weekly news letter which sums up air quality in the elapsed week. The recorded
values at the level of stations are compared to the Moroccan and European
norms and those of the World Health Organization.
In this context, a committee composed of the representatives of the Department
for Environment , the body exploiting and the local authority would be created
to approve the news letters.
At the local level, the news letter should be sent to the following authorities and
bodies :
• Walis and Governors
• President of the Region’s Council
• President of the City’s Council
• Regional Inspection for Territory Development, Water and Environment
• Delegation of Civil Defence
• Delegation of Health Ministry
It is also sent at the central level to the following bodies :
•
•
•
•

Ministry for Territory Development, Water and Environment
General secretariat of the Environment Department
General Department for Local Communities
Mohammed VI Foundation for the Protection of Environment

A monthly news letter is adressed to :
• State Secretariate in charge of Water
• Health Ministry
In due time, a procedure for communicating results to the media and the large
public would be set up based on the air quality indicator to be adopted.

46

broch qualitair VE3

17/06/06

10:53

Page 47

ANNEX III :

PROJECT INDICATING
AIR QUALITY FOR MOROCCO

1

2

3

INDICATORS

1

Very good

2

4

5

Average
of maximum hours
SO2 (µg/m3)

6

Average
of maximum
hours PM10
(µg/m3)

7

8

Average
of maximum
hours
O3 (µg/m3)

9

10

Average
of maximum
hours
NO2 (µg/m3)

0 - 139

0 - 31

0 – 99

0 - 29

Good

140 - 179

32 - 42

100 - 124

30 - 54

3

Good

180 - 219

43 - 53

125 -149

55 - 84

4

Average

220 - 259

54 – 64

150 - 174

85 - 109

5

Average

260 - 299

65 – 74

175 – 199

110 - 134

6

Mediocre

300 - 349

75 – 89

200 – 119

135 - 164

7

Mediocre

350 - 399

90 - 104

220 - 239

164 - 199

8

Bad

400 - 499

105 - 124

240 – 269

200 - 274

9

Bad

500 - 599

125 - 149

270 - 299

275 - 399

>= 600

>= 150

>= 300

400

10

Very bad
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IV

:

PROPOSED SITES FOR SETTING UP
NEW STATIONS (CASE OF CASABLANCA)

MAP OF CASABLANCA

• OPERATIONAL SITES
• POTENTIAL SITES
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MOBILE LABORATORY

Global view of the vehicles

View of equipments from the
inside of the vehicle laboratory

View of the equipment from the
back of the vehicle laboratory

FIXED LABORATORY OF SIDI OTHMANE

Gas analyzers before their
being fitted out in the plant
(Aix en Provence)
An outside view

View of the whole gas analyzers
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qIM∑L∞« d∂∑ªL∞«

WNπ∞« s± ‹«bFLK∞ ¸uÅ
qIM∑L∞« d∂∑ªLK∞ WOHKª∞«

d∂∑ªL∞« qî«œ ‹«bFLK∞ …¸uÅ
qIM∑L∞«

‹«¸UOº∞« ŸuLπL∞ ¸uÅ

ÊUL∏´ ÍbOß WD∫±∞ Y°U∑∞« d∂∑ªL∞«

UN∂OØd¢ q∂Æ “UG∞« qOK∫¢ ‹ô¬
)f≤U≠Ëd° ÊË√ fJ¥√( qLFL∞U°
w§¸Uî dEM±

“UG∞« qOK∫¢ ‹ô¬ ŸuLπL∞ …¸uÅ
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IV o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

W‡•d‡∑‡I‡L‡∞« e‡Ød‡L‡∑‡∞« l‡Æ«u‡±
)¡U‡C‡O‡∂‡∞« ¸«b‡∞« W‡∞U‡•(

¡UCO∂∞« ¸«bK∞ WO≠«dGπ∞« WD¥dª∞«

WOKLF∞« lÆ«uL∞« •
WKL∑∫L∞« lÆ«uL∞« •
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III o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

w‡≤U‡O‡∂‡‡∞« ŸËd‡‡A‡‡L‡‡∞«
»d‡G‡L∞« w‡≠ ¡«u‡‡N‡‡∞« …œu‡π‡∞

1

2

3

4

5

6

7

8

‹U∑OÆu∑∞« vBÆ√ ‰bF± ‹U∑OÆu∑∞« vBÆ√ ‰bF± ‹U∑OÆu∑∞« vBÆ√ ‰bF± ‹U∑OÆu∑∞« vBÆ√ ‰bF±
NO2 (ug m3(
03 (ug m3(
SO2 (ug m3(
SO2 (ug m3(

10

‹U≤UO∂∞«

0 - 29

0 – 99

0 - 31

0 - 139

«b§ bO§

1

30 - 54

100 - 124

32 - 42

140 - 179

bO§

2

55 - 84

125 -149

43 - 53

180 - 219

bO§

3

85 - 109

150 - 174

54 – 64

220 - 259

jßu∑±

4

110 - 134

175 – 199

65 – 74

260 - 299

jßu∑±

5

135 - 164

200 – 119

75 – 89

300 - 349

T¥œ¸

6

164 - 199

220 - 239

90 - 104

350 - 399

T¥œ¸

7

200 - 274

240 – 269

105 - 124

400 - 499

TOß

8

275 - 399

270 - 299

125 - 149

500 - 599

TOß

9

ÍËUº¥ Ë√ s± d∏Ø√

ÍËUº¥ Ë√ s± d∏Ø√

ÍËUº¥ Ë√ s± d∏Ø√

ÍËUº¥ Ë√ s± d∏Ø√

«b§ TOß

10

300

150

600

≥
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II o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

‹U‡‡±u‡‡K‡‡F‡‡L‡‡∞« ‰Ë«b‡‡∑‡‡∞ ŸËd‡‡A‡‡±
¡«u‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ ‰u‡‡•

¡«uN∞« …œu§ hªK¢ WO´u∂ß√ …dA≤ …¸uK° vK´ WJ∂A∞« ‰ULF∑ßU° WHKJL∞« …QON∞« Ë WµO∂∞« ŸUDÆ qLF¥
WO°dGL∞« j°«uC∞U° ‹UD∫L∞« Èu∑º± vK´ WKπºL∞« rOI∞« W≤¸UI± r∑¥ Ë .ÂdBML∞« Ÿu∂ß_« ‰öî
.W∫BK∞ WOL∞UF∞« WLEML∞U° WÅUª∞« pK¢ p∞cØ Ë WO°Ë¸Ë_« Ë
p∞– Ë WOK∫L∞« WDKº∞« Ë m∑AL∞« …QON∞«Ë WµO∂∞« ŸUDÆ wK∏L± s± W≤uJ± WMπ∞ oKî r∑O≠ tOK´ Ë
.‹«dAM∞« vK´ WÆœUBLK∞
: WO∞U∑∞« ‹PON∞« Ë ‹UDKº∞« v∞≈ wK∫L∞« Èu∑ºL∞« vK´ …dAM∞« YF∂¢ Ë
‰ULF∞« Ë …ôu∞« •
WNπ∞« fKπ± fOz¸ •
WµO∂∞« Ë ¡UL∞« Ë »«d∑∞« WµON∑∞ W¥uNπ∞« WOA∑HL∞« •
W∫B∞« …¸«“Ë WO°ËbM± - WO≤bL∞« W¥UÆu∞« WO°ËbM± •
: WO∞U∑∞« ‹PONK∞ ÍeØdL∞« Èu∑ºL∞« vK´ p∞cØ YF∂¥
WµO∂∞«Ë ¡UL∞«Ë »«d∑∞« œ«b´« …¸«“Ë •
WµO∂∞« ŸUDI∞ ÂUF∞« V¢UJ∞« •
WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« •
.WµO∂∞« W¥UL∫∞ ”œUº∞« bL∫± WºßR± •
: v∞≈ W¥dN® …dA≤ YF∂¢ ULØ
¡UL∞U° nKJL∞« W∞Ëb∞« V¢UØ •
.W∫B∞« d¥“Ë •
…œu§ ÊUO° ”Uß√ vK´ ÂuLF∞« Ë Âö´ù« qzUßu∞ ZzU∑M∞« mOK∂∑∞ WI¥d© l{u∑ß ‰U§ü« »dÆ√ w≠Ë
.tOM∂¢ r∑Oß Íc∞« ¡«uN∞«
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.WO≤u≤UI∞« j°«uC∞« Vº• t° ÕuLº± u≥ U± «b´ ¡«uN∞« w≠ ‹U£uKL∞« ·cÆ lML¥ Êu≤UI∞« «c≥ Ë
Ê«u´_« Ë ÊuH™uL∞«Ë WOzUCI∞« W©dA∞« ◊U∂{ r≥ ‹UH∞UªL∞« vK´ ·uÆu∞U° ÊuHKJL∞« Ë
¡«œP° oKF∑L∞« Êu≤UI∞« Vº• ÊuHK∫L∞« Ê«u´_« «cØ Ë WB∑ªL∞« ‹«¸«œù« ·d© s± rN∞ hîdL∞«
v∞≈ ‰uÅu∞« w≠ o∫∞« rN∞ ÊË¸d∫L∞« ¡ôR≥ Ë .d{U∫L∞« Í¸d∫± Ê«u´_« t° ÂeK¥ Íc∞« sOLO∞«
UNKOK∫¢ w≠ ŸËdA∞« Ë ‹UMO´ cî√ Ë W∂Æ«dL∞U° ÂUOI∞« Ë ‹UH∞UªL∞« j∂{ Ë W£uKL∞« ‹PAML∞«
.t° ‰uLFL∞« Êu≤UI∞U° …œb∫L∞« ◊ËdA∞« Vº•

WµO∂∞« vK´ dO£Q∑∞« ‰u• ‹Uß«¸b∞U° ’Uª∞« 03-12 Êu≤UI∞«
…d®U∂L∞« dO¨ Ë√ …d®U∂L∞« ‹UßUJF≤ù« rOOI¢ s± sJL¢ W¥bONL¢ Wß«¸b° ÂUOI∞U° ÂeK¥ Êu≤UI∞« «c≥
W¥uLM¢ l¥¸UA± “Uπ≤ù UÎF∂¢ ,q¥uD∞« Ë√ jßu∑L∞« Ë√ dOBI∞« ÈbL∞« vK´ ¡«uß WµO∂∞« vK´ WMJLL∞«
sOº∫¢ Ë WO∂Kº∞« ‹UßUJF≤ù« s± hOKI∑∞« Ë√¡UCIK∞ ‹UßUOI∞« b¥b∫¢ Ë ,‹UOM∂∞« ¡UA≤ù Ë
.WµO∂∞« vK´ ŸËdALK∞ WO°Uπ¥ù« ‹UßUJF≤ù«
ÊUØ «–≈ U± ‰u• ¸«dI∞« cî√ s± WµO∂∞U° WHKJL∞« WO±uJ∫∞« WDKº∞« Wß«¸b∞« ZzU∑≤ sJL∑ß Ë
WHKJL∞« W¥uNπ∞« sπK∞« Ë√ WOM©u∞« WMπK∞« Í√d∞ UI∂© p∞– Ë ,wµO∂∞« V≤Uπ∞« s± ôu∂I± ŸËdAL∞«
.WµO∂∞« vK´ dO£Q∑∞« Wß«¸b°
qIM∞«Ë dOº∞« W©d® ‰u• ÂußdL∞« qLJ¥ Íc∞«

1998

d¥UM¥

28

a¥¸U∑°

377-97-2

dONE∞«
.)1953 d°UM° 24(

Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ‹uK∏∞« ¸bB± b¥b∫¢ u≥ hM∞« «c≥ s± ·bN∞«
ÍœU•_« Êu°¸UJ∞« bOºØË√ w≤U£ s± 45% “ËUπ∑¢ w∑∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« lM± sKF¥ u≥ Ë .‹«¸UOº∞«
.‰e¥b∞« qLF∑º¢ w∑∞« ‹«¸UOºK∞ W∂ºM∞U°
bM´ ,…b¥bπ∞« ‹«¸UOº∞« s± Ÿu≤ Í√ ÂöO∑ß≈ bM´ wMI¢ h∫≠ qØ w≠ r∑¢ ‹«¸UOº∞« W∂Æ«d±
Í¸d∫± Ê«u´_« ·d© s± o¥dD∞« vK´ XÆË Í√ w≠ Ë ,…œ¸u∑ºL∞« ‹«¸UOº∞« ‰ULF∑ß« w≠ ŸËdA∞«
.·uÆË Ë√ sØ¸ W∞U• w≠ w≥ ULMO° öG∑A± U± …¸UOß „d∫± „d¢ p∞cØ lML¥ hM∞« «c≥ .d{U∫L∞«
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I o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

w‡‡L‡‡O‡‡E‡‡M‡‡∑‡‡∞« Ë w‡‡≤u‡‡≤U‡‡I‡‡∞« ¸U‡‡©ù«
¡«u‡‡N‡‡∞« W‡‡¥U‡‡L‡‡∫‡‡° ’U‡‡ª‡‡∞«
W¥“UG∞« ‹«“«d≠ùU° oKF∑L∞« dONE∞« v∞≈ ·UEM¢ w≥ Ë 2003 WMß ‰öî sO≤«uÆ ‹ö£ ¸«bÅ≈ r¢
.1998 WMß ¸œUB∞«

WµO∂∞« ÕöÅ≈ Ë W¥UL∫° oKF∑L∞« 03-11 Êu≤UI∞«
vK´ Ë WµO∂∞« ‰Uπ± w≠ WOM©u∞« WßUOº∞« w≠ rJ∫∑¢ w∑∞« W±UF∞« ∆œU∂L∞« vK´ hM¥ Êu≤UI∞« «c≥
hª¥ ULO≠ WO∞ËRºL∞U° UÅUî U±UE≤ dI¥ t≤√ ULØ .WOLM∑∞« Z±«d° Ë jDî s± ¡e§ w≥ WµO∂∞« Ê√
Êu≤UI∞« «c≥ ."ÍœR¥ qLF∑ºL∞« Ë ÍœR¥ ÀuKL∞«" ∆œU∂± vM∂∑¥ Ë U¥U∫C∞« i¥uF¢ Ë WµO∂∞U° ¸dC∞«
Ë ‹«¸UL∏∑ßù« lOπA¢ p∞– w≠ UL° WµO∂∞« dOOº∑∞ WO∞U± Ë W¥œUB∑Æ≈ ‹UO∞¬ l{Ë v∞≈ ‚dD¢ UC¥√
sOF° p∞cØ cîQ¥ t≤√ ULØ .WµO∂∞U° ’Uî wM©Ë ‚ËbMÅ oKî Ë WµO∂∞« vK´ WE≠U∫L∞« l¥¸UA±
.»dGLK∞ WO∞Ëb∞« ‹U±«e∑∞ù« Ë w∞Ëb∞« jO∫L∞«¸U∂∑´ù«
.‹UODFL∞U° WB∑ªL∞« ‹UDKº∞« bL¢ Ë WµO∂∞« W∞U• VÆ«d¢ ‹UJ∂® l{u° wÅu¥ UC¥√ Êu≤UI∞« «c≥
qJA° …œb∫L∞« ◊ËdA∞« Vº• WHMB± …QAM± Í_ qG∑ºL∞« ¸U∂î≈ WO≤UJ±≈ p∞cØ wDF¥ t≤√ ULØ
‰u• ‹UODFL∞U° rE∑M± qJA° …¸«œù« b± Ë ‹uK∏∞« ”UOI° WÅUî ‹«eONπ¢ l{Ë s± ,w≤u≤UÆ
.UN¢«“«d≠≈ WOLØ Ë WFO∂D∞«
W≤uªßË t¢œu§ ¸u≥b¢ w≠ r≥Uº¢ w∑∞« ‹uK∏∞« Ÿ«u≤√ qØ s± wL∫¥ Êu≤UI∞« «cN≠ ¡«uN∞« hª¥ ULO≠
WÅUî ¡«uN∞« w≠ W£uK± …œU± Í√ ‰Uß¸≈ lML¥ Êu≤UI∞« «c≥ Vº• Ë .ÊË“_« WI∂© nF{ Ë fID∞«
UNOK´ hM¥ w∑∞« œËb∫∞« “ËUπ∑¥ qJA° WO´UF®ù« Ë√ …d±bL∞« Ë√ W±Uº∞« ‹«“UG∞« Ë√ ¸U∂G∞« ,ÊUîb∞«
.Êu≤UI∞«

¡«uN∞« ‹uK£ W°¸U∫L° ’Uª∞« 03-13 Êu≤UI∞«
.‹«¸UOº∞« Ë W∑°U∏∞« ‹PAML∞« s´ Z¢UM∞« ¡«uN∞« ‹uK£ W°¸U∫± u≥ Êu≤UI∞« «c≥ s± wºOzd∞« ·bN∞«
W±Uº∞« ‹«“UG∞« s´ Uπ¢U≤ ÊuJ¥ Ë ¡«uN∞« W∞U∫∞ qB∫¥ dOOG¢ Í√ u≥ ‹uK∏∞U≠ Êu≤UI∞« «c≥ Vº•
Àb∫¥ Ê√ t≤Q® s± ÀuK± Í√ Ë√ `z«Ëd∞« Ë√ ¸U∂G∞« Ë√ …¸«d∫∞« Ë√ ¸Uª∂∞« Ë√ ÊUîb∞« Ë√ ,…d±bL∞«Ë√
jßu∞U° ¸d{ À«b•≈ Ë√ W•«d∞« Ë W±öº∞« Ë WO±uLF∞« W∫B∞«Ë W∫B∞« vK´ «ÎdDî Ë√ UI¥UC¢
.W±U´ WHB° WµO∂∞« Ë√ wFO∂D∞«
‹ULEM± Ë WO±uL´ ‹UºßR±Ë WOK∫± ‹U´UL§ s± sOOMFL∞« sOK´UH∞« l± oOºM∑° ,…¸«œù« cª∑¢ Ë
Ë ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«dL∞ ‹UJ∂® ¡UA≤S° ¡«uN∞« ‹uK£ W∂Æ«dL∞ W¥¸ËdC∞« dO°«b∑∞« qØ ,WO±uJ• dO¨
.WKIM∑L∞« Ë√ UNM± …¸UI∞« ¡«uß ‹uK∏∞« ¸œUB± vK´ bO∞« l{u°
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¡ « u‡‡N‡‡∞ « … œ u‡‡§

¡«u‡‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡J‡‡∂‡‡® l‡‡{ Ë

‹U‡I‡≠d‡L‡∞«
: I o≠dL∞«
’Uª∞« wLOEM∑∞« Ë w≤u≤UI∞« ¸U©ù«
WµO∂∞« W¥UL∫°
: II o≠dL∞«
¡«uN∞« …œu§ ‰u• ‹U±uKFL∞« ‰Ë«b¢ ŸËdA±
: III o≠dL∞«
W∂ºM∞U° ¡«uN∞« …œuπ∞ w≤UO∂∞« ŸËdAL∞«
»dGLK∞

: IV o≠dL∞«
”UOI∞« ‹UD∫± eØdL¢ lÆ«u±
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BROCH Qualit air VA3

17/06/06

11:01

Page 39

‚U‡‡≠ü«Ë W‡‡L‡‡¢U‡‡ª‡‡‡‡‡∞«

w≠ UÎLN± «ÎdBM´ ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± X∫∂Å√ ,WØd∫∞« b¥«e¢ Ë w´UMB∞« Ë ÍdC∫∞« uLM∞« l±
.”UOI∞« ‹UJ∂® ¡UA≤S° WMO≥¸ `∂B¢ –≈ ,Èd∂J∞« ÊbL∞U° WÅUî W¥dC∫∞« WµO∂∞« dOOº¢
d±_« oKF∑¥ Ë .WµO∂∞« W¥UL∫° UÎÅUî UÎO≤u≤UÆ «Î¸U©≈ l{Ë WO∞UJ®ù« ÁcN∞ „¸b± u≥ Íc∞« ŸdAL∞« Ë
Vπ¥ U± vK´ tOK´ hM¥ U± sO° s± hM¥ Íc∞« ¡«uN∞« ‹uK£ W°¸U∫L° ’Uª∞« 30-13 rÆ¸ Êu≤UI∞U°
…«œ¬ d∂∑F¢ w∑∞« …dOî_« Ác≥ .”UOI∞« ‹UJ∂® ¡UA≤≈ Ë ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± ’uBª° t° ÂUOI∞«
UNM± ’UM± ô …«œ¬ p∞cØ w≥ Ë .¡«uN∞« …œu§ sOº∫¢ Ë ‹U¢uK∏∞« hOKI¢ ·bN¥ ”UOÆ Í_ W¥¸Ëd{
.¸«dI∞« –Uª¢≈ w≠ …b´UºLK∞
¸U∂îù« «cØ Ë WOMI∑∞« ‹«¸bI∞« WOLM¢ Ë qØUAL∞U° W©U•û∞ W±U≥ œuN§ X∞c° XKî sO∑Mß bM±
W¥UL∫∞ ”œUº∞« bL∫± WºßR± ÂUL∑≥≈ ¡U§ Ë .sOM©«uL∞« ÂuL´ Ë sOOMFL∞« sOK´UH∞« WO´u¢ Ë
‹U≤uJ± ŸuLπL∞ b¥«e∑L∞« w´u∞« «cØ Ë ¡UMº• ö∞ …dO±_« wJKL∞« uLº∞« W∂•UÅ WßUzd° WµO∂∞«
.U≤œö∂° ¡«uN∞« …œu§ WO∞UJ®ù …b¥b§ WO±UM¥œ wDFO∞ lL∑πL∞«
¸U©≈ w≠ ‹UÆUD∞« lOL§ Wµ∂F¢ Ë d∂Ø√ œuNπ° ÂUOIK∞ sOOMFL∞« sOK´UH∞« Èb∞ …œ«¸ù« ‹b∞u¢ «cJ≥ Ë
XL¢ W°¸UIL∞« Ác≥ Ë .qzUßu∞« WMKI´ Ë WDA≤_« W¥¸«dL∑ß≈ s´ Y∫∂¢ WOØ¸UA¢ Ë W¥¸ËUA¢ W°¸UI±
…eN§_« Ë ‹UO∞ü« s± W´uLπ± Ê√ YO• UN•Uπ≤ s´ X≤U°√ Ë ◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞U° UN∑°dπ¢
Vπ¥ w∑∞« dOOº∑∞« ‹UOÆUH¢« ’uBª∞U° «c≥ rN¥ Ë .qÆ√ WHKJ∑° w≤öI´ dOOº¢ s± sJL∑∞ l{u∑ß
nK∑ª± sO° UN∞œU∂¢ Ë ‹U±uKFL∞« vK´ WÆœUBL∞« ‚d© «cØ Ë ¡UØdA∞« nK∑ª± sO° bIF¢ Ê√
Èd∂J∞« ÊbL∞« s± W´uLπL∞ WO≠U{ù« œ¸«uL∞« qØ Wµ∂F∑° W°¸UIL∞« Ác≥ lßu¢ Ê√ VI¢d¥ Ë .sOK´UH∞«
.W∂Æ«dLK∞ ‹UO∞¬ l{Ë V§u∑º¥ ¡«uN∞« ‹uK£ Èu∑º± XO•
’uBM∞ wπ¥¸b¢ l{Ë UN∂Ø«u¥ Ê√Ë b° ôdOOº∑∞« ‹U±eO≤UJO± l{Ë Ë W∂Æ«dL∞« ‹UJ∂® b¥bL¢ Ê≈
.¡«uNK∞ W∂ºM∞U° Êu≤UI∞« oO∂D¢
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¡«u‡‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡J‡‡∂‡‡® l‡‡{ Ë - II

eØdL∑∞« lÆ«u± ¸UO∑î≈
‹¸U∑î≈ ,WOM©u∞« W¥uπ∞« œUÅ¸_U° Ë WµO∂∞« ŸUDI° …œu§uL∞« ‹ULOOI∑∞« Ë ‹Uß«¸b∞« ”Uß√ vK´
.◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞« s± qJ° …b¥bπ∞« ‹UD∫L∞« q∂I∑º¢ Ê√ sJLL∞« s± w∑∞« lÆ«uL∞« WMπK∞«
.UO∞U• œu§u± u≥ UL∞ WKLJ∑Ø ‹uK∏∞« ‰bF± ”UOÆ u≥ W∂Æ«dL∞« s± ·bN∞«

: WO∞U∑∞« fO¥UILK∞ lCª¥ Ê–≈ lÆ«uL∞« ¸UO∑îS≠
‹uK∏K∞ ¸bB± Í_ d®U∂± dO£Q¢ qØ s´ bF∂∞« •
‹uK∏∞« W≠U∏Ø •
…QAML∞« ‹UD∫L∞« l± W≤¸UI± ÊUJL∞« •
)...W´UMÅ ,dOº∞« WØd• ( t° WDO∫L∞« WDA≤_« Ÿu≤ Ë ÍdC∫∞« eØdL∞« l± W≤¸UI± ÊUJL∞« •
.UNO∞≈ ‰uÅu∞« qNº¥ Ë WM±R± WMJ±√ dO≠u¢ •

ŸUL∑§≈ bI´ Ë UÎOπ¥¸b¢ UN∑HMÅ lÆ«u± X•d∑Æ≈ WMπK∞« ÊS≠ ,Áö´√ …¸uØcL∞« dO¥UFLK∞ UÎIO∂D¢
◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞U° sOOK∫L∞« sO∂ª∑ML∞« Ë ‹UDKº∞« wK∏L± l± ,WºßRL∞« dIL° ,¸U∂îû∞
.)WM¥bL∞« f∞Uπ±Ë W¥ôu∞«(

cî_ sOOK∫L∞« sO∞ËRºL∞« l± ◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞U° s¥dî¬ sO´UL∑§≈ bI´ r¢ ULØ
«c≥ vK´ .UNO≠ ŸËdAK∞ WÆöD≤ù« ¡UD´≈ Ë ”UOI∞« lÆ«uL∞ wKFH∞« b§«u∑∞« ’uBª°¸«dI∞«
¸«b∞U° ÊUL∏´ ÍbOß vHA∑º± lÆ«u± ¸UO∑î≈ r¢ ,sOOK∫L∞« sO∞ËRºL∞« l± ¸ËUA∑° ULz«œ Ë ”Uß_«
.v∞Ë_« WOKLF∞« ÁcN∞ ◊U°d∞« W¥ôË nKî œu§uL∞« W≠UI∏∞« ¸«œ Áe∑M± Ë ¡UCO∂∞«
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¡U‡‡C‡‡O‡‡∂‡‡∞« ¸«b‡‡∞« Ë ◊U‡‡°d‡‡∞« ‹U‡‡J‡‡∂‡‡® r‡‡´œ

WOM©u∞« W¥uπ∞« œUÅ¸_« W¥d¥b± ’UB∑î≈ s± ¡UCO∂∞« ¸«b∞« WJ∂® dOOº¢ `∂BOß «cJ≥Ë
…b•«Ë qØ ‹UO∞ËRº± œb∫¢ dOOº¢ ‹UOÆUH¢≈ QON∑ß Ë ,WµO∂∞« ŸUDÆ ’UB∑î≈ s± ◊U°d∞« WJ∂® Ë
.sO∑OMFL∞« sO∑Nπ∞« s±

‹«¸«œû∞ W∂ºM∞U° ‹UODFL∞« vK´ ‰uB∫∞U° `LºOß Ë ‹UD∫L∞« sO° wKî«b∞« j°d∞« r∑Oß
W¥¸U∂î≈ ‹«dA≤ qJ® vK´ WOK∫L∞« ‹UJ∂A∞« ·d© s± UNFOLπ¢ r∑Oß w∑∞« ‹UODFL∞U≠ .WOMFL∞«
‰Ë«b¢ ‚d© hª¥ ULO≠ U±√ .WOMFL∞« ‹PON∞« Ë ‹UDKº∞« v∞≈ ‹«d∑≠ vK´ rE∑M± qJA° mK∂¢ …b•u±
w≠ ,UN° ‚u£u± ‹U±uKF± dO≠u¢ q§√ s± ¡UØdA∞« ·d© s± UNOK´ ‚œUB¥ Ë œb∫∑º≠ ‹U±uKFL∞«
WJ∂A∞« ¸U©≈ w≠ ‹U±uKFL∞« qØ lOLπ¢ vK´ WµO∂∞« ŸUDÆ qLFOß Ë .¸«dI∞« »U∫Å√ ŸuLπL∞ UN∑ÆË
.WOM©u∞«

W‡‡≤U‡‡O‡‡B‡‡∞«
‰UG∑®« ÊUL{ Ë ‹U±uKFL∞« …œu§ ÊULC∞ W¥¸Ëd{ WOKL´ UNOK´ WE≠U∫L∞« Ë WJ∂A∞« W≤UOÅ Ê≈
.…b¥b´ ‹«uMº∞ ‹«bFL∞«
WLE≤√ nOMB¢ Ë tØöN∑ß« r∑¥ U± dO≠u¢ Ë WO§öF∞« Ë WOzUÆu∞« W≤UOB∞« ‹UOKLF∞« Ác≥ rN¢ Ë
dOOº∑∞« nO∞UJ¢ d¥bI¢ s± XMJ± …QAML∞« ‹UD∫L∞« ‰öî s± …d≠u∑L∞« W°dπ∑∞« .”UOI∞«
.WD∫± qJ∞ U¥uMß r≥¸œ n∞√ 200 »

œ«b´≈ Õd∑Æ≈ ,«ÎdîR± rN° qÅu∑L∞« qIM∑L∞« d∂∑ªL∞« Ë sO¢b¥bπ∞« sO¢¸UI∞« sO∑D∫LK∞ W∂ºM∞U°
.W≤UOÅ œuI´
.‹UD∫L∞« dOß sº• Ë W≤UOB∞« l∂∑¢ WO∞ËRº± lI¢ WOK∫L∞« ‹UJ∂A∞« ÍdOº± o¢U´ vKF≠ ,«cJ≥ Ë

36

BROCH Qualit air VA3

17/06/06

11:01

Page 34

¡«u‡‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡J‡‡∂‡‡® l‡‡{ Ë - II

¡U‡‡C‡‡O‡‡∂‡‡∞« ¸«b‡‡∞« Ë ◊U‡‡°d‡‡∞« ‹U‡‡J‡‡∂‡‡® r‡‡´œ -3

r´b¢ Ê√ WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« ‹¸dÆ ,WºßRL∞« l± UND°d¢ w∑∞« WØ«dA∞« ¸U©≈ w≠
XD´√ «cJ≥Ë .WJKLL∞« Êb± iF° `∞UB∞ ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± ‹«bF± ¡UM∑Æ≈ W∞Qº± UÎO∞U±
.qIM∑± d∂∑ª± Ë ¡«uN∞« …œu§ ”UOI∞ sO¢¸UÆ sO∑D∫± ¡UM∑ÆU° 2004 WMß v∞Ë_« WOKLFK∞ WÆöD≤ù«
¡UCO∂∞« ¸«b∞« Èu∑º± vK´ …œu§uL∞« ‹UJ∂A∞« w¢«u≤ r´b∑ß sO¢¸UI∞« sO∑D∫L∞« s± …b•«Ë qØ
WJKLL∞« ‹U´UL§ qØ `∞UB∞ WLE∑ML∞« ”UOI∞« ‹öL∫° qHJ∑∑ß …¸UI∞« WD∫L∞U≠ .◊U°d∞« Ë
qG∑A¢ ‹«eONπ∑∞« Ác≥ Ë .WO¢ü« …¸UI∞« ‹UD∫LK∞ W∂ºM∞U° eØdL∑∞« lÆ«u± b¥b∫∑∞ UÎC¥√ qG∑A∑ß Ë
. 2005 “uO∞u¥ cM±

Ë öß Ë …dDOMI∞« Êb± s± qØ w≠ W∂Æ«dL∞« ‹UJ∂® dA∑M¢ Ê√ Z±U≤d∂∞« «c≥ ¸U©≈ w≠ VI¢d¥ ULØ
÷ËdF∞« ‹U∂K© s´ Êö´ùU° öF≠ WºßRL∞« X±UÆ bI≠ ,tOK´ Ë .wHß¬ Ë …b¥bπ∞« Ë W¥bL∫L∞«
.WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« s± b¥b§ q¥uL∑° 2005 d°u∑Ø√ w≠

‹UODFL∞« ‰öG∑ß≈ Ë ‹UJ∂A∞« dOOº¢
2005

WMß s± v∞Ë_« dN®√ W∑º∞« ‰öî WºßRL∞« dIL° ‹U´UL∑§ù« s± b¥bF∞« rOEM¢ r¢ bI∞
Ác≥ dC• bÆË .‹UODFL∞« ‰öG∑ß≈ Ë ‹UD∫L∞« dOOº∑° WIKF∑L∞« V≤«uπ∞« nK∑ª± Wß«¸b∞
¡UCO∂∞« ¸«b∞« w∑M¥bL∞ sOOK∫L∞« sO∂ª∑ML∞«Ë ‹UDKº∞« wK∏L± Ë l∂∑∑∞« WMπ∞ ¡UC´√ ‹U´UL∑§ù«
‰öî l§U≤ dOOº¢ ÂUE≤ l{Ë s± sJL∑ß UN∑AÆUM± XL¢ ULØ ‹U´UL∑§ù« Ác≥ ¸ËU∫± Ë .◊U°d∞« Ë
UN∑ÆË w≠ qO∞U∫∑∞« r¥bI¢ Ë ‹«bFL∞« W≤UOÅ Ë ‹U±bª∞« ¸«dL∑ß≈ ÊUL{ s± sJL¥ 2006 WMß
nKJ¢ Ê√ vK´ ‚UH¢ù« r¢ ,¸uM∞« dO°«b∑∞« Ác≥ Èd¢ Ê√ ¸UE∑≤≈ w≠ Ë ,¸U©ù« «c≥ w≠ Ë .wIOI∫∞«
WµO∂∞« ŸUDÆ h∑ª¥ ULMO° ¡UCO∂∞« ¸«b∞U° …b¥bπ∞« WD∫L∞«dOOº∑° WOM©u∞« W¥uπ∞« œUÅ¸_« W¥d¥b±
.◊U°d∞« WD∫± dOOº∑°
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¡«u‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡M‡‡≥«d‡‡∞« W‡‡∞U‡‡∫‡‡∞«

ÊU∑M£≈ UNM± ,¡UCO∂∞« ¸«b∞U° W£ö£ ö
Î F≠ WKIM∑L∞« ‹UD∫L∞« œb´ mK° ,2005 d¥UM¥ `¢U≠ œËb• v∞≈
Èdî√ Ë W¥bL∫L∞U° …b•«ËË WµO∂∞« ŸUDÆ U≥d¥b¥ …b•«ËË WOM©u∞« œUÅ¸_« W¥d¥b± UL≥d¥b¢
.WµO∂∞« ŸUDÆ UL≥d¥b¥ ULNO∑KØ Ë ◊U°d∞U°
s´ UN∞öG∑ß« Ë UNKOL∫¢ sJL¥ W≤eªL∞« ‹UODFL∞« Ë W¥eØdL∞« ‹U°uº∫∞U° WD∂¢d± ‹UD∫L∞« qØË
.bF°
.cOHM∑∞« eO• w≠ X≤UØ bI≠ sO∑J∂AK∞ WOKî«b∞« j°d∞« ‚d© s´ U±√

sOOK∫L∞« sO∂ª∑ML∞« Ë ‹UDKº∞« l± ‹UØ«dA∞« ¸U©≈ w≠ UNOK´ ‰uB∫∞« r¢ ‹«eONπ∑∞« Ác≥Ë
WI∞UF∞« ‹Uµ¥eπ∞UØ ‹U£uKL∞U° WÅUª∞« ‹UODFL∞« vK´ ‰uB∫∞« s± sJL¢ w≥ Ë .WOMFL∞« ÊbL∞U°
.SO2Ë NO2 ‹«“U¨ Ë ÍœU•_« Êu°¸UJ∞« bOºØË√ w≤U£Ë ÊË“_«Ë

¡«uN∞« …œuπ∞ ‹ULOOI¢ Ë ‹Uß«¸b° ÂUOI∞« s± XMJ± WKIM∑± ‹«d∂∑ªL° W±u´b± ”UOI∞« ‹UD∫± Ê≈
cOHM¢ Ë ‹¸«dI∞« –Uª¢ù …«œ√ UNKF§ Ë WOMFL∞« ‹«¸«œù« ‹«¸bÆ r´œ Ë ◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞U°
.wK∫L∞« Èu∑ºL∞« vK´ WO¢«uL∞« dO°«b∑∞«

·dF¢ w∑∞« ¡«uN∞« …œu§ W∞U• vK´ ¡uC∞« XDKß UNKØ Ÿu{uL∞« «c≥ w≠ ‹b´√ w∑∞« d¥¸UI∑∞«
r´b° XÅË√ ULØ ,‹uK∏∞« «c≥ w≠ qIM∞« ŸUDÆ WOL≥√ v∞≈ ‹¸U®√ Ë oKI∞« v∞≈ u´b¢ Ë «Î¸u≥b¢
s± Èd∂J∞« ÊbL∞U° UC¥√ sJ∞ Ë ◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞U° jI≠ fO∞ WOK∫L∞« ‹UJ∂A∞« d¥uD¢Ë
ÊUL{ l± sº•√ «dO°b¢ d≠u¢ Ê√ UN≤Q® s± ‹UO∞¬ l{u° Ë sOOK∫L∞« sOK´UH∞« l± ÊËUF∑° WJKLL∞«
.WHKJ¢ qÆQ° …œuπ∞«

34

BROCH Qualit air VA3

17/06/06

11:01

Page 32

¡«u‡‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡J‡‡∂‡‡® l‡‡{ Ë - II

W¥«b° w≠ UNFOßu∑∞ ◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞« s± qØ w≠ WO∂¥dπ¢ WHB° U≥cOHM¢ r¢ WI¥dD∞« Ác≥ Ë
.wHß¬ Ë …b¥bπ∞« Ë W¥bL∫L∞« Ë öß Ë …dDOMI∞« Êb± qLA∑∞ 2006

‰uB∫∞« s± WO´UMB∞« lÆ«uL∞« r≥√ «cØ Ë WJKLL∞U° Èd∂J∞« ÊbL∞« ŸuLπ± sOJL¢ p∞– s± ·bN∞« Ë
.”UOI∞« ‹UD∫± vK´

¡«u‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡M‡‡≥«d‡‡∞« W‡‡∞U‡‡∫‡‡∞« -2

b¥b∫∑∞ ‹uK∏∞« vK´ W∞«b∞« X°«u∏∞« s± œbF∞ w≤UJ± wM±“ l∂∑¢ w≠ q∏L∑¢ ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± Ê≈
Vº≤ rOOI¢ s± UC¥√ sJL¥ «c≥ Ë .UÎO≤u≤UÆ …œb∫L∞« j°«uC∞« l± W≤¸UI± ¡«uN∞« …œu§ Èu∑º±
.œb∫± Èu∑º± ÈbF∑¢ U±bM´ ÂuLF∞« ¸U∂î≈ Ë ,‹U£uKL∞« iF∂∞ W∂ºM∞U° ,‹«“«d≠ù« ¸œUB± nK∑ª±

:UNßUOÆ r¢ w∑∞« ‹uK∏∞« j°«u{ nK∑ª± ‹U¥u∑º± U≥œb∫¢ ¡«uN∞« …œu§ Ê≈
sOF± q§√ ‰öî W±«dB° Âd∑∫¢ Ê√ Vπ¥ w∑∞« …œb∫L∞« ‹U¥u∑ºL∞« •
Vπ¥ Ë …œuπ∞« s± …œuAML∞« ·«b≥_« q∏L¢ w∑∞« W≠bN∑ºL∞« rOI∞« Ë√ W¥œU®¸ù« ‹U¥u∑ºL∞« •
.ÊUJ±ù« œËb• w≠ UN±«d∑•≈
u∞ Ë U≥“ËUπ¢ r¢ «–≈ ‹U¥u∑º± q∏L¢ w≥ Ë …œb∫L∞« rOI∞« ”Uß√ vK´ …œb∫L∞« ¸«c≤ù« ‹U¥u∑º± •
.W∫B∞« vK´ UÎOIOI• «ÎdDî qJA¢ ÈbL∞« dOBÆ ÷dF∑°
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¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d±

W‡‡‡‡‡‡±b‡‡‡‡I‡‡‡‡L‡‡∞« -1

Èd∂J∞« ÊbL∞« ÊS≠ ‹«¸UOº∞« œb´ b¥«e¢ Ë WO´UMB∞« WOLM∑∞« Ë w≤«dLF∞« Ë w≠«d¨uL¥b∞« uLMK∞ «dE≤
.¡«uN∞« ‹uK£ WKCF± t§«u¢ WJKLLK∞

W∂ºM∞U° ÊQA∞« u≥ ULØ ‹U´UDI∞U° WÅUª∞« ‹UßUOº∞« s± ¡e§ ¡«uN∞« …œu§ qJA± dO°b¢ Ê≈
W∞U∫∞« W≠dF± s± b° ô wµO∂∞« qJAL∞« «c≥ w≠ rJ∫∑K∞ Ë .W¥dC∫∞« WµON∑∞« Ë qIM∞« Ë WÆUDK∞
vK´ wKF≠ qJA° qLF∞« «cØ Ë WO´u∑∞«Ë VÆd∑∞« Ë W∂Æ«dL∞« vK´ eJ¢d¥ dOOº¢ ÂUE≤ l{Ë Ë WM≥«d∞«
.öIM∑± Ë√ U∑°U£ UNKÅ√ ÊUØ Ê≈ ‹«“«d≠ù« hOKI¢

W¥d¥b± Ë WµO∂∞« ŸUDÆ s± …¸œU∂L° œu§u∞« u∫≤ UNI¥d© ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± WJ∂A∞ …«u≤ ‰Ë√ X≠d´
.W¥bL∫L∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞« Ë ◊U°d∞« s± qJ° WOM©u∞« W¥uπ∞« œUÅ¸_«

UL∞ UNM± WKLJ¢Ë ¡«uN∞« …œuπ° ’Uª∞« UNπ±U≤d° ¸U©≈ w≠ WµO∂∞« W¥UL∫∞ ”œUº∞« bL∫± WºßR± Ë
Wµ∂F¢ ‹¸dÆ ,‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ‹uK∏∞« hOKI∑∞ t° ÂUOI∞« r¢
ÊbL∞« r≥√ w≠ ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«dL∞ WOK∫L∞« ‹UJ∂A∞« d¥uD¢ Ë r´œ q§√ s± sOK´UH∞« lOL§
.WOK∫L∞« ‹UDKº∞« Ë ‹U´ULπ∞« W±bî w≠ dOOº∑K∞ …«œ¬ UNKF§ Ë WJKLL∞U°

WOM©u∞« W¥uπ∞« œUÅ¸_« Ë WµO∂∞« ŸUDÆ s± ÊuJ∑¢ …dGB± WMπ∞ WºßRL∞« XKJ® bI≠ tOK´Ë
‹Uß«¸b∞U° oKF∑¥ ULO≠ WM≥«d∞« W∞U∫∞« W≠dFL∞ p∞– Ë WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞«Ë
W∞uLL∞« ”UOI∞« ‹UD∫± vK´ ‰uB∫∞« vK´ WºßRL∞« …b´Uº± Ë ¡«uN∞« …œuπ° WÅUª∞« W∂Æ«dL∞«Ë
W∂Æ«dL∞« WLE≤√ sO° oOºM∑K∞ ‹U•«d∑Æ≈ Õd© Ë ,WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« ·d© s±
.¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«dL∞ WIßUM∑± ‹UJ∂® l{u∞ …œu§uL∞«

v∞≈ ‚dD∑¥ Ë ¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± hª¥ ULO≠ WM≥«d∞« W∞U∫∞« s´ …dJ≠ wDF¥ w∞U∑∞« d¥dI∑∞«Ë
«cØ Ë ,¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«d± ”UOI∞ WOK∫± ‹UJ∂® ¡UA≤ù WºßRL∞« UN° X±UÆ w∑∞« WDA≤_«
s± ,WO≤ËUF¢Ë W¥bÆUF¢ ‰UJ®√ ‹bî√ w∑∞« ,‹UØ«dA∞« qCH° WMJL∑± WLzöL∞« dOOº∑∞« ‹U±e≤UJO±
.WHKJ¢ qÆQ° …UG∑∂L∞« ·«b≥_« ⁄uK°
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¡ « u‡‡N‡‡∞ « … œ u‡‡§

w‡≤U‡∏‡∞« ¡e‡π∞«
¡«u‡‡‡N‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞ W‡‡J‡‡∂‡‡® l‡‡{ Ë
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IV o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

: ‹uK∏∞« Ë W∂Æ«dL∞« jI≤

k•u∞ w∑∞« ‹«¸UOº∞« W∂º≤
W£uK± UN≤√

UN∑∂Æ«d± XL¢ w∑∞« ‹«¸UOº∞« W∂º≤

%20
%18

%7

%56

%34

%30

%8

%35

%29

%31

%19

%10

%3

WM¥bL∞«

WπM©
…dDOMI∞«
öß-◊U°d∞«
W¥bL∫L∞«
¡UCO∂∞« ¸«b∞«
…b¥bπ∞«
‹UDß
ÊbL∞« qØ

%39

: j°«uCK∞ WF{Uî ‹«¸UOß
‰e¥b∞«

‰e¥b∞«

ŸuLπ± ÊËb° s¥eM∂∞« s¥eM∂∞«
s¥eM∂∞« ’UÅ¸
bOπ∞«

s¥eM∂∞«
ÍœUF∞«

ŸuLπ±
‹«¸UOº∞«

ŸuLπ±
‰e¥b∞«

%58

%59

%64

%58

%55

%85

%52

%52

%58

%55

%74

%53

%77

%67

%79

%80

%59

%59

%72

%58

%48

%48

%32

%48

%57

%58

%64

%57

%55

%85

%53

%52

ppm 350 ppm 10 000

…¸UOº∞« Ÿu≤
WHOHî …¸UOß
4X4 …¸UOß
WM•U®
WK≠U•
œuÆu∞« ŸuLπ±
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:œuÆu∞« Ÿu≤ Vº• ”UOÆ
W∂Æ«dL∞« ÊUJ±

‹«d∑±uKOJ∞« ‰bF±

…¸UOº∞« W∞U•

œuÆu∞« Ÿu≤

…bO§

WMº•

WDßu∑±

WµOß

179 444

%4

%3

%3

%8

%15

193 070

%22

%13

%12

%17

%2

%1

118 443

%12

%3

%66

%69

296 336

%40

%65

%73

%62

%6

%4

254 333

%11

%6

%4

%5

%51

%49

266 695

%5

%24

%55

%16

o¥dD∞« vK´

WM¥bL∞« w≠

%5

%3

%11

ÍœUF∞« s¥dM∂∞«
bOπ∞« s¥dM∂∞«
’UÅ¸ ÊËœ s¥dM∂∞«
10 000 ppm ‰e¥b∞«
350 ppm ‰e¥b∞«
œuÆu∞« Ÿ«u≤√ qØ

UN¢«uMß œb´ Vº• WHMB± j°«uCK∞ WF{Uª∞« ‹«¸UOº∞«
:W∂Æ«dL∞« jI≤Ë qLF∑º¢ Íc∞« œuÆu∞« Ÿu≤ Ë
jIM∞« qØ
¸UL´_« qØË

‹«¸UOº∞« sß
d∏Ø√Ë ‹«uMß 10

29

œuÆu∞« Ÿu≤

5 s± d∏Ø√ sO°U±
‹«uMß 5 s± qÆ√
‹«uMß 10 s± qÆ√Ë

%52

%48

%61

%67

%52

%45

%63

%75

%85

%72

%83

%93

%57

%56

%55

%66

%63

%59

%63

%74

%57

%54

%57

%68

ÍœUF∞« s¥dM∂∞«
bOπ∞« s¥dM∂∞«
’UÅ¸ ÊËœ s¥dM∂∞«
10 000 ppm ‰e¥b∞«
350 ppm ‰e¥b∞«
œuÆu∞« Ÿ«u≤√ qØ
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IV o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

:œuÆu∞« Ÿu≤ Vº• ”UOÆ
…¸UOº∞« sß
dA´Ë√ qÆ√
‹«uMß

…¸UOº∞« Ÿu≤

5 s±d∏Ø√ sO°U±
10 s± qÆ√Ë

s± qÆ√
‹«uMß 5

Ÿ«u≤_« qØ

WK≠U•

WM•U®

œuÆu∞« Ÿu≤

4X4 …¸UOß

…¸UOß
WHOHî

‹«uMß
%4

%22

%19

%4

%2

%4

%15

%22

%19

%13

%9

%15

%1

%22

%19

%2

%65

%22

%19

%68

%97

%1

%2

%97

%75

%63

%5

%22

%19

%5

%59

%22

%19

%3

%3

%11

%5

%4

%10

%1

%85

ÍœUF∞« s¥dM∂∞«
bOπ∞« s¥dM∂∞«
’UÅ¸ ÊËœ s¥dM∂∞«
10 000 ppm ‰e¥b∞«
350 ppm ‰e¥b∞«
œuÆu∞« Ÿ«u≤√ qØ

:WOMI∑∞« ’u∫H∞«
XFCî w∑∞« ‹«¸UOº∞« W∂º≤
wMI∑∞« h∫H∞« ¡UM£√ ”UOIK∞

XFCî w∑∞« ‹«¸UOº∞« W∂º≤
wMI∑∞« h∫HK∞
%85

%1

…¸UOº∞« Ÿu≤

WHOHî …¸UOß
4X4 …¸UOß
WM•U®
WK≠U•
‹«¸UOº∞« Ÿ«u≤√ qØ

%74
%98
%94
%87

UN¢«uMß œb´ Vº• WHMB± j°«uCK∞ WF{Uª∞« ‹«¸UOº∞«
:W∂Æ«dL∞« jI≤Ë qLF∑º¢ Íc∞« œuÆu∞« Ÿu≤ Ë
œuÆu∞« Ÿu≤

W∂Æ«dL∞« jI≤
‹UDß

…b¥bπ∞«

¡UCO∂∞« ¸«b∞«

W¥bL∫L∞«

öß-◊U°d∞«

…dDOMI∞«

%56

%53

%52

%55

%44

%56

%57

%49

%46

%62

%56

%72

%100

%93

%84

%89

%74

%88

%96

%70

%62

%74

%36

%82

%99

%95

%45

%53

%52

%83

%57

%68

%68

%67

%39

%82

WπM©

%100

%80

ÍœUF∞« s¥dM∂∞«
bOπ∞« s¥dM∂∞«
’UÅ¸ ÊËœ s¥dM∂∞«
10 000 ppm ‰e¥b∞«
350 ppm ‰e¥b∞«
œuÆu∞« Ÿ«u≤√ qØ
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ZzU∑M∞« - 2
: w∞U∑∞« qJA∞U° qOK∫∑∞« ¸ËU∫± nK∑ª± vK´ 17145 U≥œb´ Ë UN≤eî r¢ w∑∞« ‹UÆUD∂∞« l¥“u¢ sJL¥
‹UÆUD∂∞« œb´
4
3
1
1
5

807
137
181
386
674
501
5
454
8 326
8 819

1
14
11

2
1

205
746
637
387
170
620
871
637
257
227
533

2 554
8 674
3 778
721
1418
1 4874
1 922
349
17 033
74
38

WLOI∞«
¡UCO∂∞« ¸«b∞«
…b¥bπ∞«
…dDOMI∞«
W¥bL∫L∞«
◊U°d∞«
‹UDß
WπM©
sKF± dO¨
wM©u∞« s±ú∞ W±UF∞« …¸«œù«
wJKL∞« „¸b∞«
4x4 …¸UOß
WK≠U•
WM•U®
WHOHî …¸UOß
sKF± dO¨
10 000 ppm ‰e¥b∞«
350 ppm ‰e¥b∞«
ÍœUF∞« s¥eM∂∞«
’UÅ¸ ÊËb° bOπ∞« s¥eM∂∞«
bOπ∞« s¥eM∂∞«
sKF± dO¨
WµOß
WDßu∑±
WMº•
…bO§
sKF± dO¨
rF≤
ô
sKF± dO¨
o¥dD∞« vK´
wMI∑∞« h∫H∞« ‰öî
sKF± dO¨

bF∂∞«

W∂Æ«dL∞« ÊUJ±

W∂Æ«dL∞« …QO≥

…¸UOº∞« Ÿu≤

qLF∑ºL∞« œuÆu∞«

…¸UOº∞« W∞U•

wMI∑∞« h∫H∞«
bOºØË√ w≤U¢Ë W≠U∏J∞« ”UOÆ ÊUJ±
ÍœU•_« Êu°¸UJ∞«

: w∞U∑∞UØ w≥ ‹UÆUD∂∞« Ác≥ s± UÆöD≤≈ UNOK´ ‰uB∫∞« r¢ w∑∞« ‰Ë«bπ∞«
œuÆu∞« Ÿu≤ Vº• ‹UßUOI∞« •
WOMI∑∞« ’u∫H∞« •
W∂Æ«dL∞« jI≤ Ë œuÆu∞« Ÿu≤ Ë UNMß Vº• WHMB± j°«uC∞« Âd∑∫¢ w∑∞« ‹«¸UOº∞« •
‹uK∏∞« Ë W∂Æ«dL∞« jI≤ •
.j°«uC∞« Âd∑∫¢ w∑∞« ‹«¸UOº∞« •
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IV o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

‹U±uKFLK∞/‹UODFLK∞ …b´UÆ l{u∞ WF∂∑L∞« WOπNML∞« - 1
UNO≠ Êeª¢ Ê√ sJL¥ w∑∞« …b´UI∞« s´¸uB¢ l{u∞ qOK∫¢ WOKLF° ÂUOI∞« r¢ ,ozUD∂∞U° qÅu∑∞« bF°
.‹U±uKFL∞«
.ozUD∂∞« …¸uÅ vK´ s¥eª∑∞«Ë sÆd∞« W®U® œ«b´≈ r¢ ,¸uB∑∞« «c≥ bF°

W∂Æ«dL∞« …QO≥ WOKOK∫∑∞« WÆUD∂∞«

l± W≤“«uL∞U° r∑∑≠ W≤uÆdL∞« ‹UODFL∞« W∂Æ«d± U±√ ’Uª®√ fLî o¥d© s´ r¢ ‹UÆUD∂∞« sÆ¸ Ê≈
: sO∑I¥dD° p∞–
WNπ∞«( œUF°_«¸UO∑î« b¥b∫∑∞ ’«dÆ_« ‰ULF∑ßS° tºH≤ w¢U±uKFL∞« ÂUEM∞« o¥d© s´ W∂Æ«dL∞« •
h∫H∞« Ë …¸UOº∞« W∞U• ,qLF∑ºL∞« œuÆu∞« ,…¸UOº∞« Ÿu≤ ,W∂Æ«dL∞« ÊUJ± ,W∂Æ«dL∞« s´ W∞ËRºL∞«
W≠U∏J∞« ,‹«d∑±uKOJ∞« œb´ ,WMº∞« ,dNA∞«( UOK´Ë vKHß œËb∫° ‹UßUOI∞« dO©Q∑∞ Ë )wMI∑∞«
.)ÍœU•_« Êu°¸UJ∞« bOºØË√ w≤U£Ë
sÆd∞« bF° UNF∂© r∑¥ w∑∞« pK¢ Ë WOKÅ_« ozUD∂∞« ÊU≤¸UI¥ ÊUBª® ·d© s± WOzdL∞« W∂Æ«dL∞« •
.Ÿu∂ß_« W¥UN≤ ÂU¥√ ‰öî UC¥√ qLF∞« sOBªA∞« s¥c≥ s± VKD¢ Íc∞« ¡wA∞«
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VI o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

U≥RK± r¢ w∑∞« ozUD∂∞« qOK∫¢
wM©u∞« s±ú∞ W±UF∞« …¸«œù« ·d© s±
¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« ‰öî wJKL∞« „¸b∞« Ë

: r¥bI¢
WØdA∞ ‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« W∂Æ«dL° WÅUª∞« WÆUD∂∞« rOKº¢ r¢
.WÆUD° 17145 j∂C∞U° U≥œb´ mK° Ë .2005 ÍU± 18 Âu¥ CONCIS
·d© s± W°uKDL∞« W¥œUOI∞« ‰Ë«bπ∞« nK∑ªL° ÃËdªK∞ ‹U±uKFL∞« s¥eª¢ p∞– s± ·bN∞« ÊUØË
.”œUº∞« bL∫± WºßR±
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III o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

U‡N‡° ÂU‡O‡I‡∞« V‡∞U‡D‡± Èd‡î√ W‡D‡A‡≤√
¡«u‡N‡∞« …œu‡§ Z‡±U‡≤d‡° ¸U‡©≈ w‡≠

«c≥ r´b∞ Èdî√ WDA≤√ „UMN≠ WºßRL∞« ·d© s± WHKJL∞« WMπK∞« t° ÂuI¢ Íc∞« qLF∞« l± …«“«u±
. 2006 WMß ‰öî UNIOLF¢ s± b°ô sJ∞ Ë tKOLJ¢ Ë√ Z±U≤d∂∞«
.¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«dL∞ WJ∂® l{Ë •
.WOKLF∞« Ác≥ qONº¢ q§√ s± ÍdC∫∞« qIM∑K∞ WDî l{u° wÆdD∞«dOº∞« WOKL´ dO°b¢ sOº∫¢ •
.dOº∞« WØd• WDî Ë w´ULπ∞« qIM∞« WJ∂® Ë s¥d≠UºL∞« qI≤ ,ÍdC∫∞« qIM∑∞« Wß«¸œ qLA¢ w≥ Ë
V∑JL∞« tIK©√ Íc∞« ÍËUCO∂∞« ¸UDÆ W°dπ¢ s± …d∂F∞« cî√ :w±uLF∞« qIM∞« dO°b¢ sOº∫¢ •
.¡UCO∂∞« ¸«b∞U° W¥b¥b∫∞« pJºK∞ wM©u∞«
‹ö≠U∫∞U° WÅUî WOzU°dNØ …UHB± ( …b¥b§ ‹UO§u∞uMJ¢ Wß«¸œ Ë …b¥b§ ‹UÆËd∫± ‰ULF∑ß≈ •
.)‹«¸UOº∞« Ë
WºßR± dNº∑ß Ë( ‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ùU° ’Uª∞« dONE∞« oO∂D¢ •
sº•√ w≠ UN∞ W∂Ø«uL∞« WDA≤_« qØ Ë ¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« WOKL´ dOß vK´ ”œUº∞« bL∫±
.)wM©u∞« »«d∑∞« qØ w≠Ë ‰U§ü« w≠ dONE∞« oO∂D∑∞ ·ËdE∞«
w∑∞« ‹ôËUIL∞« Èu∑º± vK´ XOÆu∑∞« «c≥ ZzU∑≤ qOK∫¢( wHOB∞« dL∑ºL∞« XOÆu∑∞« oO∂D¢ •
.)XOÆu∑∞« «c≥ qLF∑º¢
s± ŸuM∞« «cN∞ WÆöD≤ù« Êb± …b´ XD´√ bÆ Ë( sOK§«dK∞ ‹«dL± Ë ¡«dCª∞« o©UML∞« WµON¢ •
.)‹«¸œU∂L∞«
W£uKL∞« ‹«“«d≠ù« hOKI¢ ŸËdA± «cØ Ë w∞Ëb∞« pM∂∞U° WÅUª∞« "wIM∞« ¡«uN∞« …¸œU∂±" w≠ ◊«dª≤ù« •
`ML∞« Z±U≤d° Ë WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d°( w°dF∞« »dGL∞« s± Ê«bK° Àö£ w≠ qIM∞« ‰Uπ± w≠
Z±U≤d° l± ”œUº∞« bL∫± WºßR± UNO∞≈ ‹¸œU° w∑∞« WØ«dA∞« Ê≈ .)wL∞UF∞« WµO∂∞« o≠dL∞ …dOGB∞«
w∑∞« …œUπ∞« WDA≤_« lOπA∑∞ WN§u± ¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« WOKL´ hª¢ w∑∞« Ë WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_«
w≠ WºßRL∞« qE¢ Ë .WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d° s± r´b° UNO≠ ŸËdA∞« WOMFL∞« ‹U´UDI∞« vK´
.W±«b∑º± Ë WOØ¸UA¢ W°¸UIL∞ s±UC∞« WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d° dE≤
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II o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

œu‡‡Æu‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡O‡‡∞U‡‡J‡‡®≈

dOA¥ jI≤ UNKØ rN∑¥b§ ÊUL{ l± UN° sOK±UF∞« s¥uJ¢ Ë UN¢U±bî …œu§ Ë wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d± Ê≈
qLF° ÂUOI∞« r¢ t≤√ œbB∞« «c≥ w≠ dØcM∞ Ë .ÊUM∂∞U° W∂Æ«dLK∞ WF{Uª∞« ‹«¸UOº∞« »U∫Å√ UNO∞≈
«cØ Ë “UG∞« W∂Æ«d± ‹«bFL° wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d± q§ eONπ¢ s± sJ± qIM∞« …¸«“Ë l± ÊËUF∑° ÂU≥
.UNOK´ qB∫L∞« ‹«bFL∞« Ÿu≤ ‰u• sOK±UFK∞ s¥uJ¢ ‰Ë√ `M±
ULO≠ eØ«dL∞« Ác≥ qO≥Q¢ …œU´ù WK±U® WOπO¢«d∑ß≈ XF{Ë qIM∞« …¸«“Ë Ê√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢ Ë
w∑∞« WOπO¢«d∑ßù« Ác≥ .)WO¢U±uKFL∞« Ë rOEM∑∞« Ë s¥uJ∑∞« Ë eONπ∑∞« ( :WO∞U∑∞« V≤«uπ∞« hª¥
Ë …bO§ eØ«dL∞« Ác≥ ‹U±bî qFπ¢ Ê√ UNM± dE∑M¥ w∑∞« Ë 2006 uO≤u¥ v∞≈ 2005 uO≤u¥ s± b∑L∑ß
.WOL∞UF∞« j°«uCK∞ WI°UD±

:w±uLF∞« qIM∞«
qOØu∑∞U°( Èd∂J∞« ÊbL∞« w≠ qIM∞« ‹ôUØu∞ WLzö± W°¸UI± œ«b´≈ Vπ¥ ,w±uLF∞« qIM∞« hª¥ ULO≠
ULO≠ ÁdØ– r¢ ULØ Ë .WKOµ{ ‹UO≤UJ±≈ vK´ d≠u∑¢ w∑∞« ÈdGB∞« ÊbL∞U° WÅUî Èdî√ Ë )t≤Ëœ Ë√
iF° XD´√ bÆ W¢uHL∞« ‹U±bª∞« Ë qIM∞« ‹ôUØË W¥d¥b± l± UN° ÂUOI∞« r¢ w∑∞« WDA≤_« ÊS≠ o∂ß
.WHOF{ qE¢ UN≤√ ô≈ ZzU∑M∞«
l± UF∂© ‹«“«d≠ù« s± hKI¢ Ê√ …b¥bπ∞« ‹ö≠U∫∞« ÊUJ±S° …œu§ sº•√ œuÆË ‰ULF∑ßS° Ë
.WOzU°dNØ …UHBL∞ UN∞ULF∑ß«
ÃU±œ≈ U¥¸Ëd{ `∂B¥ t≤S≠ ,ŸUDI∞« rOEM¢ …œU´≈ ¸U©≈ w≠ Ë ,…dOGB∞« …d§_« ‹«¸UOº∞ W∂ºM∞U° U±√
hî¸ vK´ ‰uB∫K∞ sO∫®dL∞U° ’Uª∞« ‹öL∫∑∞« d∑≠œ w≠ )dONEK∞ U±«d∑•≈( wµO∂∞« vDFL∞«
q¥uL¢ œUπ¥≈ Ë√ W¥œUL∞« dzUºª∞« s´ i¥uF∑∞UØ r´bK∞ ‹UO∞¬ œu§Ë Í¸ËdC∞« s± t≤√ ULØ .qIM∞«
.‹«¸UOº∞« b¥bπ∑∞ rzö±
¡UØdA∞« l± ‹U´UL∑§≈ …b´ Xπ±d° Èd∂J∞« ÊbL∞U° ¡«uN∞« w≠ qÅU∫∞« ÀuK∏∞« s± hOKI∑K∞Ë
.nKL∞« «cN° U±bÆ dOºK∞ sOOMFL∞«

:‹«¸«œùU° WÅUª∞« ‹«¸UOº∞«
·bN¥ œb∫± qLF° ÂUOI∞« V§u∑¥ «cN∞ Ë q∏L∞« ‹«¸«œû∞ WF°U∑∞« ‹«¸UOº∞« wDF¢ Ê√ wFO∂D∞« s±
WÅUî ‹UØd® nOKJ¢ Ë√ ‹«¸UOº∞« b¥bπ¢Ë WOJO≤UJOL∞« ‹U®¸u∞« Èu∑º± vK´ qC≠√ W≤UOB∞
hOKI∑∞ WOπO¢«d∑ß≈ l{u∞ ‹«¸«œù« l± 2006 WMß w≠ ‹ôUB¢≈ Èdπ∑ß Ë .sOH™uL∞« qIM°
.W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù«
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I o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

‹UDKº∞« ÊS≠ ,œuÆu∞« …œu§ UN•dD¢ w∑∞« WOº≠UM∑∞« Ë WOµO∂∞« Ë WOMI∑∞« qØUAL∞U° UNO´u∞ «dE≤ Ë
‹U§u∑ML∞« …œu§ sOº∫¢ ‚UOß w≠ ŸËdA∞« ‹¸dÆ dO±Uß d¥dJ∑∞« WØd® l± ‚UH¢U° Ë WO±uLF∞«
: w∞U∑∞UØ w≥ Ë œuÆuK∞ …b¥b§ hzUBî …¸uK° vK´ XKL´ bI≠ «cJ≥ Ë .ÃU∑≤ù« ‹UO∞¬ W≤dB´ Ë

’UÅd∞« s± Èu∑∫L∞«

X¥d∂J∞« s± Èu∑∫L∞«

œuÆu∞«

150 ppm

150 ppm

bOπ∞« s¥eM∂∞«

5 ppm

50 ppm

’UÅ¸ ÊËœ s¥eM∂∞«

-----

350 ppm

350 ‰e¥b∞«

-----

50 ppm

50 ‰e¥b∞«

WOπO¢«d∑ßù« sL{ qîb¥ W≤dBFK∞ rN± ŸËdA± dO±Uß WØd® ‹¸u© bI≠ ·«b≥_« Ác≥ ⁄uK∂∞ Ë
Ÿu{u± ÊUØ ¸ôËœ ÊuOK± 600 s± d∏ØQ° ¸bI¥ Íc∞« ŸËdAL∞« «c≥ Ë .œö∂K∞ …b¥bπ∞« WODHM∞«
: wK¥ U± v∞≈ ·bN¢ Ë 2004 d∂M§œ 20 Âu¥ UN∑FÆË ,W∞Ëb∞« l± ¸UL∏∑ß≈ WOÆUH¢≈
‹U§u∑ML∞« …œu§ sOº∫¢ •
‹PAML∞« W±öß sOº∫¢ Ë ‹«“«d≠ù« hOKI∑° WµO∂∞« W¥UL• •
.s¥uL∑∞« W±öß r´œ •
ÕdD∑ß w∑∞« WODHM∞« ‹U§u∑ML∞« ÊS≠ tOK´Ë .2005 nOÅ ‰öî ŸËdAL∞« «cN∞ WÆöD≤ù« XOD´√
.…b¥bπ∞« ‹UHÅ«uLK∞ WI°UD± ÊuJ∑ß 2008 d¥UM¥ s± «¡«b∑°≈ ‚«uß_« w≠
w≠ ÊœUFL∞« Ë WÆUD∞« …¸«“Ë ·d© s± r´b∑ß ‹«eONπ∑∞« WI°UD± Ë ‹U§u∑ML∞« …œu§ W∂Æ«d± Ê≈
.b¥bπ∞« rOEM∑∞« …œU´≈ ¸U©≈
jHM∞« »U°¸√ W´uLπ± l± ÊËUF∑° r∑Oß l¥“u∑∞« WJ∂® ‰u© vK´ ‹U§u∑MLK∞ b¥bπ∞« l∂∑∑∞« Ê√ ULØ
.dO±Uß WØd®Ë »dGL∞U°
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: ‹U¥u∑º± ‹ö£ vK´ WMπK∞« Ác≥ qîb∑∑ß Ë
)tKLF∑º¥ Íc∞« Êu°eK∞ t∞uÅË v∞≈ d¥dJ∑∞« WOKL´ s± «¡b°( œuÆu∞« …œu§ •
W∂Æ«dL∞« ‚d© •
.W∂ßUM± …dOFº∑° nOEM∞« œuÆu∞« vK´ ÊuKLF∑ºL∞« ‰uB• •

W∞U∫∞« hOªK¢ s± XMJ± Ë WºßRL∞« dIL° WMπK∞« ŸUL∑§ù W¥bONL∑∞« ‰UG®_« ‹d± bÆ Ë
: wK¥ ULO≠

Ác≥ vI∂¢ Ë .WOLOEM¢ ’uB≤ UNMMI¢ »dGL∞« w≠ WODHM∞« ‹U§u∑ML∞« ‹UHÅ«u± Ê√ dOØc∑∞« Vπ¥
.W±bI∑L∞« ‰Ëb∞U° WI∂DL∞« UN¢öO∏L∞ W∂ºM∞U° U± U´u≤ WHK∑ª± ‹UHÅ«uL∞«
: w∞U∑∞UØ tBzUBî ÊS≠ ‚uº∞« w≠ qLF∑ºL∞« œuÆuK∞ W∂ºM∞U°
’UÅd∞« s± Èu∑∫L∞«

350

X¥d∂J∞« s± Èu∑∫L∞«

œuÆu∞«

500 ppm

2 000 ppm

ÍœUF∞« s¥eM∂∞«

500 ppm

1 500 ppm

bOπ∞« s¥eM∂∞«

130 ppm

1 000 ppm

’UÅ¸ ÊËœ s¥eM∂∞«

-----

10 000 ppm

ÍœUF∞« ‰e¥b∞«

-----

350 ppm

350 ‰e¥b∞«

‰e¥b∞« ‰Uîœ≈ r¢ ,‰e¥b∞« qLF∑º¢ w∑∞« ‹«¸UOº∞« s± b¥bπ∞« qOπ∞« ‹U§UO∑•ù W°Uπ∑ßû∞

‰e¥b∞« s´ %15 …œU¥e°( UO∂º≤ lH¢dL∞« tML∏∞ «dE≤ öOµ{ qE¥ t∞ULF∑ß≈ Ê√ ô≈ ,2002 XA¨ w≠
. ‹UFO∂L∞« s± %3 ô≈ ÂuO∞« b∫∞ q∏L¥ ô uN≠ «cN∞ Ë ,)ÍœUF∞«
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I o‡‡≠d‡‡L‡‡∞«

œu‡‡Æu‡‡∞« …œu‡‡§ W‡‡O‡‡∞U‡‡J‡‡®≈

‹U´UDI∞« l± XLE≤ w∑∞« ‹U´UL∑§ù« ‰öî UN∑AÆUM± XL¢ œuÆu∞« …œu§ Ê√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢
W±UF∞« Ë W¥œUB∑Æù« ÊËRA∞U° WHKJL∞« …¸«“u∞« Ë qIM∞« …¸«“Ë Ë ÊœUFL∞« Ë WÆUD∞« …¸«“Ë ( WOMFL∞«
.)WODHM∞« ‹U§u∑ML∞« w´“u± «cØ Ë dO±Uß WØd® Ë
.2002 XA¨ s± «Î¡«b∑°≈ ‚«uß_« w≠ UOπ¥¸b¢ nOEM∞« ‰e¥b∞« ÕdD¥ Ê√¸dI¢ Ë

w≠ WODHM∞« ‹U§u∑ML∞« ‹UHÅ«u± qØ ÊuJ¢ Ê√ ‹¸dÆ WO±uLF∞« ‹UDKº∞« Ê√ p∞– s± r≥√ Ë
.2008 WMß ·¸UA± l± WO°Ë¸Ë_« UN¢öO∏± Èu∑º±

‰e¥b∞« s±

%3

Èuß q∏L¢ ô w∑∞« WHOEM∞« ‹UÆËd∫L∞« ‰ULF∑ß≈ lOπA¢ U¥¸Ëd{ vI∂¥ Ë

wKLF∑º± WO´u¢ tM± ÷dG∞« wºOº∫¢ qLF° ÂUOI∞« r∑Oß œbB∞« «c≥ w≠ Ë .ÂuO∞« qLF∑ºL∞«
‹UÆËd∫L∞« s± ŸuM∞« «c≥ ‰ULF∑ß≈ Ê√ ô≈ .‹«¸UOº∞« lO° ¡öØË nK∑ª± l± ÊËUF∑° p∞–Ë ‹«¸UOº∞«
UN¢«dOEMØ qÆ_« vK´ Ë√ WFπA± t±uß¸ Ë W∂ßUM± Á¸UFß√ X∫∂Å√ «–≈ ô≈ v¢Q∑¥ s∞ d∂Ø√ qJA°
.10 000 ppm

‰e¥bK∞ W∂ºM∞U°

ÂußdK∞ «ÎdE≤ ‚uº∞« WIOI• s´ …dJ≠ wDF¥ ô % 3 W∂ºM° 350 ppm ‰e¥b∞« „öN∑ß« ÊS≠ ,öF≠
.‹UÆËd∫L∞« ‰ULF∑ß≈ lOπA¢ ÷u´ ‹U±«dG∞« lÆu¢ w∑∞« UO∞U• WI∂DL∞«

,wJKL∞« uLº∞« W∂•UÅ ‹¸dÆ bI≠ )sOOMN± Ë …¸«œ≈( sOKîb∑LK∞dO∂J∞« œbF∞« Ë Ÿu{uL∞« WOL≥_ «dE≤Ë
sOOMFL∞« ¡UØdA∞« qØ rE¢ WMπ∞ qOJA¢ ,2005 d¥UM¥ w≠ ÁbI´ r¢ Íc∞« Í¸«œù« fKπL∞« ‰öî
W¥œUB∑Æù« ÊËRA∞« …¸«“Ë Ë ÊœUFL∞« Ë WÆUD∞« …¸«“Ë Ë WµO∂∞« Ë ¡UL∞« Ë wM©u∞« »«d∑∞« œ«b´≈ …¸«“Ë(
ÂUF∞« œU∫¢û∞ WF°U∑∞« W±«b∑ºL∞« WOLM∑∞« WMπ∞ Ë dO±Uß WØd® Ë jHM∞« »U°¸√ W´uLπ± «cØ Ë
‰ULF∑ß≈ lOπA∑∞ WK±U® WOπO¢«d∑ß≈ Õ«d∑Æ≈ UNM± ·bN∞« WMπK∞« Ác≥ .)WO°dGL∞« ‹ôËUILK∞
.WHOEM∞« ‹UÆËd∫LK∞ »dGL∞«
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¡ « u‡‡N‡‡∞ « … œ u‡‡§

‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢

‹U‡I‡≠d‡L‡∞«
: I o≠dL∞«
œuÆu∞« …œu§ WO∞UJ®≈
: II o≠dL∞«
wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d±
: III o≠dL∞«
¸U©≈ w≠ UN° ÂUOI∞« V∞UD± Èdî√ WDA≤√
Z±U≤d∂∞« «c≥
: IV o≠dL∞«
s± …Q∂FL∞« W¥œU®¸ù« ‹UÆUD∂∞« qOK∫¢
„¸b∞« Ë wM©u∞« s±ú∞ W±UF∞« …¸«œù« ·d©
.¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« ‰öî wJKL∞«
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‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢ - I

¡U‡‡‡C‡‡O‡‡∂‡‡‡∞« W‡‡‡∂‡‡Æ«d‡‡L‡‡∞« s‡‡± W‡‡π‡‡∑‡‡M‡‡∑‡‡º‡‡L‡‡∞« ”Ë¸b‡‡∞« r‡‡‡≥√ - 3

w∑∞« ¡UCO∂∞« WKL∫∞« ‰öî WKπºL∞« WOzUB•ù« ZzU∑M∞« s± tO∞≈ qÅu∑∞« r¢ U± r≥√ wK¥ ULO≠ Ã¸b≤
b§u¢ ‹U±uKFL∞« wÆU° ULMO° wJKL∞« „¸b∞« Ë wM©u∞« s±ú∞ W±UF∞« …¸«œù« ·d© s± UN° ÂUOI∞« r¢
: t∑I≠¸ WKBH±
w∑∞« ‹«¸UOº∞« s±

%57

Ê√ Ëb∂¥ ¡UCO∂∞« ‹U∂Æ«dL∞« ‰öî WKπº± WÆUD° 17145 sO° s± •
.1998 dON™ j°«u{ Âd∑∫¢ W∂Æ«dLK∞ XFCî

‹«uMß dAF∞« ‹“ËUπ¢ W∂Æ«dLK∞ XFCî w∑∞« ‹«¸UOº∞« s± %59 · ‹«¸UOº∞« sß hª¥ ULO≠ •
s´ «bOF°d∂∑F¥ Íc∞«( w∞U∫∞« t≤uLCL° 1998 dON™ Ê√ Ëb∂¥ .‹«uMß fLî ‹“ËUπ¢ %87 Ë
.ôU• oO∂D∑K∞ ö°UÆ qE¥ )WO°Ë¸Ë_« j°«uC∞«
: UNM± Ë p∞– q∂Æ W±UN∞« jIM∞« iF° Wπ∞UF± Í¸ËdC∞« s± t≤√ ô≈
tF¥“u¢ v∞≈ tKI≤ v∞≈ t§U∑≤≈ s± UÆöD≤≈ œuÆu∞« …œu§ •
W∂Æ«dL∞« ‰öî W±«dB∞« ZN≤Ë wMI∑∞« h∫H∞« eØ«dL° sOK±UF∞« s¥uJ¢ •
«cØ Ë …d§√ ‹«¸UOß Ë ‹ö≠U•( ÍdC∫∞« qIM∞« UN•dD¥ w∑∞« ‹uK∏∞« qØUAL∞ q∫∞« œUπ¥≈ •
.)‹«¸«œû∞ WF°U∑∞« ‹«¸UOº∞«
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U‡NO≠ Ÿ Ë dA∞« r¢ w∑∞« W‡DA≤_«

:‹«¸UOº∞« Âœ«u´ ‹«“«d≠ù ¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« WOKL´
.…b¥bπ∞« Ë …dDOMI∞« sO° j°«d∞« ¸u∫L∞« vK´ 2005 d¥«d∂≠ s± «Î¡«b∑°« WOKLF∞« Ác≥ w≠ Ÿd®
‹d≠Ë Ë ,‰UπL∞« «c≥ w≠ U∂¥¸b¢ «uIK¢ s¥c∞« wM©u∞« s±_« ‰U§¸ Ë wJKL∞« „¸b∞« ‰U§¸ UN∞ QON¢ Ë
WDß«u° UNOK´ «uKB• w∑∞« “UG∞« qOK∫¢ …eN§√( rN±UNL° ÂUOI∞« s± rNMJL∑ß w∑∞« …eN§_« rN∞
.)MAMDA w•öH∞« sO±Q∑K∞ WO°dGL∞« W¥b{UF∑∞« s± q¥uL∑° Ë WºßRL∞«
W∂ºM° r≥¸U∂î≈ Ë ‹«¸UOº∞« »U∫Å√ WO´u¢ u≥ Ác≥ ¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« WOKL´ s± ·bN∞« Ê≈
w∑∞« WÆUOº∞U° WÅUª∞« qFH∞« œËœ¸ «cØ Ë ‹UØd∫L∞« ‰u• `zUBM∞U° r≥b¥Ëe¢ Ë rN¢«¸UOß ‹«“«d≠≈
.UN° rK´ vK´ «u≤uJ¥ Ê√ rNOK´ Vπ¥
s± UÆöD≤≈ ‹«¸UOº∞« W∞U• ‰u• WLOÆ Ë W±U≥ ‹U±uKF± dO≠u¢ s± XMJ± WOKLF∞« Ác≥ Ê√ ULØ
lOßu∑∞ UN° «u±UÆ w∑∞« ‹U∂Æ«dL∞« ‰öî s± W©dA∞« Ë wJKL∞« „¸b∞« ‰U§¸ U≥d≠Ë w∑∞« ‹U±uKFL∞«
W°¸UGL∞U° WÅUª∞« ‹«¸UOº∞« s´ ‹U±uKFL° U≥b¥Ëe¢ Ë ‹UHKL∞« w≠ W≤ËbL∞« ‹U±uKFL∞« …dz«œ
.s¥d§UNL∞«
dN® s± «Î¡«b∑°≈ WπM© Ë …dDOMI∞« sO° j°«d∞« wÆdD∞« ¸u∫L∞« qLAO∞ W∂Æ«dL∞« ¸«b± lOßu¢ r¢ r£
sOKLF∑ºL∞« ÕUOº∞« Ë Ã¸Uª∞U° sOM©UI∞« W°¸UGL∞« ‰uîœ s± d∂Ø√ qJA° …œUH∑ßû∞ 2005 “uO∞u¥
.‚dDK∞
WßUz¸ X∫¢ sOOK∫L∞« sO∞ËRºL∞« ŸuLπ± l± WπM© W¥ôu° ÍbONL¢ ŸUL∑§≈ WKL∫∞« W¥«b° o∂ß bÆË
WßUz¸ X∫¢ gØ«dL° wºOº∫¢ ŸUL∑§≈ UC¥√ bI´ ,p∞– V≤U§ v∞≈ .Ê«uD¢ WπM© WN§ w∞«Ë
,Èdî_« ÊbL∞« ◊«dª≤« WOK°UÆ ¸U∂∑îô hBî bÆ Ë .“u∫∞« XHOº≤U¢ gØ«d± WN§ w∞«Ë bOº∞«
s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ‹uK∏∞« W°¸U∫± Z±U≤d° w≠ ,¡UCO∂∞« ¸«b∞« Ë ◊U°d∞« dO¨
.‹«¸UOº∞« Âœ«u´
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‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢ - I

:fOº∫∑∞« Ë qÅ«u∑∞«
‹ôUGA≤ù« Èb•≈ qJA¥ W±«b∑ºL∞« WOLM∑∞« hª¥ ◊UA≤ Í√ ÕUπ≤ w≠ wºOzd∞« oA∞« «c≥
WµO∂∞« W¥UL∫∞ ”œUº∞« bL∫± WºßR± WºOz¸ ,¡UMº• ö∞ …dO±_« wJKL∞« uLº∞« W∂•UB∞ WOßUß_«
.WºßRL∞« UN° ÂuI¢ w∑∞« WDA≤_« qØ sL{ t§U±œ≈ vK´ dNº¢ w∑∞«

.¡«uN∞« ‹uK£ ‰Uπ± w≠ fOº∫∑∞« Ë qÅ«u∑K∞ WK±U® WOπO¢«d∑ß≈ b¥b∫∑∞ Wß«¸œ “Uπ≤≈ r¢ bÆ Ë
W∫B∞« vK´ ¸«d{√ s± t∂∂º¥ U± Ë Íuπ∞« ‹uK∏∞« ‰u• ‹U±uKFL∞« nMB¢ Wß«¸b∞« Ác≥ ozU£Ë
‹«¸UOº∞« »U∫Å_ WN§u± ozU£u∞« Ác≥ Ë .¸«d{_« Ác≥ ÍœUH∑∞ t° ÂUOI∞« Vπ¥ U± «cØ Ë WµO∂∞« Ë
Y° r¢ ULØ .WOKLF∞« Ác≥ ÕUπ≤ w≠ UOßUß√ r≥¸Ëœ d∂∑F¥ s¥c∞« Âö´ù« qzUßË «cØ Ë ‹UOFLπ∞« Ë
.W´«–ù« Ã«u±√ «cØ Ë sO¢UMI∞« U∑KØ W®U® vK´ nOC≤u° WKzUF∞ W¥¸UN®ù« ‹öÅu∞«
.bz«dπ∞« ‹U∫HÅ vK´ ‹dA≤ w∑∞« ‹UIBKL∞« Ë `zUBM∞« s± b¥bF∞« „UM≥ «ÎdOî√ Ë

‹UD∫± w≠ ¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« ‹öL• ‰öî WO´u∑∞U° WÅUª∞« ozU£u∞« l¥“u¢ r¢ p∞– V≤U§ v∞≈
¡öØË iF° Èb∞ «cØ Ë rOKF∑∞« ‹«¸UOß Ë s¥eM∂∞« ‹UD∫± Ë ¸UOº∞« o¥dD∞U° WÅUª∞« ¡«œ_«
.W¥eHK¢Ë WO´«–≈ Z±«d° sL{ ‹bI´ w∑∞« …d¥b∑ºL∞« bz«uL∞« v∞≈ W≠U{ùU° ‹«¸UOº∞«
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U‡N‡O‡≠ Ÿ Ë d‡A‡∞« r‡¢ w‡∑‡∞« W‡D‡A‡≤_«

: sO±Q∑∞« …œU´≈ Ë sO±Q∑∞« ‹UØdA∞ WO°dGL∞« WO∞«¸bH∞« l± WØ«dA∞«
«c≥ WDA≤Q≠ .¡«uN∞« …œu§ Z±U≤d° r´b∞ sO±Q∑∞« ŸUDÆ w≠ sOK´UH∞« l± ‹ôUB¢≈ …bF° ÂUOI∞« r¢
r´œ Ë sO±Q∑∞« WLOÆ ¸«bÅ≈ bM´ wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d± d{U∫± W∂Æ«d± rN¢ Ê√ sJL¥ ŸUDI∞«
)WµO∂∞« Ë W±öº∞« vK´ ‹«¸UOºK∞ …bOπ∞« W≤UOB∞« dO£Q¢ ( fOº∫∑∞« Ë WO´u∑∞U° WÅUª∞« WDA≤_«
WO°dGL∞« W¥b{UF∑∞« XKL´ bI≠ ¸U©ù« «c≥ w≠ Ë .¡«uN∞« …œu§ Z±U≤d∂∞ WO∞UL∞« r´b∞« WDA≤√ Ë√
v∞≈ qB¥ mK∂L° W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« ”UOI∞ “UN§ 20 ¡UM∑Æ≈ q¥uL¢ vK´ MAMDA w•öH∞« sO±Q∑K∞
w≠ ŸËdAK∞ W©dA∞« Ë wJKL∞« „¸b∞« s± qØ v∞≈ WºßRL∞« ·d© s± rNLOKº¢ r¢ r≥¸œ ÊuOK± 2
.2005 d¥«d∂≠ w≠ ‹√b∑°≈ w∑∞« "¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞«" WOKL´

:‹«¸UOº∞« lO° ¡öØË l± WØ«d®
dIL° “uO∞u¥ 25 Âu¥ Z±U≤d∂∞« ÷d´ r¢ ,‹«¸UOº∞« lO° ¡öØË l± X¥d§√ w∑∞« ‹ôUB¢ù« bF°
ŸuLπ± rE¥ Íc∞« ‹«¸UOº∞U° ’Uª∞« œU∫¢ù« ¡UC´√ ÂU±√ »dGL∞« ‹ôËUIL∞ ÂUF∞« œU∫¢ù«
ÂUF∞« œU∫¢û∞ W±«b∑ºL∞« WOLM∑∞« WMπ∞ fOz¸ ¸uC∫° )...¡öØË Ë sOFMB± ( ŸUDI∞« w≠ sOK´UH∞«
.»dGL∞« ‹ôËUIL∞

qJ∞ w≤UπL∞« hOªA∑∞« UNMO° s± dØc≤ ,¡«uN∞« …œu§ Z±U≤d° r´b∞ WDA≤√ …b´ b¥b∫¢ r¢ bI∞
WO∫O{u∑∞« WDA≤_« ,‹UÆËd∫L∞« …œu§ WOL≥Q° sOIzUº∞« fOº∫¢ ,Í¸Uπ∑∞« nMB∞« wKLF∑º±
‹«“«d≠ù« hOKI∑∞ …b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞« Ë√ …b¥bπ∞« ‹UÆËd∫L∞« qLF∑º¢ ‹«¸UOß ‰öî s±
.¡«uN∞« …œu§ Z±U≤d∂∞ w∞UL∞« r´bK∞ WDA≤√ «ÎdOî√ Ë W£uKL∞«

s¥uJ¢ Ë …œuπ∞« lOπA¢ Ë ‹U±bª∞« Èu∑º± sOº∫∑∞ …œuÅd± Wπ±d∂L∞« WDA≤_« ŸuLπ± Ê≈
d∏Ø√ wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d± UN° ÂuI¢ w∑∞« W∂Æ«dL∞« qF§ hî_U° Ë WOJO≤UJOL∞« ‹U®¸u∞« »U°¸√
‹«¸UOß b¥bπ¢Ë W¥œUL∞« ¸«d{_« s´ i¥uF∑∞UØ W∂Ø«u± dO°«b¢ l{Ë w≠ dOJH∑∞« r∑Oß Ë .W±«dÅ
.…d§_«
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‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢ - I

:”UOIK∞ WOM©Ë WJ∂® ¡UA≤≈ Ë "¡«uN∞« ÀuK¢ ”UOÆ" WOKL´
‹«“«d≠ù« vK´ Ÿö©ù« s± b° ô ,ÀuK∑∞« W°¸U∫± ‰Uπ± w≠ qL´ Í√ oßUM¢ Ë W¥¸«dL∑ß≈ ÊULC∞
w≠ Ë .Èd∂J∞« WOMJº∞« eØ«dL∞U° WOßUº• d∏Ø_« ¡UO•_« vK´ Ÿ“u¢ ”UOIK∞ …eN§√ l{Ë w∞U∑∞U° Ë
Õ«d∑Æ≈ r¢ bI≠ ,WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« l± W±d∂L∞« ‹UOÆUH¢û∞ UF∂¢ Ë ¸U©ù« «c≥
qL´ WDî sL{ ,◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞« Êb± w≠ ¡«uN∞« ÀuK¢ ”UOÆ hª¢ …bz«¸ WOKL´ ÃU±œ≈
.WºßRL∞«
WOKL´ p∞c° W∂Ø«u± ,ÊbL∞« Ác≥ ¡UO•√ nK∑ª± w≠ ¡«uN∞« …œu§ ”UOÆ s± sJL∑ß WOKLF∞« Ác≥Ë
Z±b± ÍdO°b¢ ÂUE≤ ¸UO∑î≈ dE∑ML∞« s± p∞– V≤U§ v∞≈ .UN° ÂUOI∞« r∑¥ w∑∞« fOº∫∑∞« Ë WO´u∑∞«
.UN∑°¸U∫± w∞U∑∞U° Ë …“dHL∞« ¸«d{_« vK´ ·dF∑∞« s± sJL¥ Ë ,tOK´ bL∑F¥ ÂUF∞« ÂUEM∞« w≠
qIM∑± d∂∑ª± Ë sO∑∏°U£ sO∑D∫± ¡UM∑Æ≈ WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« X∞u± bI≠ «cJ≥ Ë
.r≥¸œ ÊuOK± 2.6 v∞≈ qB¥ mK∂L° ¡«uN∞« …œu§ ”UOI∞
sOOF¢ r¢ ULØ ,s¥uJ∑K∞ Z±U≤d° ¡UCO∂∞« ¸«b∞« Ë ◊U°d∞« s± qJ° ‹«eONπ∑∞« Ác≥ l{Ë VØ«Ë bÆ Ë
‹U¥ôu∞« ,WOM©u∞«W¥uπ∞« œUÅ¸_« ,WµO∂∞« ,WOKî«b∞«( WOMFL∞« XÄUON∞« Ë ‹«¸«œù« rE¢ l∂∑¢ WMπ∞
sOOK∫± sO∂ª∑M± Ë ‹UDKß s±( sOOK∫L∞« ¸«dI∞« »U∫Å√ bL∞ )◊U°d∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞« …œUL´ Ë
‹UßUOI∞« vK´ ‰uB∫∞« rN∞ vMº∑¥ v∑• wIOI∫∞« UN∑ÆË w≠ ‹UODFL∞U° )WO±uLF∞« W∫B∞« Ë
sJL∑ß ,r≥¸œ ÊuOK± 8 v∞≈ qB¥ dªÄ« q¥uL¢ qCH° Ë .W∂FB∞« ‹ôU∫K∞ ‰uK∫∞« œUπ¥≈Ë W∂ßUML∞«
‰uB∫∞« s± wHºÄ« Ë …b¥bπ∞« Ë öß Ë …dDOMI∞« Êb± s± qØ WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞«
.WºßRL∞« o¥d© s´ UN¢UD∫± vK´

:WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d° l± WØ«dA∞«
b¥b∫∑∞ 2003 d∂M§œ w≠ WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d° l± U≥bI´ r¢ w∑∞« ‹U´UL∑§ù« Ê≈
’Uª∞« Z±U≤d∂∞« sL{ ¡«uN∞« …œu§ ŸËdA± qOπº¢ ¸«dÆ –Uª¢≈ s± XMJ± ,WK±U® WØ«d®¸U©≈
dA≤ Ë œ«b´≈ r¢ œbB∞« «c≥ w≠ Ë .WOLM∑K∞ …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d° t° ÂuI¥ Íc∞« W¥uπ∞« ‹«dOG∑∞U°
2004d¥UM¥ w≠ "‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢Ë ¡«uN∞« …œu§ sOº∫¢" ŸËdAL∞ WIO£Ë
2004 d¥«d∂≠ 9 Âu¥ tOK´ XI≠«Ë w∑∞« ,wL∞UF∞« WµO∂∞« ‚ËbMÅ …¸«œù WOM©u∞« WMπK∞« vK´ t{d´ r¢ Ë
.r≥¸œ n∞√ 450 Í√ ¸ôËœ n∞√ 50 mK∂± v∞Ë_« t∑K•d± w≠ t∞ XBBî Ë
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wMI∑∞« h∫H∞« eØ«dL° sOK±UF∞« Ë ,qIM∞« Ë eONπ∑∞« …¸«“u∞ sOF°U∑∞« ‚dD∞« w∂Æ«d± ÃU±œ≈ ¸dI¢ ULØ
Í¸d∫± V≤U§ v∞≈ s¥uJ∑∞« «c≥ s± s¥bOH∑ºL∞« sL{ WOJO≤UJOL∞« ‹U®¸u∞« »U°¸√ «cØË
.wM©u∞« s±ú∞ W±UF∞« …¸«œù« Ë wJKL∞« „¸bK∞ sOF°U∑∞«d{U∫L∞«
Ë qGA∞« ‘UF≤≈ Ë wMNL∞« s¥uJ∑∞« V∑J± Ë WºßRL∞« sO° WØ«d® WOÆUH¢≈ bI´ r¢ œbB∞« «c≥ w≠Ë
Íc∞« s¥uJ∑∞« Z±U≤d° cOHM¢ VO∞Uß√ œb∫¢ WOÆUH¢ù« Ác≥Ë .WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞«
."¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« " WOKL´ VØ«u¥
w≠ ¡«uN∞« …œu§ Z±U≤d∂° sOOMFL∞« ¡UØdA∞« l± qL´ ‹UºK§ p∞– bF° Àö∏∞« ·«d©_« bI´ bÆ Ë
cOHM¢ s± XMJ± ‹UºKπ∞« Ác≥ .)WµO∂∞« ŸUDÆ Ë qIM∞« Ë eONπ∑∞« …¸«“Ë( s¥uJ∑∞U° oKF∑L∞« tI®
.œuAML∞« s¥uJ∑∞« Z±U≤d°

qIM∞« ‹«¸UOß W∂Æ«d±
.ÂUN¢ù« l°UÅQ° UNO∞≈ ¸UA¥ w∑∞« ¡«œuº∞« jIM∞« sO° s± WDI≤ ÍdC∫∞« qIM∞« ŸUDÆ d∂∑F¥
UNz«¸Ë „d∑¢ Èd∂J∞« WOMJº∞« eØ«dL∞U° ‹U≥Uπ¢ù« nK∑ª± d∂F¢ w∑∞« …d§_« ‹«¸UOß Ë ‹ö≠U∫∞U≠
«c≥ W∂Æ«d± rN¢ WK•dL∞« Ác≥ Ë .ÊUOFK∞ W∫{«Ë Ëb∂¢ w∑∞« …dOGB∞« ‹Uµ¥eπ∞« s± WHO∏Ø U∂∫ß
dN®√ W∑ß qØ lCª¢ Ê√ Êu≤UI∞« tOK´ hM¥ U± Vº• Ë ÷ËdHL∞« s± w∑∞« ‹«¸UOº∞« s± ŸuM∞«
qIM∞« qzUßu∞ W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« W∂Æ«d± ‰Uîœ≈ Êü« s± sJL¥ Ë .wMI∑∞« h∫H∞« eØ«dL° W∂Æ«dLK∞
qIM∞« ‹ôUØË W¥d¥b± WOFL° dO°«b¢ …b´ œUª¢≈ ¸dI¢ bÆ Ë .wMI∑∞« h∫H∞« sL{ W¥dC∫∞«
: UNMO° s± Ë ,W¢uHL∞« ‹U±bª∞«Ë
ÀuK∑∞« hOKI∑∞ qIM∞« ‹ôUØË Èu∑º± vK´ UN° ÂUOIK∞ WKOµC∞« WHKJ∑∞« ‹«– WDA≤_« b¥b∫¢ •
.UO∞U• …œu§uL∞« ‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s´ r§UM∞«
.‹«¸UOº∞« ÁcN∞ wπ¥¸b∑∞« b¥bπ∑∞« lOπA¢ •
ÕöÅù« WOKLF∞ XFCî Ê√Ë o∂ß w∑∞« ‹ö≠U∫∞«œ«dO∑ß≈ lM± •
WOMI∑∞« W∂Æ«dL∞« Ë W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« j°«u{ Â«d∑•≈ vK´ d∂π¥ ‹öL∫¢ d∑≠b° qOØu∑∞« `M± •
.‹«uMß 7 w≠ ‹ö≠U∫∞« ‰ULF∑ß≈ dL´dB• Ë ‹ö≠U∫K∞ WLE∑ML∞«
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‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢ - I

200
150
100

…eNπL∞« wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d±
…eN§_« VK© w≠ X∏F° w∑∞« Ë√

50
0

d¥UM¥

d¥UM¥

uO≤u¥

“uO∞u¥

uO≤u¥

2002

2003

2003

2003

2004

ÊËdî¬ ÂUÆ ULMO° rN¢«bFL° wMI∑∞« h∫HK∞ «eØd± Êu∑ßË l°¸√Ë WzU± qÅu¢ ,2004 uO≤u¥ W¥U¨ v∞≈
W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Êö´û∞ ‹«¸UOº∞« W∞U• ‰u• b¥b§ d¥dI¢ œ«b´≈ r¢ p∞– V≤U§ v∞≈ .UN∂KD°
h∫H∞« eØ«d± ◊UA≤ W∂Æ«d± ‰u• œU®¸≈ VO∑Ø œ«b´≈ r¢ ULØ .W∂Æ«d± qØ ÊU°≈ UNßUOÆ r∑¥ w∑∞«
.UNKO≥Q¢ …œU´≈ w≠ ŸËdA∞« q§√ s± wMI∑∞«

s‡‡‡¥u‡‡‡J‡‡∑∞«
h∫H∞« eØ«dL° sOK±UF∞« Ë WOJO≤UJOL∞« ‹U®¸u∞« »U∫Å√( sOOMFL∞« sOKîb∑L∞« nK∑ª± s¥uJ¢ Ê≈
ÀuK∑∞« W°¸U∫± Z±U≤d° w≠ WIK• r≥√ d∂∑F¥ )d{U∫L∞« Í¸d∫± Ë W∂Æ«dL∞U° sOK±UF∞« Ë wMI∑∞«
r¢ bI≠ …dDºL∞« ·«b≥ú∞ «ÎdE≤ Ë .‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞«
s± …œb∫L∞« Z±«d∂∞« Vº• s¥uJ∑∞« WLNL° ÂUOIK∞ qGA∞« ‘UF≤≈ Ë wMNL∞« s¥uJ∑∞« V∑J± nOKJ¢
.sOOMFL∞« ¡UØdA∞« lOL§ rE¢ w∑∞« WMπK∞« ·d©
◊U°d∞« ,Èd∂J∞« ¡UCO∂∞« ¸«b∞« W¥ôË s± qJ° 2002 WMß ‰«u© XKIM¢ w∑∞« s¥uJ∑∞« WK≠UÆ XMJ± bÆ Ë
.rzö±Ë ·œU≥ s¥uJ¢ fß√ ¡Uß¸ù w≤«bO± hOªA∑° ÂUOI∞« s± W¥bL∫L∞« Ë ”UMJ± ,”U≠ ,ößË

s¥uJ∑∞« s± ÊËbOH∑ºL∞«

11

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

d¥UM¥

d¥UM¥

d¥UM¥

d¥UM¥

d¥UM¥

2000

2001

2002

2003

2005
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rE¢ WFßu± WMπ∞ s¥uJ¢ vK´ d±_« W¥«b° w≠ WµO∂∞« W¥UL∫∞ ”œUº∞« bL∫± WºßR± XKL´ bI∞
l{Ë v∞≈ p∞– s± ·bN¢Ë ,d±_U° WOMFL∞« WÅUª∞« Ë WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« Ë W¥¸«“u∞« ‹U´UDI∞«
r∑Oß w∑∞« WDA≤_« sO° oOºM∑∞« «bØË UNµODª¢ vK´ qLF∞« sJ±√ «–≈Ë ‹U°uFB∞« vK´ l∂Å_«
.ÕUπM∞« s± W∂º≤ d∂Ø√ t∞d≠u∑∞ q±UJ∑± ŸËdAL° ¡UØdA∞« lOL§ Â«e∑∞≈ ÊUL{ Ë UN° ÂUOI∞«
: WO∞U∑∞« WDA≤_« w≠ ŸËdA∞« r¢ «cJ≥ Ë

W≠U∏J∞« fO¥UI±Ë qOK∫∑∞« ‹ôü WOßUOI∞« W∂Æ«dL∞« Ë ‹«eONπ∑∞« vK´ WÆœUBL∞«
WÆœUBL∞« rOß«d± ¸ËbÅ r¨d≠ .”UOI∞« …eN§√ w≠ q∏L∑¢ UN∑N§«u± XL¢ w∑∞« ‹U°uFB∞« v∞Ë√
tOK´ Ë .‚uº∞« w≠ ”UOÆ “UN§ Í√ „UM≥ b§u¥ r∞ ,2001 ”¸U± 9 a¥¸U∑° W´UMB∞« Ë …¸Uπ∑∞« …¸«“u∞
bI´ Ë ‰ËRºL∞« ŸUDI∞« l± qJAL∞« «c≥ …¸U£≈ bF° Ë .W∂Æ«dL∞« ‹UßUOI° ÂUOI∞« öO∫∑º± ÊUØ bI≠
: WO∞U∑∞« ZzU∑M∞« v∞≈ qÅu∑∞« r¢ ,WºßRL∞« dIL° ‹U´UL∑§ù« s± b¥bF∞«
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2
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UNOK´ ‚œUBL∞« ‹ôx∞« Ÿu≤

0
2002 d¥UM¥

2003 d¥UM¥

2004 d¥UM¥

‹«¸UOºK∞ W¥uMº∞« W∂Æ«dL∞«
.wMI∑∞« h∫H∞« eØ«dL° U≥¸Ëd± bM´ WÅUª∞« ‹«¸UOºK∞ W¥uMº∞« W∂Æ«dL∞« rN¢ WK•dL∞« Ác≥
‰Uß¸≈ vK´ bOØQ∑∞« r¢ qIM∞« …¸«“Ë q∏L± l± WºßRL∞« dIL° U≥bI´ r¢ w∑∞« ‹U´UL∑§ù« ‰öî Ë
wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d± qØ v∞≈ W´UMB∞« Ë …¸Uπ∑∞« …¸«“Ë ·d© s± rNOK´ ‚œUBL∞« sO∞uLL∞« W∫zô
.sO∞uLL∞« s± ‹«bFL∞« VK© s± …dOî_« Ác≥ sJL∑¢ v∑• (181) WJKLL∞U°
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‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢ - I

‰UπL∞U° ¡«uN∞« ÀuK¢ ¡«¸Ë s±UJ∞« wºOzd∞« V∂º∞« UO∞U• d∂∑F¢ ‹UÆdD∞« vK´dOº∞« WØd• Ê√ UL° Ë
Vπ¥ w∑∞« WDA≤_« s± W´uLπ± b¥b∫¢ t¢U¥u∞Ë√ s± qF§ "¡«uN∞« …œu§ " Z±U≤d° ÊS≠ ,ÍdC∫∞«
: p∞– s± Ë ‰UπL∞« «c≥ w≠ UN° ÂUOI∞«
‹«¸UOºK∞ W¥b§ d∏Ø√ W∂Æ«d± •
WOJO≤UJOL∞« ‹U®¸u∞« »U∫Å√ s¥uJ¢ •
W≠UE≤ d∏Ø√ ‹UÆËd∫± ‰ULF∑ß≈ •
w±uLF∞« qIM∞« qzUßË sOº∫¢ •
ÊbL∞U° dOº∞« WØd• dO°b¢ sOº∫¢ •
.1998 WMß ¸œUB∞« ‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ùU° oKF∑L∞«dONE∞« oO∂D¢ •
¡«¸Ë UÎOFß Ë œö∂K∞ W¥œUB∑Æù« Ë WO´UL∑§ù« ·ËdEK∞ Ë UN∑∞U• ¸u≥b¢ Ë ‹«¸UOº∞« ÂbI∞ «ÎdE≤ Ë
.UÎO∂º≤ ‰U´ Èu∑º± w≠ œËb• ¸«dÆ≈ l± X°«u∏∞« s± sO∏∑°U∏° ô≈ ÿUH∑•ù« r∑¥ r∞ t≤S≠ dONE∞« oO∂D¢
WOKLF∞ lCª¥ Êu°dJK∞ ÍœU•_« bOºØË_« Áb•u≠ ,s¥eM∂∞« qLF∑º¢ w∑∞« ‹«¸UOºK∞ W∂ºM∞U° •
œb∫¢Ë )CO, CO2, HC, NOX ( ‹«“U¨ l°¸√ ”UOÆ r∑¥ U°¸Ë√ w≠ ULMO° »dGL∞« w≠ qOK∫∑∞«
W∂º≤ ÊS≠ Í¸Ëd{ “UH∫∞« YO• U°¸Ë√ w≠ U±√ ,»dGL∞« hª¥ ULO≠ %4\5 w≠ W∂ºM∞«
.»dGL∞« s± qÆ√ ‹«d± lº¢ Í√ ,%0\5 “ËUπ∑¢ Ê√ Vπ¥ ô )Êu°dJK∞ ÍœU•_« bOºØË_«(
.…dOGB∞« ‹Uµ¥eπ∞« WOLØ ”UOÆ ¸dI¢ bI≠ ‰e¥b∞« s¥eM° qLF∑º¢ w∑∞« ‹«¸UOºK∞ W∂ºM∞U° •
Ác≥ w≠ UÅuBî U°¸Ë√ l± W≤¸UI± WFH¢d± b§ »dGL∞« w≠ UN° ÕuLº± W∂º≤ vK´√ d∂∑F¢Ë
.U°Ë¸ËQ° %46 q°UI± »dGL∞« w≠ %70 v∞Ë_« WK•dL∞«
Vπ¥ ULØ tIO∂D¢ r¢ «–≈ Ë œu§u± t≤√ ô≈ fO¥UIL∞« b¥b∫¢ w≠ W±«dB∞« tBIM¢ hM∞« Ê√ `O∫Å
`∑H∑ß Ë W±U≥ b§ ÊuJ∑ß Èd∂J∞« W¥dC∫∞« eØ«dL∞« w≠ ¡«uN∞« …œu§ hª¥ ULO≠ tπzU∑≤ ÊS≠
.W±«dÅ d∏Ø√ j°«u{ ¡Uß¸≈ u∫≤ o¥dD∞«
Êö´ù« r∑Oß w∑∞« W¥dOC∫∑∞« q•«dL∞« nK∑ªL° ¸ËdL∞« VKD∑¥ dONE∞« oO∂D∑≠ p∞– qØ q∂ÆË
.WO∞U∑∞« ‹«dIH∞« w≠ UNM´
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Ê u‡L‡C‡L‡∞«

¸dI¢ bI≠ ,tOK´Ë .ÍdC∫∞« ‰UπL∞« w≠ ¡«uN∞« ÀuK∑∞ wºOzd∞« V∂º∞« UO∞U• ‹UÆdD∞« vK´ dOº∞« WØd• qJA¢
.UNBOKI¢ q∂ß w≠ dOJH∑∞«Ë ‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« u∫≤ w∞Ë_« ÂUL∑≥ù« tO§u¢
v∞≈ ,ŸËdAL∞« «c≥ vK´ ·«d®û∞ wJKL∞« uLº∞« W∂•UÅ ·d© s± WHKJL∞« WMπK∞« XKÅu¢ ,œbB∞« «c≥ w≠Ë
wKFH∞« oO∂D∑∞« v∞≈ ·bN¢ w∑∞« WO±uLF∞« ‹UDKº∞« …œ«¸≈ r´œ Ë t•Uπ≤ ÊULC∞ WDA≤_« s± œbF° ÂUOI∞« …¸Ëd{
.‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« ‰u• 1998 dONE∞

v∞≈ œuF¥ ÂUL∑≥ù« «c≥ Ë .W∫B∞« Ë WµO∂∞« hª¥ ULO≠ ‹U±UL∑≥ù« v∞Ë√ s± bF¢ ¡«uN∞« …œu§ Ê≈
vK´dOº∞« WØd• Ë ‹U¥UHM∞« Ë WO´UMB∞« WDA≤_« s´ Z¢UM∞« ÈdC∫∞« ÀuK∑K∞ w´u{uL∞« ¸uD∑∞«
.‹UÆdD∞«
w≠ oKD¥ `KDB± Íuπ∞« ÀuK∑∞« ÊS≠ ,W∫BK∞ WOL∞UF∞« WLEML∞« t¢dÆ√ Íc∞« n¥dF∑∞« ‰öî s±
U≥¸U∂∑´≈ sJL¥ ‹«d∑≠ vK´ Ë U± WOLJ° uπ∞« w≠ W£uKL∞« œ«uL∞« s± jOKî Ë√ œ«u± …b´ b§«u¢ W∞U•
◊UAM° dC¢ Ë√ r≥¸U±œ w≠ r≥Uº¢ U±bM´Ë√ .‹U∂M∞« Ë Ê«uO∫∞« Ë ÊUº≤û∞ W∂ºM∞U° …dODî
.rN∑•«¸ Ë ’Uª®_«
wz«uN∞« ÀuK∑∞« …Ë¸– qB¢ Èd∂J∞« WO°dGL∞« ÊbL∞« s± b¥bF∞« Ê√ ‹Uß«¸b∞« nK∑ª± ‹dN™√ bÆ Ë
œb´ v∞≈ v∞Ë_« W§¸b∞U° œuF¥ W¥dC∫∞« o©UML∞« w≠ ÀuK∑∞« «c≥ Ë .qL∑∫± dO¨ `∂B¥ qJA° UN°
.UN±bÆ v∞≈ «cØ Ë b¥«e∑¥ T∑≠U± Íc∞« ‹«¸UOº∞«
W¥bL∫L∞« Ë ¡UCO∂∞« ¸«b∞« w≠ UN° ÂUOI∞« r∑¥ w∑∞« WµO∂∞U° WIKF∑L∞« Wµ°Ë_U° WÅUª∞« ‹Uß«¸b∞« Ê≈
bL∫± WºßR± XKF§ ,‰u∂∞« w≠ ’UÅd∞« W∂º≤ ‰u• ,W∫B∞« …¸«“Ë «cØ Ë WµO∂∞« ŸUDÆ ·d© s±
."¡«uN∞« …œu§ " Z±U≤d° oKD¢ ”œUº∞«

8

BROCH Qualit air VA3

17/06/06

11:01

Page 6

¡ « u‡‡N‡‡∞ « … œ u‡‡§

‰Ë_« ¡e‡π‡∞ «
‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢
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¡ « u‡‡N‡‡∞ « … œ u‡‡§

”d‡‡N‡‡H‡‡∞«
‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« hOKI¢ - I
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UN° ÂUOI∞« r¢ w∑∞« WDA≤_« -2
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¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« WOKL´ s± WBKª∑ºL∞« ”Ë¸b∞« r≥√ -3
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‹UI≠dL∞« -4

18

œuÆu∞« …œu§ WO∞UJ®≈ : I o≠dL∞«
wMI∑∞« h∫H∞« eØ«d± : II o≠dL∞«
Z±U≤d∂∞« «c≥ ¸U©≈ w≠ UN° ÂUOI∞« V∞UD± Èdî√ WDA≤√ : III o≠dL∞«
s±ú∞ W±UF∞« …¸«œù« ·d© s± …Q∂FL∞« W¥œU®¸ù« ‹UÆUD∂∞« qOK∫¢ : IV o≠dL∞«
.¡UCO∂∞« W∂Æ«dL∞« ‰öî wJKL∞« „¸b∞« Ë wM©u∞«

¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«dL∞ WJ∂® l{Ë - II

31

W±bIL∞« -1
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¡«uN∞« …œu§ W∂Æ«dL∞ WM≥«d∞« W∞U∫∞« -2
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‹UODFL∞« ‰öG∑ß≈ Ë ‹UJ∂A∞« dO°b¢
W≤UOB∞«
eØdL∑∞« lÆu± ¸UO∑î≈
‹UD∫L∞« ¡UA≤≈ Ë …eN§_« ÂöO∑ß≈

‚U≠ü« Ë WL¢Uª∞« -4

38

‹UI≠dL∞« -5

39

WµO∂∞« W¥UL∫° ’Uª∞« wLOEM∑∞« Ë w≤u≤UI∞« ¸U©ù« : I o≠dL∞«
¡«uN∞« …œu§ ‰u• ‹U±uKFL∞« ‰Ë«b¢ ŸËdA± : II o≠dL∞«
»dGLK∞ W∂ºM∞U° ¡«uN∞« …œuπ∞ w≤UO∂∞« ŸËdAL∞« : III o≠dL∞«
”UOI∞« ‹UD∫± eØdL¢ lÆ«u± : IV o≠dL∞«

w w w. f m 6 e . o r g

BROCH Qualit air VA3

17/06/06

11:01

¡ « u‡‡N‡‡∞ « … œ u‡‡§

Page 5

BROCH Qualit air VA3

17/06/06

11:01

Page 2

r‡‡‡¥b‡‡I‡‡¢
”œUº∞« bL∫± pKL∞« W∞öπ∞« V•UÅ s± d±Q° 2001 uO≤u¥ dN® w≠ œu§u∞« u∫≤ UNI¥d© X≠d´ WµO∂∞« W¥UL∫∞ ”œUº∞« bL∫± WºßR± Ê≈
qØ Wµ∂F¢ vK´ W±UF∞« WFHML∞« ‹«– WºßRL∞« Ác≥ ¸Ëœ ÂuI¥Ë ,¡UMº•ö∞ …dO±_« wJKL∞« uLº∞« W∂•UÅ v∞≈ UN∑ßUzd° bN´ Íc∞«

.UN∑¥UL•Ë WµO∂∞« Â«d∑•« vK´ rN∑O°d¢Ë sOM©«uL∞« fOº∫∑° WÅUª∞« WM©«uL∞« WDA≤_U° ÷uNMK∞ ‹«œ«¸ù«
:w≥Ë WLN± l¥¸UA± l°¸√ …¸uK° vK´ Êü« b• v∞≈ XKL´ bI≠ «cJ≥Ë
ÃU±œ≈ v∞≈ ·bN¥ Ë WOM©u∞« WO°d∑∞« …¸«“Ë l± WØ«dA° t° X±UÆ ŸËdA± u≥Ë ,WO°d∑∞«Ë fOº∫∑∞U° ’Uî Z±U≤d° •
.wß¸bL∞« ¸UºL∞« w≠ rz«œ qJA° WOµO∂∞« WO°d∑∞«
T©«uA∞« ‰uB• v∞≈ ·bN¥Ë ,q•Uº∞« W¥UL•Ë T©«uAK∞ wµO∂∞« qO≥Q∑∞« hª¥ u≥Ë " WHOE≤ T©«u® " Z±U≤d° •
." ‚¸“_« ¡«uK∞« " …¸U® vK´ WO°dGL∞«
WO°d∑∞« q±U´ ‰UH¨≈ ÊËœ U≥d¥uD¢Ë WJKLLK∞ WOª¥¸U∑∞« oz«b∫∞« qO≥Q¢ v∞≈ ·bN¥ Íc∞« " …d≥eL∞« ÊbL∞« " Z±U≤d° •
.fOº∫∑∞«Ë
s± bF¢ WDA≤√ w≥Ë ,¡«uN∞« ÀuK¢ …d≥U™ W°¸U∫L∞ WDA≤_« s± œbF° Â«e∑∞ô« tM± œuBIL∞«Ë " ¡«uN∞« …œu§ " Z±U≤d° •
.WºßRL∞« ‹U±UL∑≥« v∞Ë√
2002 d¥UM¥ w≠ …bIFML∞« t¢¸Ëœ w≠ ,¡UMº•ö∞ …dO±_« wJKL∞« uLº∞« W∂•UÅ WßUzd° WºßRLK∞ Í¸«œù« fKπL∞« ¸dÆ bI≠ «cN∞Ë

sOKîb∑L∞« nK∑ª± sJL¢ w∑∞« ‹U•«d∑Æô«Ë W∂Ø«uL∞« ‹«¡«d§ù« s± b¥bF∞« œb∫¥ Íc∞« Z±U≤d∂∞« «cN° Â«e∑∞ù«
‰U§¬ ‰öî „«–Ë ,Èd∂J∞« WOMJº∞« eØ«dL∞« w≠ WÅUî ÂU≥ qJA° ¡«uN∞« …œu§ sOº∫¢ s± )WÅUîË WO±uL´ ‹UºßR±Ë ‹«¸«œ≈(
.W∞uIF±
«c≥ s± hOKI∑K∞ U≥cOHM¢ w≠ ŸËdA∞« r¢ w∑∞« WDA≤_« hªK¢ " ¡«uN∞« …œu§ " dOî_« Z±U≤d∂∞« «cN° WÅUª∞« WO∞U∑∞« WIO£u∞« Ê≈
.ÀuK∑∞« s± ŸuM∞«
UN° ÂUOI∞« r∑¥ w∑∞« WDA≤_« qJ∞ UBªK± wDF¥Ë ‹«¸UOº∞« Âœ«u´ s± W∏F∂ML∞« W¥“UG∞« ‹«“«d≠ù« s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« rN¥ ‰Ë_« ¡eπ∞«
W∂Æ«dL∞« " WOKLF∞ WO∞Ë_« ZzU∑M∞« «cØË UN∑N§«u± r∑¢ w∑∞« qOÆ«dF∞« Ë UNIOI∫¢ r¢ w∑∞« ‹U∂º∑JL∞« «cØË ¡UØdA∞« nK∑ª± l± ¸ËUA∑°
.sOKîb∑L∞« s¥uJ¢Ë qÅ«u∑∞« WOKLF° oKF∑¥ U± p∞– w≠ UL° ,…b¥bπ∞«Ë …dDOMI∞« sO° j°«d∞« ¸u∫L∞« vK´ " ¡UCO∂∞«
W∂Æ«dL∞« WJ∂® ¡UA≤S° WÅUª∞« ‹U•d∑IL∞« «cØË ¡«uN∞« …œu§ ”UOI∞ …dN§√ l{u° WIKF∑L∞« WDA≤_« nMB¥ w≤U∏∞« ¡eπ∞«
.U≥dOOº¢Ë

