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Introduction Générale : 

 La ville, dès son origine, avait toujours besoin de développer des activités économiques, 

afin de répondre aux besoins de sa population et faire l’échange avec la campagne. Ceci a donné 

naissance à l’artisanat puis à l’industrie. Cette  dernière est née en Europe occidentale en 19ème 

siècle dans des régions possédant une main d’œuvre importante ainsi que des ressources 

naturelles disponibles. Cette industrialisation s’est traduite par la création de voies de 

communication considérables et des villes toutes entières, entraînant une urbanisation 

irréversible et une expansion économique remarquable mais également des problèmes d’ordre 

écologique et environnemental  menaçant sérieusement notre système planétaire. 

 Le tournant décisif a été, incontestablement, l’élaboration de  la « Charte d’Athènes » qui a 

codifié la théorie fonctionnaliste et dont le principe de base est « le zonage fonctionnel» qui 

consistait selon DESERT. B et VERLAQUE. Ch1 (1978) en une affectation spécifique de 

l’espace, accompagnée d’une structuration par le biais de voies de communication, d’où la 

genèse des fameux « industrial park » en grande Bretagne et les « zones industrielles » en 

France. L’aménagement des zones industrielles, en l’occurrence celles de Rouiba-Reghaia  pour 

l’algérois et d’autres complexes important tels que Skikda à l’Est et Arzew à l’Ouest du pays, a 

constitué durant les années 70 en Algérie, la principale activité des plans de développement 

nationaux. On s’est tout de suite  rendu compte que ces zones industrielles, de par leur taille, leur 

concentration à proximité des milieux urbains, posaient de sérieux problèmes socio-économiques 

mais surtout environnementaux. 

         Le processus d’industrialisation en Algérie, s’est opéré selon deux phases distinctes : la 

première phase est antérieure à 1983 date de la promulgation de la loi n° 83-032 relative à la 

protection de l’environnement où les préoccupations écologiques étaient négligées et reléguées 

au second plan. Cette période a été marquée par l’implantation des unités industrielles fondées 

sur des technologies polluantes et génératrices de déchets hautement dangereux et dépourvues de 

système de dépollution.  

                                                 

1 DESERT. B et VERLAQUE. Ch ,(1978) , « L’espace industriel », Ed Masson, Paris,304p.  

2 loi n° 83-03 : loi «cadre » relative à l’environnement  
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 Après 1983, la seconde phase était caractérisée plutôt par la prise en compte des soucis 

environnementaux dans l’élaboration des projets à vocation industrielle. Mais, ce système de 

dépollution était toujours appréhendé par les gestionnaires comme étant un « jouet 

non productif », ce qui justifie son fonctionnement précaire et le peu  d’intérêt accordé à ce genre 

d’installations.  

         Principalement de vocation agricole, la wilaya de Sétif a bénéficié d’un tissu industriel 

important dans le cadre des différents plans nationaux de développement, ce tissu est implanté 

essentiellement dans deux zones industrielles, celle de Sétif et d’Eulma ainsi que des unités 

réparties sur le reste des dairates. L’implantation de la zone industrielle de Sétif  qui s’étale sur 

282 hectares, a accéléré sensiblement le processus d’urbanisation de la ville, sous l’effet 

conjugué d’une dynamique de développement socioéconomique et un accroissement 

démographique conséquent. De part sa taille et la nature des activités qui s’y exercent, la zone 

industrielle de Sétif, génératrice  de  toutes formes de pollution et de nuisances, rend  la ville plus 

vulnérable face  au risque environnemental. 

          Faire face aux risques environnementaux devient aujourd’hui l’un des principaux défis de 

tout développement urbain qui se veut durable. Nous assistons désormais à une prise de 

conscience remarquable à ce sujet de la part de tous les acteurs de la ville. Notre recherche sera 

ainsi, focalisée sur la gestion du risque de pollution atmosphérique et hydrique d’origine 

industrielle entant qu’aléa, dans le cadre de la politique environnementale globale adoptée en 

Algérie depuis la création du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 

Dans la même optique, tous les spécialistes s’accordent à dire que la maitrise et la gestion du 

risque environnemental  doit impérativement passer par l’évaluation objective de la vulnérabilité 

des enjeux humains, matériels, économiques et environnementaux omniprésents à Sétif.   
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I-Problématique : 

       L’Algérie est aujourd’hui confrontée à de sérieux problèmes de pollution d’origine 

industrielle émanant essentiellement des zones industrielles concentrés dans le nord du pays à 

proximité des villes. On s’est tout de suite  rendu compte que ces zones industrielles, de par leur 

taille, leur concentration à proximité des milieux urbains, continuent à poser de sérieux 

problèmes socio-économiques mais surtout écologiques, ce qui rend nos villes plus vulnérables 

au risque environnemental. 

      Principalement de vocation agricole, Sétif qui jouit d’une position stratégique, n’a pas 

échappé à la politique d’industrialisation  adoptée en Algérie dans les années 70, caractérisée par 

l’injection d’importants pôles industriels, concentrés dans une zone industrielle importante qui 

s’étale sur 282 hectares, implantée à proximité des tissus urbains. Á l’instar des  72 zones 

industrielles et 449 zones d’activités que compte le pays, la zone de Sétif génère  toutes formes 

de pollution et nuisances : 

 Pollution atmosphérique d’origine industrielle  par le dégagement excessif de gaz 

carbonique, dioxyde de soufre, poussières chargées de plomb et la formation des 

fameuses pluies acides ; 

 Pollution hydrique  qui est due essentiellement aux rejets des effluents industriels  dans le 

milieu récepteur (Oued Bousselem) sans traitement préalable au niveau des stations 

d’épuration locales ; 

 Pollution des sols et des eaux souterraines (nappes phréatique) constituant le sous-sol de 

la ville par des déchets solides très dangereux  et des  produits nocifs générés par les 

unités industrielles, en absence de centres d’enfouissement technique appropriés. 

      Selon le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, ces problèmes de 

pollution chroniques et les défaillances constatées au niveau des  émissions d’origine industrielle 

sont dues essentiellement à :  

 L’absence de politique nationale claire de lutte contre les pollutions d'origine industrielle; 

 L’absence de normes nationales de rejet (aucune contrainte sur les industriels n’est 

exercée) ; 
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 L’inspection et contrôle  irrégulier et inefficace, effectués par une structure officielle  

inadéquatement équipée ; 

 Le manque de motivation des industriels  (inexistence d’incitations économiques et 

financières à même de faire supporter aux pollueurs les coûts de la dégradation de 

l’environnement. 

Si le risque est inhérent à toute société, la vulnérabilité de la ville de Sétif, semble 

aujourd'hui s'accentuer face aux risques d’origine industrielle qui menace sérieusement la qualité 

environnementale de la ville. Notre recherche sera axée sur l’évaluation de la vulnérabilité de la 

ville face à la pollution d’origine industrielle  dans un cadre de politique environnementale 

globale. Dans ce modeste travail, nous aspirons à mettre la lumière sur la problématique du 

risque environnemental qu’encoure la ville de Sétif, ainsi notre champ d’investigation  sera 

limité  aux  questionnements suivants : 

 Quelle politique environnementale faut-il adopter pour maîtriser et gérer le risque de pollution 

d’origine industrielle? Comment identifier la vulnérabilité urbaine ? Peut-on évaluer la 

vulnérabilité de la ville de Sétif  face au risque environnemental dont l’aléa est constitué par la 

pollution industrielle ? Et selon quelles méthodes ? Quels sont les enjeux sur lesquels portera 

l’analyse de cette vulnérabilité ?  

Toutes ces questionnements méritent d’être étudiés. Dès lors, nous nous retrouvons alors 

face à deux questions fondamentales sur lesquelles portera notre problématique :  

1-La gestion du risque de pollution industrielle qu’en courent  nos  villes  serait –elle  

envisageable dans le cadre d’une  politique environnementale globale ? 

2-Peut-on évaluer la vulnérabilité de la ville de Sétif et ses enjeux humains, matériels et 

environnementaux  face au risque environnemental dont l’aléa est constitué par la pollution 

industrielle ? 

 

Mots clés : 

vulnérabilité - enjeux - aléa-  - risque environnemental - pollution –zone industrielle -Sétif 



Introduction  Générale :   

 

5 

 

II- Hypothèses de la recherche : 

     Á partir des interrogations formulées dans la problématique, découlent deux hypothèses à 

vérifier (confirmer ou infirmer) : 

II-1 Première hypothèse : 

       En Algérie, le secteur de l’environnement a parcouru depuis un quart de siècle jusqu’a nos 

jours, un chemin phénoménal en passant par plusieurs secteurs, ce  qui lui donnait des allures 

d’un secteur atteint d’instabilité chronique. Au bout de trois décennies de minimisation qui s’est 

traduite par le déséquilibre et la discontinuité de l’activité environnementale, l’Algérie a décidé 

de mettre en place tous les instruments de base indispensables à l’élaboration d’une stratégie 

d’intervention dans le domaine si complexe de l’environnement. 

         Paradoxalement, les lois qui régissent le secteur de l’environnement  regorgent de textes 

législatifs et réglementaires, alors pourquoi cette instabilité qui  a mené à la discontinuité de 

l’activité environnementale visant la gestion des risques de pollution d’origine industrielle? Faire 

face aux risques  environnementaux qui font partie des risques urbains majeurs, constitue 

aujourd’hui l’un des principaux défis de tout développement urbain qui se veut durable dans un 

cadre de politique environnementale  globale. Cela nous mène à émettre l’hypothèse suivante : 

 La gestion du risque de pollution industrielle qu’en courent  nos  villes  serait 

envisageable dans le cadre d’une  politique environnementale globale. 

II-2 Deuxième  hypothèse : 

       Le risque est une conjugaison de deux facteurs principaux : aléa et vulnérabilité, cette 

dernière  est proportionnelle à l’importance des enjeux en place. Autrement dit, plus les enjeux 

sont importants, plus le degré du risque est élevé. En effet, la pollution d’origine industrielle  

n’est considérée comme aléa que dans le cas où elle s’applique à un environnement urbain  (la 

ville) où  des enjeux humains, matériels et environnementaux sont omniprésents, constituant 

ainsi la vulnérabilité de la ville  face à ce risque environnemental. Ainsi, la seconde hypothèse 

qui reste néanmoins soumise au test est la suivante :  

 La ville de Sétif et ses enjeux humains, matériels et environnementaux : serait  

vulnérable face au risque environnemental dont l’aléa est constitué par la pollution 

industrielle. 
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III- Objectifs de la recherche : 

     Comme tout travail qui se veut scientifique, notre recherche s’est tracé trois objectifs : 

Pédagogique :  En matière de pédagogie, la présente étude aspire à articuler le programme 

de formation pédagogique au niveau des différents paliers d’apprentissage, autour de nouveaux 

axes ayant trait avec la nouvelle thématique  des risques urbains environnementaux et servir 

comme fond documentaire pour la préparation des cours, exposés ou recherches.  

Scientifique : Où l’objectif  final sera d’éclairer une notion méconnue, jusqu’à lors, qu’est 

la vulnérabilité urbaine et proposer des orientations et des pistes pour les recherches futures.          

Se prêter à un exercice méthodologique en se familiarisant avec des méthodes de modélisation et 

de spatialisation des risques de pollution, étayées par l’outil de cartographie, constitue pour nous 

le but principal dans la mesure où la post graduation vise essentiellement  l’initiation à la 

recherche scientifique. 

Professionnel : Etant donné que  cette recherche dressera un bilan réaliste et suggérera un 

état des lieux des études et des recommandations  qui peuvent  être pris en compte, dans le souci 

de servir comme un soubassement pour toute décision émanant des décideurs  et du secteur 

professionnel en proposant une méthodologie pragmatique pour l’évaluation objective de la 

vulnérabilité face aux risques environnementaux qu’encourent  nos villes. 

VI- Structure du mémoire et Méthodologie de recherche :  

    De ce qui précède notre travail est structuré en deux parties complémentaires : 

          La première « théorique » intitulée « Risque environnemental : comprendre pour mieux 

gérer » servira de soubassement théorique pour la compréhension du  phénomène du  risque  

environnemental  à travers une bibliographie thématique bien fournit. Ainsi, La première partie 

s’articulera  autour de  trois chapitres : le premier chapitre « Risque et vulnérabilité : notions et 

concepts » qui traitera des concepts clefs découlant de  la problématique à savoir  la triptyque du 

risque  constituée des concepts suivants : « aléa », « enjeux » et « vulnérabilité ».  

         Le second chapitre « la pollution industrielle : prospection d’un aléa »  s’étalera en 

premier lieu, sur l’explication de  la notion de « pollution » d’une manière générale et celle 

d’origine industrielle entant qu’aléa menaçant l’environnement urbain. Le même chapitre 
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dressera également un bilan de la situation Algérienne en matière de pollution industrielle. Au 

terme de cette partie et en vue de vérifier la première hypothèse, laquelle consiste à examiner les 

limites éventuelles de la gestion du risque environnemental, le troisième chapitre « Politique 

environnementale  et gestion des risques en Algérie » décrira succinctement le contexte général 

dans lequel évolue la politique environnementale globale. 

       La seconde « pratique » ou « empirique » intitulée « Vers une évaluation objective de la 

vulnérabilité urbaine de Sétif face au risque environnemental » consacrée à l’analyse du cas 

d’étude a pour objectif de déceler les bases fondamentales des outils nécessaires pour 

l’évaluation  objective de la vulnérabilité urbaine de Sétif. Elle présentera l’interprétation des 

résultats obtenus  afin de mieux cerner le phénomène du risque environnemental  dont l’origine 

est les diverses formes de pollution générées par la zone industrielle de Sétif, permettant ainsi, la 

vérification de la deuxième hypothèse émise.  

       Ainsi, cette partie sera charpentée également par trois autres chapitres dont le 

quatrième «Ville de Sétif : enjeux humains, matériels et environnementaux  » sera consacré 

exclusivement à l’identification des enjeux humains, matériels et environnementaux que la ville 

abrite. Quant au cinquième chapitre « la zone industrielle de Sétif : source de pollution ? », il 

fera l’objet d’une analyse approfondie de la zone industrielle afin de mettre la lumière sur les 

différentes formes de pollution que génère cette dernière. 

Enfin, un sixième et dernier chapitre « Evaluation de la vulnérabilité de la ville de Sétif  

face au risque environnemental » qui mettra en exergue le cadre méthodologique où seront 

testées des méthodes appropriées pour ce genre d’investigations telles que : « ARIA Impact3 », 

 «TCR4 Amharref»  et « Analytic Hierarchy Process -T.L. Saaty5 ».  

                                                 

3 ARIA Impact : Logiciel utilisé pour la modélisation de la dispersion  des rejets atmosphériques d’où le nom de la 
méthode d’approche retenue pour la spatialisation de l’aléa « pollution atmosphérique ». 

4 T C R  (T :Temps de transit, C :Concentration , R : Recharge) une méthode  développée par Amharref  où La 
vulnérabilité des eaux souterraines est définie en partant d’une évaluation qualitative des mécanismes de transfert 
d’un polluant qui repose sur une conceptualisation multicouche du milieu traversé 

5  Thomas  Lorie  Saaty  initiateur de la méthode «  l’Analytic  Hierarchy Process »  en 1980 et mise à jour en 
2008. 
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Ces méthodes basées essentiellement sur  la modélisation et la cartographie servent à 

évaluer objectivement la vulnérabilité urbaine de Sétif  face au risque environnemental.  

       Pour mener à bien notre travail, la méthode d’enquête  qui procède par l’investigation, 

s’est avérée la mieux adaptée pour notre  thème  de recherche, basée essentiellement sur les 

techniques suivantes : 

-L’observation : le recours à  l’observation en situation au sein de la zone industrielle a constitué 

pour nous,  l’une des techniques les plus utilisées  afin de  comprendre le phénomène de 

pollution industrielle constituant le risque environnemental. Cela est rendu possible  grâce aux 

reportages photographiques, cartes et plans à échelles variées ; 

-Le questionnaire :  principale méthode de recueil d’information, le questionnaire a été  remis à 

tous les responsables des unités industrielles constituant la zone de Sétif  afin de collecter le 

maximum de  données techniques indispensables pour synthétiser les tableaux et  reconstituer les 

graphes qui nous informent sur les diverses formes de pollution industrielle : atmosphérique, 

hydrique et déchets solides. Ce questionnaire, inspiré en grande partie de celui élaboré par la 

direction de l’environnement de Sétif, a servi également pour interroger directement les 

responsables sus-cités sur certains points précis de façon directive, mais pas entant qu’entrevu de 

recherche. 

-L’analyse de contenu : technique indirecte d’investigation utilisée sur des productions écrites et 

dessinées en vue d’expliquer, de comprendre et de comparer les données collectées à partir du 

questionnaire. Á titre d’illustration, nous avons pu analyser des rapports d’expertises établis par 

des bureaux agrées d’audits environnementaux, des archives et cahiers de charges élaborés par 

l’EGZI6 de Sétif, des documents officiels remis par les principales directions de la wilaya, des 

rapports d’analyses effectuées par des laboratoires autonomes, etc. 

 

                                                 

6 EGZI  Etablissements de Gestion des Zones Industrielles (2009), rapport d’évaluation annuelle 
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-L’analyse des statistiques : technique d’analyse sur des documents chiffrés comme les bilans 

des différentes unités industrielles, la monographie de la wilaya réalisée par la direction de la 

planification de la wilaya et les statistiques de l’APC et le dernier RGPH7 de 2008. 

  Enfin, il convient de souligner  que la méthode d’enquête s’est appliquée à de vaste 

population (unités industrielles) dont il est difficile de cerner  la totalité. Dès lors, nous avons 

procédé par échantillonnage qui sera pour notre cas d’étude la zone industrielle de Sétif 

représentée par un maximum de nombre d’unités industrielles  obéissant essentiellement aux 

critères de représentativité que nous aurons l’occasion de détailler ultérieurement. 

V- Motivation du choix du Thème :  

         La mémoire des catastrophes écologiques constitue selon Elise BECK8 (2006) l’un des 

moteurs de l’acculturation9 aux risques environnementaux. De nos jours, les sociétés qui 

développent une réelle culture du risque et entretiennent le souvenir des évènements passés se 

font de plus en plus  rares. Il est certain que les grandes catastrophes écologiques quelle que soit 

l’origine, marquent les esprits ; cependant, cette sensibilisation décroit au fur et à mesure que la 

catastrophe appartient au passé. « Dans un tel contexte, la société est ballottée et passe 

alternativement d’un oubli confirmé à une fixation objective guère plus efficace, avec en 

permanence une tendance forte à ignorer ou contourner les règles contraignantes » (GLEYZE. 

J-F, 2002)10.   

  En Algérie, on continue à implanter des zones  industrielles abritant des unités 

génératrices de toutes formes de pollution  à proximité de nos villes, voir même, englouties dans 

les tissus urbains. Ces pratiques illustrent que les préoccupations du quotidien l’emportent 

                                                 

7 RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat  de 2008 

8BECK. E(2006) ,« Approche multirisques en milieu urbain :le cas des risques sismiques et technologiques dans 
 l’agglomération de Mulhouse »,thèse de Doctorat, Université Louis  pasteur, Strasbourg ,p19. 

9 Selon le dictionnaire de la langue française , l’acculturation désigne le processus   par lequel un groupe où un 
individu assimile une culture différente, qui lui est étrangère . Il s’agit ainsi d’une forme d’appropriation d’une 
nouvelle culture. 

10 GLEYZE. J-F, (2002), « Le risque », in Rapport interne de I'IGN, laboratoire COGIT, 256 p.  

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lequel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/groupe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/individu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assimile/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/culture/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/differents/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
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largement sur les soucis environnementaux, souvent occultés et relégués au dernier plan. Ainsi, 

Les processus d'évaluation environnementale relatifs à la vulnérabilité urbaine ne sont pas en 

harmonie avec le mécanisme de  gestion des  risques environnementaux dans leur dimension 

spatiale.  Ces phénomènes de pollution, bien qu’invisibles, mais dévastateurs  à long terme, nous 

harcèle au quotidien en vue de  proposer des éléments de réponses à cette problématique dont la 

finalité est d'aboutir à la formulation de propositions objectives ayant pour but l'élaboration d'une 

méthodologie efficace pour l’'évaluation de la vulnérabilité de nos villes face au risque de 

pollution. Ces motifs nous ont poussé à choisir cette thématique. 

VI- Choix du cas d’étude : la ville de Sétif   

La ville de Sétif, jouit d’une position stratégique remarquable qui  lui permet  de constituer  

un carrefour d’échange intense  et un passage obligé du trafic de tous genres. Elle est située au 

centre d’une vaste région agricole par excellence et placée sur l’axe ferroviaire Alger-Annaba, de 

même qu’elle est au croisement de nombreuses routes nationales (RN5-RN9-RN28-et RN 75), 

sans oublier les dernières infrastructures importantes injectées qui sont l’aéroport et l’autoroute  

Est- Ouest. 

 La ville de Sétif constitue donc, une véritable plaque tournante assurant les 

complémentarités nécessaires entre les sous-ensembles de la région : le littoral, les hauts 

plateaux  Est et le Sud du pays, favorisant, ainsi tout type d’échanges, d’implantation et de 

mouvements de populations. Dès lors, la ville de Sétif  constituerait un échantillon représentatif 

intéressent pour ce type de recherche.   

VII- Etat de l’art : 

Dresser un état de l’art sur la thématique de notre recherche nous aidera sans doute  à 

vérifier l’originalité de notre problématique et à tester l’exploitabilité de son  cadre 

méthodologique relatif à l’évaluation de la vulnérabilité urbaine face aux risques 

environnementaux. Á ce propos, il convient de souligner que la difficulté majeure de cette 

démarche qui consiste à  rassembler le maximum d'informations ayant trait au thème traité, 

réside dans le compromis à trouver entre l’exhaustivité nécessaire à l’état de l’art  et  le nombre 

limité de publications scientifiques qu’il est possible de consulter dans un délai relativement 

court. Les résultats obtenus ne sont donc pas éloquents. Parmi les auteurs  et les organismes à 

vocation scientifique qui se sont penchés sur ce thème, nous pouvons citer : 
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- l’US EPA11 : a publié en 1998 un guide méthodologique intitulé « Guidelines for ecological  

risk  assessment » (guide méthodologique  pour l'évaluation des risques écologiques). 

L’approche proposée se base sur trois phases principales : la formulation du problème, la 

caractérisation des effets des expositions et enfin la caractérisation du risque.  

- Environnemental  agency of United-kingdoms : en 2003, un autre guide méthodologique a 

été établi cette fois-ci par  l’agence de l’environnement du Royaume - uni qui a entrepris une  

autre démarche se voulant la plus cohérente et la plus pragmatique possible, fondée  sur  de bases   

scientifiques solides. Dans cet esprit, de nombreuses consultations ont été entreprises, 

notamment auprès des industriels. 

- En Australie, les agences juridictionnelles de l’environnement ont  pour principale mission la 

protection de l’environnement  en se basant sur  un outil efficace nommé « ERA12 »,  permettant 

d’évaluer les  impacts  environnementaux  et de contribuer  au maintien et  à l’amélioration de la 

qualité environnementale relative des sites pollués d’Australie. 

- le CEAEQ13 a publié en 1998 un ouvrage intitulé : «  procédure d’évaluation du risque 

écotoxicologique pour  la réhabilitation des terrains contaminés ». Ce document constitue un 

outil  d’encadrement et un guide complet pour la réalisation des évaluations éco-toxicologique. 

La méthode proposée a été élaborée afin de répondre aux besoins de la politique de protection 

des sols et de la réhabilitation des terrains pollués conformément aux tendances mondiales. 

-En France, Tauw Environnement a élaborée  en 2001 un guide méthodologique permettant la 

gestion de la qualité environnementale. Cette approche a été adoptée par l’Europe, en particulier 

les Pays-Bas et la Belgique comme base scientifique pour la réglementation en se basant sur une 

méthodologie fondée sur la complémentarité de trois techniques : les analyses physico-

chimiques, les bio-essais et les expérimentations sur le terrain. 

                                                 

11 US EPA : L’agence pour la protection de l’environnement des Etas Unis  

12 ERA  : Ecological Risk Assessment   

13 CEAEQ : Centre d’Expertise en Analyse Environnementale  du Québec 
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- En 2004, l’INRA14 a publié un document  intitulé « évaluation du risque environnemental des 

produits  phytopharmaceutiques ».Ce document est un guide  et un outil  de travail  destiné   

aux experts de la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage  agricole 

et des produits assimilés, des matières  fertilisantes et supports de culture.il n’a pas de valeur 

légale. 

- En 2003, European Chimicals Bureau  a publié  un ouvrage intitulé « Technical Guidance 

Document on Risk Assessment ». Ce document est un guide  méthodologique permettant 

d’estimer le risque de certaines substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement. 

    En Algérie, notre recherche n’a pas été  aussi fructueuse qu’au niveau international. Peu 

de chercheurs se sont donc penchés sur la question de l’évaluation de la vulnérabilité 

environnementale proprement dite. A titre d’illustration, nous pouvons évoquer le cas de : 

- En 2009, FRADJIA15  Lamia  a traité la problématique de l’évaluation du renforcement des 

capacités en évaluation environnementale en Algérie dans le cadre  de sa Maitrise en Géographie 

au niveau de  l’université du Québec à Montréal. Ce travail de recherche a rendu compte d'une 

étude empirique, effectuée pour évaluer l'état du renforcement des capacités en évaluation 

environnementale en Algérie depuis la promulgation de la loi sur la protection de 

l'environnement en 1983. Cette étude est originale dans la mesure où cet « état des lieux» des 

capacités en évaluation environnementale n'a jamais été effectué en Algérie. 

- En 2008, FERNINI-HAFFIF16 Assia a tenté une évaluation méthodologique de la 

vulnérabilité urbaine face aux risques majeurs naturels, simulée partiellement sur un quartier 

témoin algérois. Cette recherche a amorcé une réflexion pertinente  sur les modes d’évaluation 

d’un concept méconnu en Algérie qu’est la vulnérabilité urbaine. 

                                                 

14 INRA :  Institut National de Recherche Agronomique - France  

15 FRADJIA. L, (Février 2009), « Evaluation du renforcement des capacités en évaluation environnementale en 
Algérie », Mémoire de Maitrise en Géographie, Université du Québec à Montréal, 245p . 

16 FERNINI-HAFFIF. A, (2008), « Evaluation méthodologique de la vulnérabilité urbaine face aux risques 
majeurs naturels – simulation partielle sur un quartier témoin algérois », Mémoire de magistère  , EPAU , Alger ,174 
p. 
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 Dans ce contexte, nous pouvons aussi citer les travaux de ROUABEH17 Azeddine 

(2001)  et BOUCHAREB18 Mounia(2005) qui se sont penchés, dans le cadre de leurs études de 

post-graduation, sur la problématique des zones industrielles en Algérie. Pour le premier cas, le 

chercheur a essayé dans son  travail  de recherche d’expliquer les rapports particuliers entre 

l’industrie et la ville et de mettre en exergue  les interrogations multiples qu’ils suscitent, en 

prenant la zone industrielle de Sétif comme terrain d’étude afin d’explorer de plus près la 

relation spécifique qu’elle a tissé avec le milieu urbain.  

  Quant à BOUCHAREB Mounia, la gestion environnementale  est un mode de gestion en 

commun dans lequel doivent s’impliquer les collectivités locales, les entreprises les gestionnaires  

de la zone industrielle de Constantine et qui doit porter sur  la réduction des risques et  des 

atteintes à l’environnement par l’élaboration des études d’impacts de chaque projet industriel sur 

l’environnement et la mise en place d’un système de mesures des pollutions au niveau de la zone 

industrielle et  son entourage

                                                 

17 ROUABEH. A,(2001), «  L’industrialisation et le fait urbain à travers la zone industrielle de Sétif », Mémoire de 
magistère, Université Farhat Abbas Sétif , Département d’architecture ,137p   

 

18 BOUCHAREB. M,(2005), « Les zones industrielles et l’environnement urbain – cas de Constantine »,Mémoire 
de magistère, Université Mentouri de Constantine ,Faculté des sciences de la terre , de géographie et de 
l’aménagement du territoire, Département d’Architecture et d’Urbanisme,198 p. 
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Première partie : «Risque environnemental : comprendre pour mieux gérer»  

Introduction de la première partie : 

  L’Algérie est considérée comme un pays à hauts risques environnementaux. Ce risque est 

d'autant plus menaçant dans la zone tellienne où se concentrent la plus grande partie de la 

population nationale, ainsi que l'essentiel des infrastructures et équipements structurants, ce qui 

confère à cette région une plus grande vulnérabilité. Sur  les quatorze risques majeurs              

pré-identifiés par l'ONU, dix concernent directement l'Algérie, parmi lesquels : le risque de 

pollution atmosphérique ,tellurique, marine et hydrique répertorié comme le 9ème risque majeur 

dans la loi 04-20 relative à la prévention des risques et la gestion des catastrophes dans le cadre 

du développement durable .   

  Ainsi, la première partie, scindée en trois chapitres complémentaires, constitue un 

soubassement théorique pour la thématique abordée, étayée par une revue de littérature bien 

fournit ayant trait à la problématique traité. Ce fondement théorique  présente donc le contexte 

général  de la recherche et les concepts associés : risque, aléa, enjeu, vulnérabilité, pollution. Il 

met également en exergue la relation complexe entre la gestion du risque de pollution d’origine 

industrielle qui affectent à différentes échelles  nos villes et la politique environnementale 

adoptée en Algérie depuis la promulgation de la loi cadre de 1983.  

      L’intitulé de cette partie  « Risque environnemental: comprendre pour mieux gérer» vient 

donc pour résumer les objectifs escomptés de cette recherche qui stipulent clairement que seule,  

la connaissance et la maitrise de ces concepts, permet une gestion efficace des risques 

environnementaux. Au terme de cette partie théorique, nous espérons apporter quelques éléments 

de réponses à toutes les questions que nous nous sommes posées en vérifiant  la première 

l’hypothèse selon laquelle : la gestion du risque de pollution industrielle qu’en courent  nos  

villes  serait envisageable dans le cadre d’une  politique environnementale globale. 
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Chapitre I : « Risques et vulnérabilité : notions et concepts » 

Introduction : 

       Souvent, les descriptions des catastrophes utilisent abondamment des termes comme : aléa, 

catastrophe, risque, vulnérabilité, etc., sans discernement des sens et nuances, et encore moins, 

des liens établis entre ces termes.  Ces concepts  « Risque », « Aléa » et « Vulnérabilité »,  

expriment les types de relation  existants entre les éléments déclenchant des phénomènes, leurs 

processus et mécanismes, ainsi que les conséquences qui en découlent. Ainsi, Elise BECK 

(2006) a adopté dans ses travaux la définition proposée par l’IRMA1  et qui : « considère que le 

risque est le résultat d’une combinaison entre un aléa et des éléments vulnérables » 2  

     Dans cette même optique, AZZAG-BEREZOWSKA et  KHEDDOUCI 3 confirment que le 

risque n’existe qu’en cas d’une conjugaison de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux en 

présence. Comme l’illustre, clairement le schéma ci-dessous (Figure 1), cette relation 

synergique entre les différentes composantes de la triptyque du risque, souvent représentée sous 

forme d’une équation symbolique : Risque = aléa  x  vulnérabilité ,:  

Figure 1 : Triptyque du risque 

 

                         Source : www.prim.net  

http://www.prim.net/
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       Selon Robert D’ERCOLE (1996)4, La notion de risque, comme celle de vulnérabilité, 

prend en compte l’estimation quantitative de la probabilité d’un effet négatif sur une cible 

exposée à une contrainte. Ainsi, si l’on s’intéresse à l’aléa « érosion » ou « inondation », il n’y 

aura de risque pour l’homme que si des installations humaines (voies de communication, 

habitation, industrie) sont menacées. De la même manière, si un aléa « éboulement » menace la 

station d’une espèce végétale endémique, il y aura risque pour cette espèce. L’aléa « pollution de 

l’eau » par une substance toxique n’aura pas le même impact pour tous les organismes 

aquatiques selon qu’ils sont fixés ou mobiles, ils n’auront pas la même vulnérabilité à l’aléa et en 

particulier, ne seront pas soumis à la même probabilité d’exposition.  

      Pour sa part André Dauphiné (2001),5 confirme que Le risque comporte également une 

composante culturelle et sociale, car le même risque n’est pas perçu de la même manière par des 

sociétés différentes. Une inondation dans un pays occidental est vécue comme un risque 

inacceptable alors qu’elle n’a que peu d’ampleur par rapport aux inondations survenant sur le 

continent asiatique. Au Bangladesh, par exemple, les inondations utiles sont attendues pour leur 

apport de limon sur les terres. Il apparaît donc important de clarifier ces concepts de risque et de 

vulnérabilité, de même que de poser les définitions qu'auront ces termes dans le cadre de cette 

recherche. C’est ce que se propose de faire ce chapitre. 

I.1. Triptyque du Risque : aléa, enjeux et vulnérabilité  

I .1.1. Le Concept « Risque »  

I.1.1.1. Essai de définition  

        La définition du risque a évolué de « danger éventuel plus ou moins prévisible »6  à             

« éventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et 

pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage »7 .La première définition fait 

apparaitre deux notions le « Danger » et sa « Probabilité », revêtant un caractère aléatoire bien 

marqué ; c'est-à-dire éventualité et probabilité d’un danger  (Chaline et Dubois-Maury, 1994).8  

Dans la seconde définition, les termes « Partie » et « Dommage » accentuent le caractère 

juridique du risque. Les parties responsables du risque ne sont pas exclues, mais ne sont 

désignées. Le caractère destructif et négatif du risque (pertes, dommages) est aussi relevé.   
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       Quant à Haroun TAZIEFF, il définit le risque comme suit : « … C’est la menace sur 

l’Homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle 

que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre ».Comme le montre 

clairement la Figure 2 : « Le Risque est le résultat de la combinaison d’un aléa et d’éléments 

vulnérables  » (BECK, 2006).9 Les deux définitions relèvent l’ampleur démesurée de la menace 

et ses conséquences sur l’environnement physique et sur la société. 

Figure 2 : le risque est le résultat de la combinaison d’un aléa et d’éléments vulnérables 

 

Source : BECK. E, (2006).  

         Le risque a fait l’objet de nombreux travaux de recherches dans des disciplines variés: 

géographes, géophysiciens, écologues,sociologues,économistes,etc . Chaque discipline possède 

sa propore vision du risque ; certainness’interessent davanatge aux processus, d’autres aux effets  

il en résulte une miltitude de définitions qui enrichissent la notion  de risque, puisque ces 

définitions apparaissent complémentaires. Comme le souligne Hocine RAHOUI (2001),10  les  

définitions  du risque ont également évolué selon les disciplines qui l’emploient et les précisent 

par rapport aux contextes spécifiques, à titre d’illustration :  
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Pour les économistes : Le risque est calculé, éventuellement prévisible, définit comme étant la 

possibilité ou la probabilité de perte monétaire due à une incertitude pouvant être quantifiée. 

Pour les géophysiciens : on parle plutôt de risque sismique qui est définit comme  l’espérance 

mathématique, c’est à dire le pourcentage probable, pendant un certain laps de temps et dans une 

région déterminée, des pertes en biens et activités productives ou en vies humaines. C’est 

l’ampleur des dégâts qui prime dans cette définition. 

Les géographes, par contre, ont abordé le risque à partir de « l’Aléa », en étudiant les 

phénomènes naturels, leurs manifestations et mécanismes de déclenchement et leurs 

conséquences sur l’espace et la société et en intégrant la dimension sociale à la dimension 

spatiale dans l’approche du risque. Dans ce cas, les études ont porté sur la perception des risques 

par les individus et la société  

I.1.1.2. Risque  ou catastrophe : quelle différence ? 

       Ce n’est pas parce que ces deux mots font partie du langage commun, qu’ils sont pour 

autant  faciles  à saisir. Il est important de commencer par définir et distinguer ces deux notions. 

La  notion  de  catastrophe,  tout  d'abord,  renvoie  à  un événement matérialisé, à une 

réalité vécue considérée comme  « catastrophique ». Cependant, le risque, quant à  lui, est une  

projection  vers un événement susceptible de se produire, nous pouvons  ainsi, l’assimiler à une                     

« catastrophe virtuelle », imaginée, ne constituant pas une réalité tangible, c'est plus 

expressément ce qui pourrait arriver et ce contre quoi il est nécessaire de se protéger. Gérer un 

risque, c'est alors,  identifier  le danger (réel ou supposé), l'anticiper, et essayer de s'en prémunir 

par un certain nombre d'actions.  

Nous pouvons donc retenir la définition d’une catastrophe comme étant est un événement 

brutal, d'origine naturelle ou humaine, ayant généralement la mort et la destruction à grande 

échelle pour conséquence. Le  tableau ci-dessous  permet de classer les événements naturels en 

six classes, depuis l'incident jusqu'à la catastrophe majeure. 
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Tableau 1 : Echelle de gravité d’une catastrophe : 

 

 
 

Classe Dommages humains Dommages matériels 

0 
          Incident 

 
Aucun blessé Moins de 0,3 M€ 

1 
Accident 

 
1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€ 

2 
Accident grave 

 
1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€ 

3 
Accident très grave 

 
10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€ 

4 
Catastrophe 

 
100 à 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€ 

5 
Catastrophe majeure 

 
1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus 

Source : Ministère de l'Écologie et du Développement durable - France  

I.1.1.3. Aperçu historique du concept risque: 

    Selon Patrick Peretti-Watel,11 le mot « risque » dont l’origine étymologique renvoie à 

l'italien  « risco »  qui signifie  l'écueil qui menace les navires et, au-delà, tout danger auquel 

sont exposées les marchandises en mer, apparaît au XIVe siècle avec l'assurance maritime qui 

accompagne la recherche de nouveaux débouchés par les armateurs des villes-états italiennes. Le 

risque est donc d'emblée associé à une volonté d'entreprendre, de prévenir les coups du destin  

mais à condition que la menace soit de nature accidentelle : les dommages d'une tempête seront 

assurés, pas ceux d'une mutinerie. Le risque se distingue ici du danger dont l'étymologie nous 

ramène au latin dominarium12 qui implique une volonté adverse. Au contraire, le risque est 

accidentel, c'est un aléa qui ne résulte pas d'une volonté de nuire. 
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      L’histoire nous révèle que  la notion du  risque ou danger aujourd'hui dans notre société 

n’était pas perçue de la même manière que celle dans les sociétés  d'ancien régime. Au XIXème 

siècle, la population essentiellement rurale,  acceptait les calamités agricoles qui n'étaient pas 

considérées en termes de risques, les dommages qui en découlent  étaient exclus des contrats 

d'assurance et les victimes ne pouvaient avoir recours qu'aux fonds exceptionnels accordés par 

l'Etat. 

     Avec la croissance urbaine et  le développement industriel au cours du XIXème siècle,  le 

nombre de risques accroît, ce dernier  se traduit en termes d'assurance. Cela n'est d'ailleurs pas 

une nouveauté, puisque ce mot de risque  a très tôt été  utilisé pour évoquer le péril  qu'une 

marchandise court en mer et  qu'il faut assurer. Il y a dans ce terme un caractère aléatoire ou 

incertain, autrement dit l'idée d'un « jeu de hasard » ce qui fait souligner à François 

Ewald(1986)13   dans son ouvrage de référence, L'État providence,  que « risque, hasard sont 

comme le numéro qui sort à la roulette, la carte que l'on tire au hasard ». Dans le même 

contexte , il montre également, comment en France, aux XIXe et XXe siècles, les usages de la 

notion de risque et le développement concomitant des assurances ont permis de proposer un 

nouveau type de contrat social, aboutissant ainsi à ce que l'on pourrait appeler des « sociétés 

assurantielles ». 

         Au XIXe siècle, l'industrialisation induit une multiplication des accidents impliquant des 

machines à vapeur. Le traitement juridique de ces accidents nécessite que l'on détermine qui, de 

l'ouvrier ou du patron, a commis une faute. Or, lorsqu'une machine à vapeur explose, il est bien 

délicat de déterminer la responsabilité. Plus généralement, la recherche de la faute paralyse 

l'activité de l'entreprise, alimente un climat de guerre sociale au sein de celle-ci et au  final nuit à 

l'industrialisation. Les juristes ont alors imaginé un nouveau principe d'imputation des 

réparations qui fait émerger  la notion d’assurance de risque. Dès lors, il ne s'agit plus 

d'incriminer l'une ou l'autre partie mais de prévoir une répartition équitable de la réparation des 

dommages entre elles. Concrétisée par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, cette 

solution introduit les mécanismes assurantiels dans le dispositif juridique, en permettant à la fois 

la poursuite de l'activité et la réparation des dommages. Elle institutionnalise ainsi la notion de 

risque professionnel. 
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        Les sociétés occidentales tentent de faire face aux risques en développant prévention et 

protection dont le coût est parfois très élevé, en multipliant les réglementations qui se traduisent 

par des types d'aménagement, de gestion de l'espace, destinés à réduire le danger. En 1982 le 

législateur a caractérisé l'état de catastrophes naturelles en donnant un qualificatif juridique à des 

processus naturels et en prenant la notion  d'intensité anormale des processus physiques. Il a 

instauré un régime d'indemnisation basé sur le principe de solidarité nationale à savoir 

l'instauration d'une garantie "catastrophes naturelles" sous la forme d'une surprime pour tous les 

assistés qui s'ajoutent  aux contrats existants. L'état a également créé un fond de réassurance par 

le biais de la caisse centrale de réassurances.  

 Aujourd'hui la notion de risque est très présente  dans notre société, les risques sont 

naturels et technologiques, ils concernent  les pays riches mais n'épargnent pas les pays en 

développement. Cette omniprésence du risque souligne le regard que nos sociétés portent sur le 

futur, elles ne vivent plus au moins pour les plus riches dans la hantise du présent, dangereux et 

précaires.  A partir du risque lié au commerce  puis des risques d'accident du travail, quand et 

comment va-t-on passer à la notion de risque naturel ? Ce terme est récent,  il a moins d'un quart 

de siècle et en France sa  large diffusion date de 1982, quand a été instituée la Délégation aux 

risques naturels majeurs  que le  géologue Haroun Tazieff a dirigée. Cette notion de risque 

majeur désignait l'action possible de phénomènes naturels sur les sociétés  désormais urbanisées. 

I.1.2. Le concept « Aléa » : 

       Le  terme « aléa »  issu du vocabulaire des probabilités, « hazard » en anglais,  désigne     

« un événement menaçant ou une probabilité d’occurrence dans une région ou au cours d’une 

période donnée d’un phénomène pouvant engendrer des dommages ».14 Il est défini par une 

probabilité qui prend en compte l’occurrence et l’intensité du phénomène considéré et qui est 

fonction de la durée et de l’espace considérés (Dauphiné, 2001).15 Un aléa ne peut donc 

provoquer des dommages que si les organismes ou milieux y sont exposés. Ainsi l’aléa               

« pollution  par un pesticide donné » est fonction de la capacité de ce polluant à être toxique pour 

l’écosystème et de sa potentialité à être présent dans le milieu de manière à y occasionner des 

nuisances. Alors, ce  pesticide peut être très toxique pour le milieu aquatique. Cependant, si 

aucun agriculteur du bassin versant étudié ne l’utilise, l’aléa de ce pesticide, pour la période 

donnée, sera nul, car la faune aquatique de ce bassin versant n’y sera pas exposée. 
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       En France, le terme d’aléa est souvent réservé à l’évaluation des événements 

catastrophiques pour l’homme ou ses activités. Pourtant, cette distinction entre contrainte, aléa et 

risque, est applicable de manière plus large, la notion de menace est proche de celle d’aléa, mais 

elle est souvent utilisée pour désigner des activités humaines qui ont, volontairement ou 

involontairement, la potentialité de provoquer des effets négatifs pour l’environnement. Nous 

parlerons  ainsi fréquemment d’aléas naturels « séisme », « inondation », ou « glissement de 

terrain » (voir Figure 2) et d’autre type d’aléa d’origine humaine ou anthropique  « explosion  

d’unité industrielle  » ou « explosion de camion citerne transportant des matières dangereuses ». 

Figure 3 : Exemples d’Aléas naturels  

 

                                                                               Source : www.prim.net 

  L’aléa est donc, le phénomène destructeur existant, apparent ou caché, qui peut à tout 

moment, se manifester quand les conditions de son déclenchement sont réunies. L’évaluation des 

conséquences ou dommages de l’aléa sur les éléments exposés, dépend de son étalement dans 

l’espace et son intensité : magnitude, durée et zone touchée, dans le cas d’un séisme. 

     Figure 4 : Exemples d’Aléas anthropiques 

 

 Source : www.prim.net 

http://www.prim.net/
http://www.prim.net/
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I.1.3. Le concept « Enjeu » : 

       Selon le rapport  BRGM16 (2007) « la notion d’enjeu recouvre une notion de valeur, ou 

d’importance, c’est pourquoi la définition ci-après est proposée : éléments exposés caractérisés 

par une valeur fonctionnelle, financière, économique, sociale et/ou politique ». Les enjeux sont 

les personnes, les biens et  l’environnement menacés par un ou plusieurs aléas et susceptibles de 

subir des préjudices ou des dommages. Les enjeux sont les intérêts menacés par les phénomènes 

et vulnérables à ces phénomènes. L'enjeu le plus important est, bien entendu,  la vie humaine. La 

qualification de  cet enjeu peut se faire en fonction du nombre de personnes menacées par un 

phénomène naturel et de la vulnérabilité des personnes menacées (présence d’une école, d’une 

maison de retraite, d’un hôpital…).  

Figure 5 : Exemples d’Enjeux exposés à des aléas différents  

 

      Source : www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr 

 Quant aux biens ou « enjeux matériels », appartenant à des personnes, ou à des 

collectivités, représentent l’autre type d’enjeu. Par exemple, une maison habitée, un champ 

cultivé ou un pont utilisé font partie de ces intérêts. Par contre, tout ce qui sert à la survie de 

l'homme et à ses activités, par exemple l'air que nous respirons, ou la mer qui fournit notre 

poisson, ne peut être considéré comme intérêt humain dans le sens des risques naturels. On peut 

qualifier comme intérêts humains : les habitations ; les cultures ; les centres d'activité ; les 

équipements, réseaux routiers, réseaux de transport ; les moyens de production… 
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      Dans son ouvrage  « Analyse des enjeux et de la vulnérabilité au risque d'inondation », 

Matthieu Saint-Michel (2008),17 a affirmé que Le terme « enjeu » se rapport en premier lieu à 

tout ce que l'on trouve en zone à risque, implanté par l'homme. Selon le même auteur Les enjeux 

peuvent être classés par catégories d'acteurs : 

 Les particuliers : les personnes résidant et travaillant dans la zone inondable sont 

affectées directement par la montée des eaux. Sont aussi concernés les biens mobiliers et 

immobiliers (maison, mobilier, denrées, véhicules...) ; 

 Les activités : pour les entreprises ou le domaine agricole, les enjeux se concentrent sur le 

matériel, les stocks, les pertes d'exploitation et les difficultés financières associées ; 

 Le secteur public: établissements publics (éducation, soin...) et infrastructures 

(patrimoine, routes...).les réseaux : eau, électricité, télécommunications, déchets, routes, 

transports en commun, éclairage public.... 

I.1.4. Le concept  « vulnérabilité » : 

I.1.4.1. Essai de définition : 

Au sens étymologique du terme, le mot « vulnérabilité » est issu du bas latin vulnerabilis , 

qui  veut dire blessure, Sa première apparition en littérature remonte à la fin du XVIIe siècle. La 

vulnérabilité est le caractère de ce qui est vulnérable, c'est‐à‐dire de ce qui est sensible, fragile, 

faible, défectueux, à la merci de la moindre atteinte, blessure, attaque. Elle exprime la capacité 

d’une personne ou d’un bien à résister face à un risque donné. Dans le langage courant, la notion 

de vulnérabilité est donc utilisée pour désigner un état de fragilité, une propension à subir des 

dommages. La vulnérabilité est «étroitement liée à la notion de risque, puisque la blessure n’est 

pas avérée mais potentielle» (REVET, 2008).18 

   En effet,  le risque ne se réalise qu’à travers la réunion et la réalisation d’un certain nombre de 

conditions. Comme le souligne Magali REGHEZZA(2006),19 « la vulnérabilité est aujourd’hui 

un mot à la mode. Sa promotion est liée à un contexte, à une conjonction d’événements 

catastrophiques, survenus ces dernières années et grandement médiatisés. Les attentats du 11 

septembre 2001, le tsunami de 2004, Katrina en 2005, ont rappelé aux pays développés 

l’existence de menaces de tous ordres. Ils ont aussi souligné leur fragilité, alors même qu’ils se 

croyaient à l’abri, du fait du formidable essor des sciences et des techniques. Les grandes 
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catastrophes récentes ont donc été analysées moins comme la résurgence du risque, que comme 

celle de vulnérabilité des sociétés». Ainsi,  La vulnérabilité est appréhendée, selon les disciplines 

et les courants de pensées, d’une manière variable  dans lesquels la notion a été conceptualisée 

selon les particularités de chaque domaine. 

        En sociologie par exemple, le concept de vulnérabilité permet de qualifier un état des 

sociétés face aux risques majeurs et à des changements socio‐économiques qui s’accélèrent. Il 

permet de poser un « diagnostic de carence» touchant à tous les aspects essentiels de la vie 

humaine. La vulnérabilité peut alors être définie comme « l’état qui se caractérise par l’absence 

d’alternatives, tant matérielles que symboliques ou culturelles, à une situation personnelle ou 

collective de grande fragilité ou de menace». 

Pour une organisation civile ou militaire, la vulnérabilité stratégique est une faiblesse, une 

sensibilité, un défaut, une lacune dans un système de défense pouvant mettre en danger     

l’intégrité  de ce système et de ce qu’il protège, sous l’action de contraintes internes ou externes. 

Tandis que, pour une  préfecture, la notion de vulnérabilité est assimilée à  la sensibilité à être 

débordée par les événements et à entrer en crise. Cette vulnérabilité dépend de trois principaux 

facteurs : les menaces diverses qui pèsent sur le département, les enjeux vulnérables de ce 

département et enfin la capacité de l’organisation à surmonter des situations d’urgence prévues 

dans les plans ou non, et à en garder le contrôle sans basculer dans la crise.  

      La notion de vulnérabilité a eu son sens élargi depuis une dizaine d’années à une 

vulnérabilité traduisant « la fragilité d’un système dans son ensemble et de manière indirecte, sa 

capacité à surmonter la crise provoquée par un aléa. Plus un système est apte à se rétablir après 

une catastrophe, c’est-à-dire plus il est résilient, moins il est vulnérable » (D’Ercole, 1994)20 . 

La vulnérabilité doit être étudiée spatialement et temporellement. En effet, dans un espace 

donné, la vulnérabilité varie à la fois selon la situation exacte (entre autre à cause des effets de 

site) et selon la période retenue (époque de l’année pour certains phénomènes, mais également 

période de la journée avec une répartition différente de la population sur le territoire). 

I.1.4.2. Vulnérabilité   ou enjeux : quelle différence ? 

      Dans le langage courant, il y a souvent confusion entre enjeux et vulnérabilité                    

« vulnerability » en anglais, d’où l’importance de bien définir cette notion capitale du risque. La 

vulnérabilité est la mesure des conséquences dommageables de l’évènement sur les enjeux en 
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présence (par exemple le patrimoine construit ou la population). Elle peut être physique ou 

fonctionnelle, humaine, socio-économique et environnementale. 

I.1.4.3. Types de Vulnérabilité : 

D’après Houcine  RAHOUI (2008),21  plusieurs types de vulnérabilité ont été recensés et classés:  

 La vulnérabilité physique ou technique : relative au taux d’endommagement potentiel 

des éléments exposés et au concept de Seuil de Rupture.   

 La vulnérabilité fonctionnelle : c’est la propension d’un élément exposé à subir  des 

pertes de fonctionnalité.  

 La vulnérabilité systémique : c’est une vulnérabilité qui se caractérise par une réaction 

en chaîne, à partir d’un ou plusieurs éléments exposés, provoquant un effet Domino  

 La vulnérabilité biophysique : c’est la vulnérabilité territoriale, touchant à la fois, les 

éléments physiques et les espèces humaine et animale. 

 La vulnérabilité sociale : relative aux facteurs de vulnérabilité de la population et la 

possibilité de subir des pertes. 

I.2. Vulnérabilité Urbaine 

I.2.1. Facteurs structurels de la vulnérabilité : 

        En se basant sur les travaux de  Robert D’ERCOLE (1996),22  la vulnérabilité d’une société 

urbaine et des biens exposés aux risques urbains se définit de manière qualitative et semi-

quantitative par quatre catégories de facteurs structurels : sociodémographiques, économiques, 

socioculturels, fonctionnels et techniques, institutionnels et politico-administratifs. L’étude de 

ces facteurs requiert un diagnostic pluridisciplinaire de longue durée, ainsi qu’une solide base de 

données historique rassemblant sur un site urbain donné les expériences des désastres ou des 

sinistres vécus. 

L’analyse des facteurs sociodémographiques et économiques vise à : 

 Définir les populations exposées par leur structure et leur mobilité : rythmes de 

croissance, ressources et activité professionnelle, niveau de formation et de scolarisation, 

état sanitaire et alimentaire  et type de quartier urbain ; 
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 Repérer les facteurs de cohésion, de stabilité et d’inégalités sociales: mobilité, 

renouvellement, origine géographique et migrations, relations avec les campagnes 

environnantes, types d’associations et de communautés; 

       L’analyse des facteurs socioculturels, d’ordre éducatif et  perceptif  a pour but  de fonder la 

mesure du comportement individuel et collectif devant l’alerte et la catastrophe. Elle permet de 

faire le point sur les connaissances acquises et les expériences de sinistres vécus, ainsi que sur 

l’existence et la qualité de la prévention et des solutions de défense alors envisagées. En d’autres 

termes, cette analyse  cherche  à prévoir les modes de comportement des populations exposées, 

notamment les réactions individuelles et collectives à l’action préventive et à une alerte donnée.  

I.2.1.1. Facteurs  Sociodémographique et économiques : 

      L’objectif général de la définition des types de populations et d’associations est la 

prévision des réponses imminentes et latentes aux crises, ainsi que l’utilisation possible de 

structures sociales existantes pour la transmission des informations. 

I.2.1.2. Facteurs  Socioculturels : 

      L’analyse des facteurs socioculturels s’avère complexe, car elle doit être conduite dans des 

sociétés différentes, dont la population perçoit ou ne perçoit pas la menace, et à trois pas de 

temps discrets : pendant la crise, au moment de l’impact et après la catastrophe. 

I.2.1.3. Facteurs physiques, techniques et fonctionnels : 

        L’analyse de ces facteurs consiste à évaluer, a priori et à posteriori, l’efficacité des 

organismes et à repérer les blocages et les dysfonctionnements éventuels qui peuvent porter 

préjudices à l’organisation des secours en cas de catastrophe. Conduit après une crise, l’ensemble 

de cette étude contribue enfin à améliorer la qualité de la planification préventive future 

concernant :  

 La qualité du bâti (matériaux et techniques de construction. type d’habitat) et des 

infrastructures (voirie, appareil industriel, etc.) ; 

 La structure, le réseau et la qualité opérationnelle des organismes chargés de la 

prévention et de la protection civile (personnel, matériel et bâtiments de la Croix-Rouge, 

des pompiers et des hôpitaux, etc.) ; 
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 L’accessibilité et la disponibilité des flux et relais existants (systèmes d’alerte, itinéraires 

d’évacuation, centres de secours, dépôts) ; 

 L’organisation et la mise en œuvre des secours et des plans d’intervention lors des 

sinistres passés. 

I.2.1.4. Les facteurs institutionnels et politico-administratifs : 

      La qualité des facteurs institutionnels peut être évaluée de deux manières : directement par 

l’analyse des textes légiférant en matière de risque en milieu urbain ; indirectement par l’impact 

des textes réglementaires mesuré à deux pas de temps, en situation de crise latente et au moment 

de l’urgence et de la catastrophe. I1 s’agira de savoir comment l’information préventive et le 

message d’alerte sont transmis entre les décideurs, les relais administratifs régionaux et locaux et 

les citoyens menacés. Ces facteurs englobent donc les choix politiques de planification 

préventive telles que :  

 Occupation et utilisation du sol; 

 Protection technologique, formation et éducation, politiques de relogement, les 

opérations de protection civile (plans d’intervention en cas d’alerte et d’urgence, mesures 

d’aide humanitaire) ; 

 Gestion de l’après-crise, c’est-à-dire la phase d’adaptation de la population sinistrée et de 

réhabilitation des biens endommagés. 

I.2.2. Facteurs géographiques et conjoncturels  de la vulnérabilité : 

     Lors de la survenance d’une catastrophe donnée, la vulnérabilité des personnes et des biens 

prend une nouvelle dimension  qui diffère souvent de celle des facteurs structurels décrits 

précédemment. En effet, deux catégories de facteurs, géographiques et conjoncturels, jouent un 

rôle  difficile à prévoir. Les facteurs géographiques désignent les contraintes de localisation, le 

lieu et le moment précis, le style et la récurrence de l’impact. Cependant Les facteurs 

conjoncturels tels que les dysfonctionnements urbains et  techniques, les blocages institutionnels 

et les défaillances temporaires accentuent les effets de l’impact. 
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I.2.2.1. Les facteurs géographiques : 

      Les facteurs géographiques s’inscrivent dans une dimension  spatio-temporelle  des 

impacts de l’aléa où, souvent,  les contraintes de localisation interviennent comme facteurs 

limitant et de déclenchement. A titre d’illustration, les facteurs limitant sont représentés par les 

pentes et la morphologie des vallées qui canalisent les écoulements sur un volcan, la 

morphologie du lit majeur des vallées inondables. Les paramètres géotechniques des matériaux 

impliqués dans un glissement ou dans les déformations induites par un séisme, etc. Tandis que 

les facteurs de déclenchement sont représentés par le rapport pluie/débit dans un bassin versant 

générateur de crues, l’intensité d’un séisme et la sollicitation dynamique des sols impliqués dans 

la zone sismique, etc.  

I.2.2.2. Les facteurs conjoncturels ou contingents : 

      Les facteurs conjoncturels ou contingents qui se distinguent par leur caractère temporaire  

et imprévisible, accentuent les facteurs géographiques cités et modifient certains facteurs 

structurels déjà mentionnés. A titre d’exemples , les dysfonctionnements urbains et techniques 

imprévisibles désignent le blocage temporaire ou durable des réseaux et des voies de 

communication interrompant le trafic et provoquant la panique, la désorganisation des mass 

media et donc le caractère équivoque des messages d’alerte et d’évacuation. Ils entraînent 

souvent la décohésion des communautés des quartiers et par suite l’interruption des relais de 

décision locaux. Quant aux  dysfonctionnements institutionnels imprévisibles englobent 

l’absence ou la défaillance des responsables compétents ou des relais institutionnels locaux ou 

régionaux.  

I.2.3. Catégorie d’analyse de la vulnérabilité : 

       Comme l’indiquent  D'Ercole et Metzger (2009),23 les différentes  étapes ou paliers par 

lesquels passe l’analyse de la vulnérabilité urbaine sont résumées comme suit :  

 La vulnérabilité « intrinsèque » : Ce sont les faiblesses propres qui caractérisent 

chaque enjeu, par exemple: le faible niveau socio-économique de la population, 

l’ancienneté des installations, les déficiences des composantes des systèmes techniques, 

la mauvaise qualité  du bâti ; 
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 L’exposition de l’enjeu aux aléas : D’origine naturelle (un séisme, une éruption 

volcanique…) ou anthropique (stockage et transport des produits dangereux…) et sa 

susceptibilité d’endommagement. Il s’agit ici de considérer tous les aléas  existants. La 

susceptibilité d’endommagement permet de prendre en compte le fait que les enjeux sont 

plus ou moins sensibles à certains aléas (par exemple : une conduite d’eau enterrée n’est 

pas sensible aux chutes de cendres volcaniques) ; 

 La dépendance : Il s’agit ici de relever tout ce dont dépend un enjeu pour fonctionner 

car le fait que son fonctionnement soit dépendant d’autres éléments ou systèmes 

contribue à sa vulnérabilité (par exemple, la dépendance des stations de pompages du 

réseau d’approvisionnement en eau vis-à-vis du système électrique) ; 

 La capacité de contrôle : La vulnérabilité d’un enjeu est moindre s’il existe une 

capacité à détecter les problèmes et à intervenir pour tenter de les résoudre , la capacité 

de contrôle peut s’apprécier de différentes manières, en considérant l’existence de 

systèmes de communications, d’un télé-contrôle, la présence de personnel qualifié, 

l’accessibilité des installations par voie terrestre; 

 Les alternatives de fonctionnement : La vulnérabilité d’un enjeu est d’autant plus 

grande que les alternatives à son fonctionnement sont limitées  (par ex. : une station de 

potabilisation pouvant compter sur plusieurs sources d’eau est moins vulnérable que 

celle qui dépend d’un seul captage) ;  

 Le niveau de préparation à la gestion des crises : Il est difficilement envisageable 

d’éliminer tout à fait les formes de vulnérabilité qui précèdent. Le niveau de préparation 

à la gestion des situations d’urgence (plans de gestion de crises, exercices d’évacuations, 

simulations, systèmes de communication d’urgence, etc.)  

I.2.4. types de  vulnérabilité Urbaine : 

La vulnérabilité urbaine se manifeste tant par l’homme que par son environnement. Son 

« spectre » se développe suivant les deux dimensions concourantes que sont la ville et la 

société (GUEZO. B, VERRHIEST. G, 2006).24 

I.2.4.1. Vulnérabilité liée à la ville (vulnérabilité urbaine) : 

     Ayant trait à la ville, la vulnérabilité urbaine s’appréhende de façon géographique puis 

structurelle. Elle traduit la configuration des objets dans leur environnement physique. 



Chapitre I : Risque et vulnérabilité : notions et concepts 

 

31 

 

a- Vulnérabilité  géographique :  

     Elle correspond à l’exposition d’une  ville  à un phénomène dangereux qu’il soit d’origine 

naturelle ou technologique dont la source et les conséquences sont géographiquement 

spatialisées. Si la vulnérabilité géographique s’appréhende à une échelle d’ensemble (quartier 

par exemple), elle doit s’analyser à une échelle fine, celle de l’îlot ou de la parcelle. En effet, 

tous les enjeux exposés ne présentent pas la même vulnérabilité géographique à un aléa donné : 

ainsi, les constructions situées en zone inondable ne sont pas toutes menacées de la même façon.  

La vulnérabilité géographique résulte des caractéristiques physiques de la ville en 

résonance avec celles de l’aléa. Pour l’inondation, les conditions d’écoulement des eaux,  

hauteur d’eau, vitesse du courant, durée de submersion  en lien avec la topographie, l’occupation 

du sol... déterminent les dommages. Lors d’un accident industriel, la diffusion d’un nuage 

toxique et sa dispersion dépendent de la topographie (relief), de l’encombrement (urbanisation) 

et des conditions météorologiques (vent notamment). 

b-Vulnérabilité  structurelle :  

      Elle traduit le niveau de protection que les aménagements ou ouvrages apportent aux 

personnes, biens et activités. Celle-ci ressort pour partie de leur conception architecturale et 

technique. Lorsqu’une inondation menace la sécurité des personnes et les biens, il est 

recommandé  que les voies structurantes de circulation comme les étages habités des maisons 

soient hors d’eau. Lors du cyclone Katrina, la sécurité d’une partie de la population sinistrée était 

conditionnée par la résistance au vent du dôme du gymnase dans lequel elle s’était abritée.  

I.2.4.2. Vulnérabilité liée à la société : 

a- Vulnérabilité organisationnelle : 

       Elle traduit l’influence importante des organisations : collectivités, établissements recevant 

du public, centres stratégiques, entreprises… sur les conséquences d’un événement 

catastrophique. Pour une entreprise exposée aux inondations, un aménagement intérieur adéquat 

des locaux évite des pertes matérielles. La localisation de biens de valeur dans des locaux 

inondables sans possibilité de pouvoir les déplacer en cas de besoin traduit une vulnérabilité 

organisationnelle. De façon plus générale, les organisations sont-elles prêtes pour limiter les 
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effets d’un événement catastrophique ? En s’appuyant sur des dispositifs de surveillance et 

d’alerte associés à des procédures déclenchées selon des seuils prédéfinis, peuvent-elles : 

- agir de façon efficace et coordonnée pendant la crise en s’appuyant sur un plan de secours ? 

- rétablir rapidement des conditions acceptables de fonctionnement ? 

Différentes autres questions peuvent encore illustrer la vulnérabilité organisationnelle : en 

cas d’inondation segmentant la ville, en cas de séisme neutralisant un axe de déplacement, sera-t-

il possible de mener les interventions nécessaires ? 

b-Vulnérabilité individuelle : 

     Elle exprime la fragilité d’une personne confrontée à un accident majeur. Elle recouvre la 

vulnérabilité intrinsèque à la personne mais aussi son exposition au phénomène dangereux 

lorsqu’il survient. La vulnérabilité propre d’un individu traduit sa capacité personnelle à résister 

à un aléa donné et à réagir face à la catastrophe. La situation dans laquelle une personne se 

trouve au moment d’un événement procure une vulnérabilité plus ou moins forte. À titre 

d’exemple, en cas d’inondation, se trouver dans un véhicule exposé aux flots est particulièrement 

dangereux. En cas d’effet thermique suite à un accident industriel, il est préférable d’être abrité 

derrière un mur que de se trouver dans la rue. Lors d’émissions de produits toxiques, il convient 

de ne pas rester directement exposé au nuage. 

I.2.4. 3. Vulnérabilité de dépendance : 

      Au croisement des approches territoriales25  et sociétales, la vulnérabilité de dépendance est 

au cœur de la vulnérabilité urbaine. Elle résulte des proximités, des interactions et des interfaces 

qui se développent entre les occupations de l’espace, les usages et les activités en interne au 

système urbain ou en relation avec lui. Une coupure d’électricité perturbe par ses effets directs le 

fonctionnement urbain. Mais elle peut également interrompre l’alimentation en eau potable. La 

sécurité d’une agglomération ou d’un quartier est indirectement tributaire de la qualité du 

management de la sécurité dans les établissements à risque. Elle peut aussi être subordonnée à la 

sécurité d’ouvrages tels que les barrages ou les digues par exemple. 

L’arrêt d’une activité économique lié à des défauts d’approvisionnement occasionnés par 

l’inondation (dommages chez le fournisseur ou coupure des voies de circulation) augmente de 

façon significative le coût du sinistre. Considérant les événements qui peuvent l’ébranler, la ville 
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doit connaître sa vulnérabilité, dans ses différentes facettes et expressions, pour intégrer le risque 

dans ses modes de fonctionnement et pour entreprendre des actions visant à le réduire. 

L’évaluation de cette vulnérabilité doit être menée sans craindre a priori d’affronter la 

complexité du sujet (Figure 6). 

Figure 6 : Spectre de la vulnérabilité urbaine 

 

                                                                                          Source : GUEZO. B, VERRHIEST.G, (2006) 

I.3. Risque Environnemental : 

I.3.1. Risque et environnement : 

        D’après J.LAMARGUE (1973),26 l’environnement désigne l’ensemble des agents 

physiques, chimiques, biologiques et facteurs sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou 

indirect, immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines.  A cela ajoutent               

Pierre Merlin –Françoise Choay (1988),27 l’environnement est définit comme « un ensemble 

d’éléments physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui caractérisent un espace et 

influencent la vie d’un groupe humain. Tout environnement définissable comme une entité est 

ouvert, il reçoit des impulsions externes et peut en transmettre à son tour. La notion 

environnement est en rapport avec celle d’écosystème et d’écologie. Elle a, dans le langage 

courant, une acceptation plus large, moins technique, et surtout appliquée aux groupes 

humains : c’est l’ensemble des écosystèmes des sociétés humaines »  
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         L’environnement urbain comprend des éléments physiques, par exemple la qualité de l’eau  

et de l’air, l’élimination des déchets, les niveaux sonores, l’état du cadre bâti, le nombre 

d’espaces collectifs et d’espaces verts. Il se définit par les caractéristiques du milieu, les 

possibilités de loisirs, l’esthétique urbaine et les aménités urbaines, c'est-à-dire l’ensemble des 

caractéristiques et des qualités qui contribuent à l’agrément, à l’harmonie et aux aspects cultures 

de l’environnement. Il y a lieu de préciser que l’environnement urbain est l’objet sur lequel nous  

travaillons, tandis que l’écologie urbaine est une tentative pour appréhender les problèmes de  la 

ville et de l’environnement, qui s’efforce de construire une nouvelle approche scientifique, en 

d’autres termes, l’écologie urbaine n’est donc qu’une manière de d’aborder de l’environnement 

urbain.28 (GARNIER.C, 1993)   

I.3.2. Risque Environnemental : en quête de conceptualisation 

        Comme nous l’avons souligné précédemment, le risque s’appuie en règle générale sur deux 

composantes : l’aléa (probabilité d’occurrence d’un phénomène) auquel nous associons, selon les 

auteurs, des enjeux ou des vulnérabilités, L’important est de comprendre que c’est la 

combinaison de deux éléments et non les éléments séparés : aléa et enjeux. Le risque dispose 

aujourd’hui d’une variété de qualificatifs qui parfois se superposent, sans que leurs contours 

soient clairement balisés. Nous parlons ainsi de risques alimentaires, sanitaires, naturels, 

industriels, technologiques, économiques, sociaux, environnementaux.  Certains auteurs se sont 

essayés à une typologie, même s’ils reconnaissent qu’ « une telle typologie est forcément très 

schématique. Les différents facteurs de risque évoqués interagissent les uns avec les autres, de 

sorte que certains risques relèvent de plusieurs catégories à la fois »  (Veyret, Meschinet de 

Richemond, 2004). 29 

         Tous les spécialistes qui s’intéressent au domaine des risques, s’accordent à dire que la 

distinction entre risques naturels et environnementaux est délicate, ce qui explique pourquoi 

certains auteurs choisissent une définition globale des risques environnementaux, une forme 

émergente de risques, et qui apparaît de plus en plus en plus présente dans l’univers moderne de 

« la société du risque ». Or, aucun de ces travaux ne pose de définition précise de cette catégorie 

qui serait unanimement reprise. Ainsi Patrick RUBISE  définit le risque environnemental comme 

« un événement désastreux déclenché par des causes d’origine naturelle et /ou anthropique, qui 

exerce ses effets sur de vastes surfaces et pendant une durée prolongée ». (RUBISE. P, 1997).30 
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       Par ailleurs, le recours à l’expression de « risque environnemental » conduit à couvrir 

une variété de phénomènes qui sont générés par l’interaction entre la sphère environnementale et 

la sphère des activités humaines. En effet, les problèmes environnementaux actuels, souvent 

caractérisés par une forte incertitude, des effets d’irréversibilité, une interdépendance des 

échelles, la nécessaire prise en compte du long terme…, sont appréhendés plutôt  pour désigner 

les risques générés par des actions anthropiques sur l’activité humaine comme le confirment 

Sylvie Faucheux et Christelle Hue 31  « risques pesant sur la vie humaine, la santé et l'activité 

économique du fait des dégradations infligées aux capacités de fonction, de production et 

d'assimilation des systèmes écologiques ». 

       Au terme de ce qui précède, si l’on retient la définition du risque comme associant un aléa 

à des enjeux, le risque environnemental résulterait alors, de manière générale, de la conjonction 

d’un aléa (naturel ou humain) et d’enjeux (humains ou environnementaux). Dans le même ordre 

d’idée, il importe aussi d’insister sur le caractère ambigu de la notion du risque environnemental 

qui se distingue de l’incertitude par son caractère probabilisable. De ce faite, il est impératif  de 

distinguer les situations de risque environnemental (probabilisables) des situations d’ignorance 

environnementale (les dommages causés à l’environnement ne sont pas probabilisables, car 

inconnus). Un exemple de situation d’ignorance environnementale concerne les impacts des CFC 

sur la couche d’ozone. En effet, avant de connaître les causes de la dégradation de la couche 

d’ozone, la société était dans une situation d’ignorance. Cependant, la découverte des effets de 

causalité aurait conduit à une situation de risque environnemental. 

I.3.5. Risque environnemental et notion de  temporalité : 

       Conservant la distinction risques « naturels » et «  technologique », il n’y a de risques 

naturels que des phénomènes brutaux, rapides, auxquels il faut généralement faire face dans 

l’urgence. Pour les risques technologiques, il est acquis qu’ils s’échelonnent sur toutes les 

échelles temporelles, du phénomène aigu au phénomène chronique. Cependant , en ce qui 

concerne les risques environnementaux ,la plupart des dégradations du milieu naturel causées par 

l’activité  humaine sont le fait de processus lents, continus et cumulatifs come l’assèchement des 

zones humides, la modification des grands cycles biogéochimiques , l’accumulation de composés 

chimiques dans divers compartiments de la biosphère (eau, sols , végétaux, micro-organisme 

,animaux).Il s’avère donc que la terminologie mise au point pour la description et l’étude des 

risques  « Naturels » est tout aussi adaptée aux phénomènes chroniques ou cumulatifs. 



Chapitre I : Risque et vulnérabilité : notions et concepts 

 

36 

 

      Joceline Dubois-Maury (2001) 32 ne manquera pas de noter la proximité entre cette 

conception du risque de long terme et la notion d’impact environnemental. Le terme de  risque 

est toutefois plus approprié car dans l’impact, la dégradation de l’environnement est censée 

correspondre à la résultante finale des actions anthropiques. L’impact est bien déterminé, tant 

dans le temps que dans l’espace. Avec la notion de risque, la dimension spatio-temporelle est 

plus réaliste : elle intègre la notion d’accumulation (long terme), mais également celle de 

transfert et de réactions en chaine reliant différentes échelles spatiales : du globale au local et 

inversement. Ces données sont rarement intégrées aux études. 

Conclusion :  

       Au terme de ce chapitre, nous  avons tenté  d’éclairer les concepts relatifs à  la triptyque du 

risque et dresser un portrait de ses diverses facettes appliquées à une vaste gamme de risques 

urbains. Ainsi, la majorité des spécialistes ayant travaillé sur ce thème s’accordent à dire que le 

risque résulte d’une conjugaison de deux facteurs principaux : aléa et vulnérabilité. Cette 

dernière est proportionnelle à l’importance des enjeux présents sur place (humains, matériels, 

économiques, environnementaux) et inversement proportionnelle à la capacité de réponse 

sociétale en cas de survenance d’un aléa brutal. En d’autres termes, plus les enjeux sont 

importants, plus le degré du risque est élevé même si la probabilité ou la fréquence d’un aléa est 

réduite. En revanche, l’aléa constitue la source même du danger, un événement extrême, 

représentant une menace pour les enjeux et ayant une probabilité d’occurrence. 

     La vulnérabilité est comprise, par contre, comme le degré de perte ou de dommages que 

subissent les enjeux exposés à la survenue d’un aléa. Constituant le caractère de ce qui est 

vulnérable, c'est‐à‐dire de ce qui est sensible, fragile, faible, défectueux, à la merci de la moindre 

atteinte, blessure, attaque. Autrement dit, la notion de vulnérabilité  exprime la capacité d’une 

personne ou d’un bien à résister face à un risque donné et son aptitude à subir des dommages en 

cas d’accidents ou de catastrophes redoutées  .Il s’agit là d’une réalité, bien que souvent 

comprise, mais souvent aussi négligée. 

       Dans le même contexte, il convient de souligner que le risque environnemental, à la 

différence des risques naturels ou technologiques, n’est pas nécessairement caractérisé par 

l’éventualité d’un événement brutal. En effet, Les problèmes environnementaux, souvent  
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Chapitre II : La pollution industrielle : prospection d’un aléa  

Introduction :   

        Nul n'en doute: les activités industrielles sont essentielles pour l’économie, le bien être des 

hommes  et la création des richesses, mais elle contribuent, sensiblement à l’altération de notre 

environnement ,par des émissions de gaz nocifs tels que, les oxydes de Soufre responsables des 

fameuses pluies acides, des pollutions microbiologiques des eaux et  des rejets de composés 

toxiques que l'homme libère dans la nature  .L’histoire nous révèle que depuis plus de deux 

siècles, l’industrie a généré plusieurs formes de pollutions et de nuisances, localisées à l’époque 

à la périphérie des villes aux alentours des installations des industrielles, englouties actuellement 

au sein de nos tissus urbains , exerçant ainsi, une influence perturbatrice sur l' environnement 

urbain.  

L’industrie, source de pollutions et de nuisances pose beaucoup de problèmes à 

l’environnement urbain surtout quand il s’agit d’un groupement d’industrie sur un même espace. 

En Algérie, l’implantation d’unités industrielles de textile, métallurgie, briqueterie, 

hydrocarbure, sidérurgie, mécanique et cimenterie, etc.) concentrées dans des zones industrielles 

immenses ont affecté de façon néfaste le milieu naturel en polluant l’air que nous respirons, en 

transformant en égout naturelles oueds qui assuraient autrefois l’irrigation des terres agricoles  et 

maraichères, en en bouleversant l’environnement urbain des grandes villes algériennes. 

        La pollution industrielle correspond à une contamination plus ou moins durable , selon le 

type de polluant et des compartiments des écosystèmes que sont : l'air, l’eau et le sol . Ainsi nous 

auront : une pollution atmosphérique générée par le dégagement excessif de gaz carbonique, 

dioxyde de soufre, poussières et la formation des fameuses pluies acides, une pollution hydrique 

due essentiellement aux rejets des effluents industriels  dans la nature  et enfin une pollution des 

sols causée par des déchets solides nocifs générés par les unités industrielles. 

    Le  présent chapitre constitue le fondement théorique de cet aléa environnemental, et  traitera 

avec d’amples  détails, ses différents aspects : atmosphérique, hydrique et déchets industriels  et 

son impact sur l’environnement urbain. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contamination
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
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II.1. Pollution : en quête de conceptualisation 

II.1.1. Essai de définitions 

        « Polluer »  signifie étymologiquement profaner, salir, souiller, dégrader….Selon 

RAMADE (1992),1 la pollution est l’ensemble des substances qui portent préjudices aux 

organismes vivants et leur environnement, ces substances sont à l’origine des activités 

domestiques et industrielles, elles peuvent être visibles ou invisibles, sous forme de gaz, liquide 

ou solide. 

      Quant au  Dictionnaire de l'environnement et AFNOR2   définissent le polluant comme un 

altéragène3 biologique, physique ou chimique, qui au-delà d'un certain seuil, et parfois dans 

certaines conditions (potentialisation), développe des impacts négatifs sur tout ou partie d'un 

écosystème4 ou de l'environnement en général. Au sens large du terme , la notion de pollution 

appelle donc celle de contamination d'un ou plusieurs composants des écosystèmes (air, eau, 

sol), d'un organisme , qui peut être l'être humain  ou d'un groupe d'organismes, ayant une 

incidence sur l'écosystème, au-delà d'un seuil ou norme. La contamination peut notamment 

s'étendre ou se modifier via le réseau trophique,5 par exemple, chaîne alimentaire. 

       D'un point de vue législatif, dans la plupart des pays, le mot « pollution » qualifie la 

contamination d'un milieu par un agent polluant au-delà d'une norme, seuil, loi, ou hypothèse ; il 

peut s'agir de la présence d'un élément, de chaleur ou rayonnement dans un milieu ou dans un 

contexte où il est normalement absent à l'état naturel. Généralement, néanmoins, ce n'est pas 

simplement la présence mais plutôt la surabondance de l'élément dans un milieu où il est 

naturellement en équilibre  ou présent en plus faible quantité qui crée la pollution. 

       Enfin , et dans le même contexte , la législation européenne6 définit la pollution comme 

« l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur 

dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des 

écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes 

aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une 

entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier » et un 

polluant comme une « substance pouvant entraîner une pollution »   

http://fr.wikipedia.org/wiki/AFNOR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A9rag%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contamination
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contamination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polluant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre
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II.1.2.  Pollution et  Nuisance : quelle différence ? 

    Selon Jean RAGUIN (1992)7 , avec la notion d’environnement, deux mots s’avèrent 

d’usage courant, pollution et nuisance, leur sens quoi que voisin, diffèrent un peu : une pollution 

constitue une altération mesurable d’un milieu naturel. Par contre une nuisance, si elle implique 

une situation de pollution, prend en compte aussi  les réactions subjectives de ce qui la subisse 

(exemple : inconfort, gène ….).  

      Comme l’indique fort à ce propos, CABLLERO.F (1983)8  souligne que la notion de 

nuisance se distingue de celle de pollution par son caractère essentiellement subjectif, sans doute 

actuellement, elles sont bien souvent synonymes, mais la tendance est la première pour designer 

un désagrément subit par l’homme, la seconde, une altération d’un milieu. Nous pouvons donc 

définir la nuisance comme toute agression d’origine humaine contre le milieu physique ou 

biologique, naturel ou artificiel, entourant l’homme .L’idée d’agression traduisant précisément le 

jugement défavorable porté sur la modification de l’environnement en cause.  

II.1.3. Types de pollution d’origine industrielle : 

      Nous  distinguons trois types de pollutions d’origine industrielle :  

II.1.3.1. Pollution Atmosphérique : 

    Selon François RAMADE(1992),9 la pollution Atmosphérique peut résulter d’une 

modification, par hausse de concentration dans l’air de certains de ses constituants normaux (Gaz 

Carbonique , Peroxyde d’Azote , Ozone ), soit d’une modification qualitative due à 

l’introduction de composés organiques de synthèse étrangère à ce milieu , soit la conjugaison de 

ces deux phénomènes . L’air que nous respirons est composé principalement d’azote (78 %), 

d'oxygène (21 %) mais aussi, de vapeur d’eau et de Gaz Carbonique, ainsi que de poussière et de 

Gaz divers, polluants naturels ou artificiel. Nous allons s’intéresser maintenant aux principaux 

polluants produits par les activités humaines :  
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II.1.3.1.1. Polluants atmosphériques    : 

a- le  Dioxyde de soufre  SO2 : 

         Composé d’un atome de soufre et de deux atomes d’oxygène, le SO2 est un gaz incolore, 

d’odeur piquante très irritante, plus lourd que l’air. Il est hydrosoluble et donne par réaction avec 

la vapeur d’eau l’acide sulfurique. Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux est le plus 

abondant des composés soufrés. Il provient de la combustion des combustibles fossiles 

(charbons, fiouls) au cours de laquelle les impuretés soufrées sont oxydées par l’oxygène de l’air 

en SO2. 

      Selon  la  DRIRE (2000),10  le SO2 est émis par des sources mobiles et des procédés 

industriels (fabrication de l’acide sulfurique et des plastiques, raffinage du pétrole, grillage et 

frittage de minerais sulfureux tels que blende, galène, pyrites, etc.). Sous l’action du 

rayonnement solaire, le SO2 peut se transformer par oxydation en anhydride sulfurique (SO3) 

puis, en présence d’eau, en acide sulfurique(H2SO4). À ce titre, il intervient de manière 

prépondérante dans le phénomène des pluies acides qui contribue à l’appauvrissement des 

milieux naturels et participe à la détérioration des bâtiments.  

     Ce  polluant est un gaz irritant pour l’appareil respiratoire : des concentrations importantes 

en dioxyde de soufre peuvent provoquer, selon la durée de l’exposition et la résistance des 

personnes exposées, des troubles respiratoires plus ou moins graves. Ainsi, les pointes de 

pollution historiques telles que celles de Londres en 1952 et 1956 ont provoqué des troubles 

respiratoires et cardiaques avec accroissement significatif de la mortalité affectant les 

populations les plus sensibles. Ce gaz provoque la nécrose chez les végétaux, corrode les édifices 

et les pierres calcaires. 

         Le dioxyde de soufre  SO2, est en partie à l’origine des pluies acides, provocant  par sa 

transformation en acide sulfureux et sulfurique, et par sa réaction avec le carbonate de calcium 

des crépis, des revêtements de marbre, de pierre de calcaire, des dommages inestimables en 

particulier pour le cas des sculptures extérieures et pour les monuments célèbres  (MATEI.  B et 

PASCU. U, 1974)11. La corrosion par le SO2, s’exerce de manière massive sur les toits 

métalliques, ainsi que sur les clôtures et les tuyaux, qui va jusqu’à la perforation dans les zones 

intensément polluées.  
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      A ce propos  DECAMPS. E et TOUBON. P(1998)12 disaient  « Le SO2 corrode les édifices 

et sulfate la pierre calcaire qui se désagrège .des cratères apparaissent, se remplissent de 

poussière, de crevasses se développe. Les pluies deviennent  plus ou moins dissolvantes par le 

l’anhydride carbonique :le calcaire, le marbre et même certains granits peuvent en souffrir ». Le  

dioxyde de soufre  SO2  est  de loin,  l’agent le plus répandu dans la dégradation des 

constructions , Ce polluant  agressif de l’air dégrade  les couleurs ,surtout celles contenant des 

composées de plomb, du titane, et du zinc ,le goudron et les aérosols métalliques, modifie 

l’aspect des constructions , donne un aspect désagréable, et détermine dans tous les cas une 

détérioration . 

b- Oxydes d’azote (NOx) 

      L’Oxydes d’azote (NOx) est un gaz incolore qui se forme à haute température dans les 

phénomènes de combustion, en particulier par combinaison dans la flamme entre azote et 

oxygène. Il se transforme lentement dans l’atmosphère en peroxyde d’azote, mais est assez stable 

à haute température. Les oxydes d’azote sont principalement émis par les véhicules automobiles, 

les installations de combustion et certaines installations industrielles telles que les ateliers de 

fabrication d’acide nitrique. Puissant oxydant et corrosif, ce gaz  est irritant et très toxique, 

notamment par action directe sur les poumons, où il pénètre profondément en accroissant la 

sensibilité des bronches aux agents broncho-constricteurs. Par ailleurs, les oxydes d’azote 

constituent l’un des principaux précurseurs de la pollution photochimique et il est à noter qu’ils 

contribuent pour près d’un tiers au phénomène des pluies acides sur le continent européen. 

(futura-sciences,201).13    

c- Composés organiques volatils (COV) : 

Les composés organiques volatils (hydrocarbures, solvants...) proviennent notamment des 

transports et de procédés industriels tels que le raffinage du pétrole, le dégraissage des métaux, 

l’application de peintures et de vernis, l’imprimerie. On définit les COV comme l’ensemble des 

hydrocarbures d’origine humaine autres que le méthane, capables, en présence d’oxyde d’azote 

et de lumière, de produire des polluants photochimiques.  . Outre les combinaisons polluantes 

qu’ils peuvent donner dans l’atmosphère, ils peuvent également avoir une action irritante et être 

à l’origine de troubles neuro-digestifs  (CHEVET. P-F ,2002).14  
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d- Poussières : 

     Les poussières ou particules en suspension dans l’air, encore appelées aérosols, sont 

constituées de substances solides ou gazeuses. Minérales (érosion des roches) ou organiques 

(produits complexes), composées de matière vivante (bactéries, virus…) ou non, grosses ou 

fines, les particules en suspension constituent un ensemble extrêmement hétérogène de polluants 

dont la taille varie de quelques dixièmes de nanomètre à une centaine de micromètres. Les effets 

des poussières sont variables en fonction de leur taille, de leur composition et, en particulier, de 

la présence ou non de métaux lourds et de composés organiques persistants adsorbés. Les 

poussières peuvent provoquer des difficultés respiratoires chez les personnes fragiles en synergie 

avec d’autres polluants, notamment les composés soufrés. 

e-  plomb et les métaux lourds :  

Les rejets atmosphériques de plomb sont principalement liés au traitement des minerais et 

des métaux pour ce qui concerne l’industrie. Les usines d’incinération d’ordures ménagères 

peuvent également être à l’origine d’émissions atmosphériques de plomb non négligeables. 

Le plomb est pour l’homme un toxique à effet cumulatif, qui se fixe pour l’essentiel dans les os. 

C’est à long terme un toxique du sang, des vaisseaux et du système nerveux, conduisant 

éventuellement à des troubles neuropsychiques et comportementaux chez l’enfant. En ce qui 

concerne le  cadmium et le  mercure,   Il s’agit de deux métaux lourds que l’on peut trouver dans 

la métallurgie des non ferreux, dans les installations d’incinération (ordures ménagères, déchets 

industriels) et dans certaines fabrications (exemple du mercure pour la fabrication d’acide 

chlorhydrique). 

f- Produits fluorés : 

     Selon toujours  Pierre-Franck  CHEVET15 Les quatre principales sources de pollution 

fluorée sont l’industrie des tuiles et briques, l’industrie des céramiques, l’industrie du verre et 

l’industrie de l’aluminium. Pour les industries des tuiles, briques et céramiques, les émissions 

fluorées ont pour origine l’utilisation des argiles qui contiennent en quantité plus ou moins 

importante du fluor (0,03 % à 0,09 %). Ce fluor se dégage en partie lors de la cuisson des 

produits. Dans l’industrie du verre, les dégagements de fluor sont essentiellement dus à 

l’utilisation d’acide fluorhydrique employé pour la gravure sur verre.  
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II.1.3.1.2. Diffusion des polluants atmosphériques et évolution des panaches de 

pollution     : 

Pour notre cas d’étude, on va retenir uniquement les sources d’émission ponctuelles (installation 

industrielle) ou la diffusion des polluants peut être décomposée en quatre phases successives : 

ascension, dispersion locale, diffusion à l’échelle régionale et transport sur de longues distances. 

Au cours des dernières phases, le temps de séjour des polluants varie en fonction de divers 

mécanismes météorologiques, de la géographie des lieux et de l’urbanisation. 

1ère phase : 

Le panache de fumées s’élève et sa trajectoire dépend essentiellement : de sa température ; de sa 

vitesse d’éjection Vs qui peut atteindre 10 m/s  et  de la vitesse u et de la direction du vent au 

voisinage du débouché de la cheminée : plus le rapport Vs/u est grand, plus la surélévation n’est 

importante (Figure 7). 

Figure 7 : Influence de la vitesse de sortie des gaz 

 

Source : CRDP de l’académie d’Amiens,(2010) 
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Au cours de son ascension, le panache se refroidit par détente, sa densité se rapproche ainsi 

peu à peu de celle de l’air ambiant et sa vitesse d’ascension diminue. À une certaine altitude 

nommée « surhauteur », il va s’infléchir et, entraîné par le vent, tendre vers l’horizontale. 

Figure 8 : Situation normale de diffusion 

Au cours de cette première phase, les paramètres d’émission (vitesse d’éjection, 

température d’éjection, hauteur de la cheminée) jouent un rôle prédominant qui s’atténue 

progressivement. En agissant sur ces paramètres, on peut augmenter l’élévation des panaches en 

altitude, ce qui réduit les risques de pollution locale. À titre d’exemple, en doublant la hauteur 

effective d’une cheminée, on peut diviser par quatre la concentration maximale au sol des 

polluants au voisinage de la source émettrice. Cette première phase est alors très brève, voire 

inexistante. 

 

Source : CRDP de l’académie d’Amiens, (2010) 
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2e phase : 

Elle débute lorsque le panache acquiert une densité sensiblement égale à celle de l’air ambiant : 

devenu horizontal, il n’a plus de mouvement propre et sa diffusion dépend des conditions 

météorologiques et de la turbulence atmosphérique. Celle-ci a principalement deux origines : 

une origine dynamique due au relief et aux obstacles à la surface du sol et aux cisaillements du 

vent ; une origine thermique due à la variation de la température de l’air avec l’altitude (structure 

thermique verticale). 

Figure 9 : Diffusion d’un panache en fonction de la turbulence atmosphérique 

 

 

Source : CRDP de l’académie d’Amiens, (2010) 
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3e phase : 

Elle concerne la diffusion du panache à l’échelle régionale (distances de l’ordre de 20 à 

400 kilomètres en aval de la source). Progressivement, les polluants tendent à se répartir 

uniformément à l’intérieur d’un volume d’atmosphère appelé couche de mélange. Le panache 

perd alors ses paramètres d’émission. 

4e phase : 

Les polluants se déplacent alors sur de longues distances, à plusieurs centaines, voire 

plusieurs milliers de kilomètres des points d’émission. 

II.1.3.2.Pollution Hydrique : 

      Selon la DRIRE,16 nous  appelons pollution de l’eau, toute modification de la composition 

de l’eau ayant un caractère gênant ou nuisible pour les usages humains, la faune ou la flore. Cette 

modification peut apparaître aussi bien dans les fossés, les rivières, les fleuves, les canaux, les 

marais, les lacs, la mer, les eaux souterraines. Le problème de pollution des eaux ne touche pas 

seulement l’homme et les animaux aquatiques ; il constitue aussi un souci de plus en plus sérieux 

pour les industries elles-mêmes qui se voient obligées d’utiliser  des eaux polluées en amont, 

incompatible avec certains types d’installations industrielles qui réclament de l’eau non polluée.  

Les conséquences de cette pollution peuvent être classées en 3 catégories principales : 

• Les conséquences sanitaires ont trait à la santé de la population humaine et peuvent 

être liées à l’ingestion d’eau, de poissons…, mais aussi au simple contact avec le milieu 

aquatique ; 

• Les conséquences écologiques concernent la dégradation du milieu biologique. Elles se 

mesurent en comparant l’état du milieu pollué par rapport à ce qu’il aurait été sans 

pollution ; 

• Les conséquences esthétiques sont par définition, les plus perceptibles, et c’est donc 

celles dont les riverains et le grand public auront, en premier, conscience. 
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II.1.3.2.1. types de pollution hydrique : 

II. 1.3.2.1.1 Pollution organique : 

Les rejets renfermant des substances organiques sont à l’origine d’une consommation de 

l’oxygène présent dans le milieu aquatique qui les reçoit et peuvent, s’ils sont trop abondants, 

tuer le poisson par asphyxie. Une pollution par les matières organiques peut se caractériser par 

différents paramètres dont principalement : 

       La Demande Chimique en Oxygène ou DCO  qui représente la quantité d’oxygène 

consommée, exprimée en milligrammes par litre, par les matières oxydables chimiquement 

contenues dans un effluent. La DCO constitue un précieux paramètre indicateur de la présence 

de polluants dans les eaux résiduaires. Elle est représentative de la majeure partie des composés 

organiques mais également de sels minéraux oxydables (sulfures, chlorures...).  

       Quant à La Demande Biologique en Oxygène au bout de 5 jours ou DBO5 qui exprime la 

quantité d’oxygène nécessaire à la destruction ou à la dégradation des matières organiques d’une 

eau par les micro-organismes du milieu. Pour une eau naturelle superficielle (rivière, étang,...).  

Les valeurs de DBO 5 mesurées dans l’industrie peuvent être très faibles pour des eaux 

résiduaires peu biodégradables et aller jusqu’à plusieurs grammes par litre dans des secteurs 

comme l’agro-alimentaire. 

II. 1.3.2.1.2 Pollution toxique : 

     Un certain nombre de substances présentes dans les rejets industriels peuvent, même à dose 

infinitésimale, être dangereuses pour le milieu aquatique. Les substances pouvant  entraîner une 

pollution toxique peuvent être rangées en deux  groupes suivant leur origine : 

• Les produits d’origine minérale : tels que certains métaux et métalloïdes (mercure, cadmium, 

plomb, arsenic...) ; 

• Les produits d’origine organique : ce sont très souvent des produits de synthèse  (organo-

halogénés, organophosphorés...), des dérivés nitrés, certaines huiles. 
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II. 1.3.2.1.3 Pollution azotée : 

L’azote peut se trouver dans les eaux industrielles sous quatre formes, dont la somme constitue 

l’azote global : 

• L’azote organique : les rejets industriels et notamment ceux de l’industrie des engrais azotés, 

les adjuvants de certains détergents ; 

• L’azote ammoniacal: peut entraîner de graves conséquences sur les milieux récepteurs du fait 

de sa toxicité. L’ammoniaque provoque, même à de faibles concentrations, des lésions 

branchiales qui limitent les échanges entre le sang et le milieu extérieur ; 

• Les nitrites: dans le sang, les nitrates ont la faculté de se fixer sur l’hémoglobine et de bloquer 

l’échange en oxygène (méthémoglobine) ;  

• Les nitrates: les nitrates sont susceptibles d’être réduits en nitrites dans le tube digestif. Outre 

sa toxicité intrinsèque, l’azote ammoniacal se transforme en nitrites, puis nitrate (cycle de 

l’azote) et consomme de l’oxygène.  

II.1.3.3. Pollution des sols : 

II.1.3.3.1. Qu’est-ce qu’un site pollué : 

       C’est un site où le sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d’anciens dépôts de 

déchets ou par des infiltrations de substances polluantes. De telles pollutions peuvent être liées à 

d’anciennes pratiques sommaires d’élimination de déchets, mais aussi à des fuites ou à des 

épandages fortuits ou accidentels de produits chimiques. On distingue ainsi quatre grandes 

catégories de sites pollués : 

• les anciennes décharges réalisées sans respecter les règles techniques actuellement en vigueur 

et notamment celles situées sur des sous-sols fragiles et pour lesquels une pollution des eaux 

souterraines a été constatée (vedura ,2011).17   , ; 

• les dépôts de déchets, tels qu’ils peuvent notamment être occasionnés par des faillites 

d’entreprises ou des pratiques frauduleuses d’élimination ;  

• les sols pollués par des retombées, des infiltrations ou des déversements de substances 

polluantes, liés à l’activité d’une installation industrielle ou à un accident de transport ; 
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II.1.3.3.2. Transferts de pollution depuis une source industrielle vers la nappe  

Figure 10 : Transfert des polluants depuis une source industrielle vers la nappe 

 

                                                    Source : www.vedura.fr/environnement/sol/pollutions-sols, (2011) 

      Les flèches discontinues représentent les flux non contrôlés correspondant aux émissions 

diffuses dans les sols et exposant plus ou moins la nappe selon sa vulnérabilité locale. Les 

flèches vertes correspondent aux prévisions de réduction des concentrations en polluants. Il 

existe quatre voies essentielles de pollution industrielle de la nappe : 

1- Pollution directe des sols au droit de l’installation, d’origine accidentelle ou chronique : 

en particulier depuis les zones de stockage de matériaux, résidus et effluents. Une 

trentaine de sites industriels pollués sont inventoriés sur le territoire ; 
 

2- Les déchets industriels sont traités par différentes filières : la partie ultime d’entre eux 

aboutit en centre de stockage, induisant une pollution des sols plus ou moins importante 

sur le long terme : 4 installations reçoivent des déchets industriels banals sur le territoire. 

Les autres modes de traitement – composts industriels et résidus d’incinération utilisés en 

technique routière – constituent d’autres vecteurs possibles de pollution diffuse des sols ; 

http://www.vedura.fr/environnement/sol/pollutions-sols
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3- Les effluents sont traités dans une station d’épuration soit connexe à l’installation, soit 

collective urbaine ou industrielle. L’exutoire de la station est généralement un cours 

d’eau, mais la pollution de la nappe demeure possible selon le contexte hydrogéologique, 

tout particulièrement en période d’étiage. De nombreuses stations d’épuration non 

soumises au régime d’autorisation ont leur exutoire directement au sol par infiltration ; 

4-  Les boues d’épuration industrielles peuvent subir différents types de traitement et 

valorisation. L’épandage de boues ou d’effluents directs peut induire une pollution 

diffuse des sols. 

II.1.3.4. Les déchets industriels : 

      Nous rangeons sous l’appellation générale déchets industriels « DI » les déchets qui ne 

peuvent être ni admis en décharge ni ramasses avec les ordures ménagères « OM » en raison de 

leur toxicité. Leur diversité n’a d’égale que la variété de leurs caractéristiques, puisqu’ils 

dépendent étroitement des produits finis et des modes de fabrication.( Cathrine. O,1997).18Les 

déchets industriels se différencient des déchets des ménages par la variation plus rapide de leur 

composition et des quantités produites et également par la grande variation de leur caractère 

toxique en fonction du type d’activités. On peut dire qu’un déchet industriel « est un déchet 

génère par une activité industrielle » ( Alain. D, 2004).19 

   Outre l’activité et les procédés qui ont généré le déchet, l’appellation générique de « 

déchet industriel » peut également renvoyer à la nature ou aux caractéristiques spécifiques du 

déchet industriel. Une tentative de définition du déchet industriel intégrant ces deux derniers 

critères a été proposée, en 1974, par le Groupe d’Etudes pour l’Elimination des Résidus Solides 

.Défini par référence , à son état physique ,son origine ,ses conditions d’élimination et au milieu 

dans lequel il est rejeté ,le déchet industriel est considéré comme « un déchet solide, pâteux ou 

liquide ,produit par les établissements industriels ,qui n’est pas rejeté avec les effluents dans 

l’air ni dans l’eau ,mais peut être recueilli ,stocke et évacue séparément ». 

      La principale difficulté pour définir le déchet industriel vient du fait qu’il existe autant de 

catégories de déchets industriels que d’activités industrielles et de procédés de fabrication, cette 

grande diversité est à l’origine, en 1985, première classification des déchets industriels qui tente 



Chapitre  II :                     La  Pollution  industrielle : Prospection  d’un Aléa  

 

54 

 

de concilier origine et caractérisation physico-chimique du déchet, cette nomenclature des 

déchets établie par le Ministère de l’Environnement Français répond à deux besoins : 

 D’une part, elle offre un langage commun à l’ensemble des partenaires concernés par le 

problème des déchets (producteurs, éliminateurs, transporteurs, collectives territoriales, 

services administratifs) ; 

 D’autre part, elle définit une typologie des déchets base sur leurs caractéristique physico-

chimique (aspect physique, composition chimique) et sur l’activité qui les a générés. Les 

déchets industriels sont traditionnellement classés, selon leur caractère plus ou mois 

polluant, en trois grandes catégories, à savoir les déchets industriels inertes, les déchets 

industriels banals et les déchets industriels spéciaux. (Cathrine. O,1997).20  

II.1.3.4.1. Les déchets industriels banals (DIB) : 

       Le DIB regroupent l’ensemble des déchets non dangereux produits par les industries et les 

entreprises du commerce, de l’artisanat, des services et de l’administration, de la métallurgie, de 

la plasturgie, de la peinture, de la chimie et de la pétrochimie, ce sont des déchets d’emballage, 

des refus de fabrication non polluant (chutes, rebus), des déchets d’entretien et des matériels en 

fin de vie. Constitues de matériaux tels que le bois, les papiers cartons ,les plastiques ,les métaux 

,les pneus ,le verre ,le textile ,le cuir ou encore les matériaux organiques. 

Les déchets industriels banals sont les déchets provenant : 

 de l’exploration, de l’extraction minière et des carrières, de la préparation et du traitement 

ultérieur de minerais ; 

 de la production primaire de l’agriculture, de l’horticulture, de la chasse, de la pêche, de 

l’aquaculture, de la préparation et de la transformation des aliments. 

 de la transformation du bois, de la production de papier, de carton, de pâte à papier, de 

panneaux et de meubles ; 

 des industries du cuir et du textile ; 

 du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du 

charbon ; 

 des procédés de la chimie minérale et organique ; 
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 de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits de 

revêtement, mastics et encres d’impression ; 

 de l’industrie photographique ; 

 du traitement et du revêtement des métaux, et de l’hydrométallurgie des métaux non 

ferreux ; 

 de la mise en forme et du traitement mécanique de surface des métaux et matières 

plastiques ; 

 des emballages, absorbants chiffrent d’essuyage, matériaux filtrants et vêtement de 

protection ; 

 des déchets non décrits dans le catalogue (refus de broyage ; piles, accumulateurs, 

explosifs) 

 de construction et de démolition ; 

 des soins médicaux ou vétérinaires et recherche associée ; 

 des installations de traitement de déchets, des stations d’épuration des eaux usées hors 

site et de l’industrie de l’eau ; 

II.1.3.4.2. Les déchets industriels inertes : 

Ces déchets ne subissent aucune modification physique, chimique, ou biologique 

importante, les déchets inertes ne décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 

réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières 

avec lesquelles ils entrent en contact. Ces déchets proviennent des activités de construction, de 

réhabilitation (rénovation) et de démolition liées au secteur du bâtiment ainsi que des activités 

liées à la réalisation et à l'entretien d'ouvrages publiques (routes, ponts, réseaux ……) et les 

déchets minéraux des installations extractives et métallurgiques ;· les déchets inertes produits par 

le secteur du bâtiment. 

 Nous distinguons : les  débris et gravats de chantier : béton, les briques, les céramiques, 

les carrelages, les matériaux à base de gypse, parpaing, pierres …etc. Les déchets inertes de 

secteur des travaux publics :Il s'agit principalement de cailloux, de terres et de déblais ainsi que 

des déchets minéraux de démolition d'ouvrages d'art et de génie civil. · les déchets inertes issus 

des travaux de VRD (Voirie et Réseaux Divers) sont les déblais de tranchées, de bordures de 

trottoirs, de pavés  etc. (Alain. D, 2004).21  
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Ces résidus sont mis en grande partie en décharge sans précautions particuliers. Le reste est 

utilisé pour le soubassement des routes ou pour d’autres activités d’aménagement, recouverts de 

terre et plantée s’ils servent quelques fois à créer des espaces verts  , et il ne faut pas oublier que 

la notion de l’inertie n’est pas toujours aussi nette qu’on le croit : le plâtre est inerte dans une 

maison mais non dans une décharge.22  

II.1.3.4.3. Les déchets industriels spéciaux : 

      Appelés aussi toxique, ce sont les déchets (très variés) qui, par leur nature ou leur volume, 

font courir un risque (risque physique, risque lie à des réactions dangereuses, risque biologique, 

risque pour l’environnement) et nécessitent un traitement spécifique dans des installations 

adaptées (certains sont traités sur place ) car leur élimination nécessite des précautions 

particulières pour la protection de l’environnement , en fait , un déchet dangereux n’est souvent 

qu’un composé ordinaire qui se trouve là où il faut pas ,avec ce qu’il ne faut pas ,quand il ne faut 

pas .  « La notion de déchets toxiques, souvent employée de façon générique, est moins large que 

celle de déchets dangereux qui englobe et exprime toutes les catégories de risques .la majeure de 

ces déchets provient de l’industrie et des arts métiers » (Koller. E, 2000).23   

 En outre le terme « déchets dangereux » n’a pas reçu une définition internationalement 

commune, il recouvre, suivant les pays, différentes définitions, aux Etats-Unis par exemple ,on 

définit comme dangereux les déchets qui sont « susceptible d’être une cause directe ou indirecte 

et importante de mortalité , de maladies graves irréversibles ou invalidantes ,ou qui présentent 

des risques réels ou virtuels importants pour la santé ou l’environnement s’ils sont traités , 

stockés , transportés , éliminés ou gérés par des méthodes inadéquates » . 

II.2.Pollution industrielle en Algérie : 

         En Algérie le problème de la pollution, et des nuisances environnementales s’est posé, dès 

le début des années 70 avec l’implantation des grandes unités industrielles situées dans le nord 

du pays, et d’avantage sur la bande côtière, ou il y une très forte industrialisation du pays. 

L’installation de ces grandes unités  industrielles, ont fait perdre à l’agriculture des milliers 

d’hectares de terres agricoles souvent irriguées, se débarrassant dans la nature des rejets, et des 

déchets que celle-ci ne peut éliminer. 
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        Depuis la seconde décennie de l’indépendance, nous avons assisté à l’installation d’un 

tissu industriel dans toutes les villes algériennes où  l’implantation d’unités industrielles de 

textile, métallurgie, briqueterie, hydrocarbure, sidérurgie, mécanique et cimenterie, etc.) ont  

affecté de façon néfaste le milieu naturel, en polluant l’air que nous respirons, en transformant en 

égout naturelles les oueds qui assuraient autrefois l’irrigation des terres agricoles  et maraichères 

et en accélérant l’urbanisation des villes et villages d’origine coloniale qui s’accroissent par un  

apport de population d’origine externe . 

     Crées dans le souci de répondre aux besoins du pays, et à son développement ;le tissu 

industriel en Algérie ,a contribué pour une part importante à l’intensification de la pollution de 

l’atmosphère, la pollution des sols, et de l’eau. Aujourd’hui on assiste chaque jour, au rejet de 

milliers de tonnes de déchets ; « les industriels ont désormais faire face à une opinion beaucoup 

plus préoccupée du problème environnemental et accepte difficilement une croissance 

industrielle sans rapport étroits avec l’environnement » (Dezert.B,Verlaque.CH,1978)24.  

« l’Organisation de  l’espace aux début de la révolution industrielle, fondée sur la libre 

entreprise et la propriété privée du sol urbain, conduit  à un morcellement foncier et à des 

parcelles construite dans le désordre » (MAOUIA. S, 2000).25  

      L’Algérie est aujourd’hui, plus que jamais, confrontée à de sérieux problèmes de pollution 

industrielle. Le parc industriel national est ancien et vétuste, fréquemment inefficace et polluant. 

Il faut noter en outre que le processus d’industrialisation s’est effectué dans des conditions ne 

tenant pas compte des  impératifs écologiques. Les pollutions engendrées par le rejet d’eaux 

industrielles non traitées, les émissions atmosphériques et la production de déchets spéciaux 

(dont la gestion est inadaptée) menacent très sérieusement la qualité des écosystèmes 

II.2.1. La pollution engendrée par les eaux usées industrielles : 

       Selon le MATE (2005),26 nous estimons que les entreprises industrielles génèrent 

annuellement plus de 220millions de m3 d’eaux usées, 55.000tonnes de DBO5, 135.000 tonnes 

de matières en suspension, et 8.000 tonnes de matières azotées. Comme les eaux usées 

domestiques, les effluents industriels contribuent de façon notable à la pollution des cours d’eaux 

et des barrages. C'est le cas notamment pour les barrages de Beni Bahdel,Bakhada, Lekhal et 

Hamam Grouz. Il en est de même pour les oueds de Tafna,Seybouse, Soumam, Cheliff et 

Mekerra . 
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II.2.2. La pollution atmosphérique d’origine industrielle : 

      La pollution atmosphérique d’origine industrielle est constituée essentiellement 

d'émissions de poussières, de dioxydes de soufre (SO2) et d'oxydes d’azote(NOX). Les 

émissions de poussières ont pendant longtemps été très importantes à l’intérieur et au voisinage 

des cimenteries; sur certains sites, les concentrations étaient jusqu’à 10 fois supérieures aux 

valeurs de référence .Le programme en cours visant à équiper l'ensemble des cimenteries en 

électro- filtres devrait permettre de remédier à la situation. Le complexe sidérurgique ENSIDER 

reçoit la même attention dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale. Le 

secteur minier (complexe de Djebel Ouk)et les plâtreries sont également, mais à un degré 

moindre, responsables d’émissions de poussières.  

     Après la fermeture (dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale) de l'unité 

d’acide sulfurique d’ASMIDAL(principale responsable d’émissions de SO2), c'est le complexe 

d'électrolyse de zinc de Ghazaou et qui constitue le principal point chaud pour ce type 

d’émissions.  Des investissements ont été récemment consentis pour circonscrire le problème, 

mais cela reste toutefois incomplet. En ce qui concerne les oxydes d’azote, les centrales de 

production électrique et, dans une moindre mesure, les raffineries de pétrole et les complexes 

GNL constituent, après le trafic automobile, les principales sources d'émissions. 

II.2 .3. Les déchets spéciaux : 

     Toujours selon MATE (2005),27   La production de déchetsspéciaux8 est de l'ordre de 

180.000tonnes/an ainsi répartie: 9.500t de déchets biodégradables; 6.500 t de déchets 

organiques; 48.000 t de déchets inorganiques et 55.000t de déchets peu toxiques. Ces déchets 

sont principalement produits dans les wilayas d’Annaba (36%), Médéa (16%), Tlemcen (15%) et 

Oran (14%) (Annexe 1).En ce qui concerne les huiles usagées,140.000 tonnes d’huiles sont 

annuellement commercialisées par l’entreprise NAFTAL. 8%  seulement sont récupérées en vue 

d'un recyclage à l'étranger. Les huiles usagées qui sont rejetées dans les stations-service ainsi que 

les vidanges sauvages constituent, un problème environnemental important. Les autres déchets 

spéciaux sont: 
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 les déchets liés aux activités de soins: 125.000 t/an dont33.000 t considérées comme 

toxiques et 22.000 t comme infectieuses; 

 les déchets agrochimiques (pesticides, insecticides périmés) qui constituent un stock de 

2.200 t; 

 les déchets amiantés qui sont estimés à 7.000 t/an. 

Figure 11 : Localisation des déchets spéciaux générés par l'industrie en Algérie 

 

                                   Source : MATE  Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, (2007) 

Conclusion :  

          Au terme de ce chapitre, nous avons pu identifier avec un peu plus de détails, les différents 

aspects de la  pollution qu’une zone industrielle peut générer et qui constitue, d’ailleurs, l’aléa 

majeur du risque environnemental que la ville encoure.  Ainsi, ce volet théorique nous a permis 

de mieux cerner les divers polluants atmosphériques dont souffre nos villes. A titre   

d’illustration , nous nous sommes penchés sur l’étude des principaux rejets  nocifs tels que  

Dioxyde de soufre  SO2 et son  Impact sur le cadre bâti, l’Oxydes d’azote (NOx),les composés 

organiques volatils (COV) ,les poussières encore appelées aérosols, les produits fluorés  et enfin  

le  plomb qui  fait partie des  métaux lourds . 
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      Quant à  la pollution hydrique, l’analyse des effluents industriels  a été développée sous 

plusieurs angles : pollution organique, toxique et azotée en vue  déterminer avec exactitude son 

rapport avec le milieu récepteur, c’est à dire la nature. Dans le même contexte, nous avons pu 

mettre la lumière sur la question des déchets industriels qui  risquent, de par leur nature : banals, 

inertes et spéciaux, non seulement de dégrader les paysages, mais aussi de polluer 

l'environnement (air, sol, eau) et d'exposer l'homme à des nuisances qui pourraient porter 

préjudices à la santé publique.  

       Le second volet de ce chapitre nous a permis également de dresser un bilan succinct sur la 

pollution industrielle en Algérie qui se résume selon le rapport du Ministère de l’aménagement 

du territoire et de l’environnement comme suit :    

1-Absence de politique claire de lutte contre la pollution atmosphérique ou hydrique  d’origine 

Industrielle : 

 Nous faisons   souvent référence à des facteurs techniques pour justifier les problèmes des 

émissions d'origine industrielle. A titre d’exemple la  surexploitation ou la vétusté de certaines 

unités, la défaillance des procédés de maintenance ou  le manque de technicité en matière de 

mise en marche de certaines installations. Or, Plusieurs expertises ont révélé que la réalité est 

toute autre et ont pu dresser un  constat alarmant dont les vrais problèmes sont dus plutôt à :  

 Absence de normes nationales de rejet (aucune contrainte sur les industriels n’est 

exercée); 

 Pas d’inspection ni de contrôles réguliers effectués par une structure officielle 

adéquatement équipée; 

 Manque de motivation des producteurs (inexistence d’incitations économiques et 

financières à même de faire supporter aux pollueurs les coûts de la dégradation de 

l'environnement et les effets sur la santé publique); 

 Aucune politique de sensibilisation. 

2- Carence en matière  de gestion  et absence de normes et classification des déchets 

industriels : 

    Il n’y a pas, pour l’instant, de classification des déchets spéciaux. Une réglementation 

appropriée concernant les déchets spéciaux et les substances chimiques toxiques (tant pour leur 
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transport que pour leur gestion) n’est pas finalisée à ce jour. De ce faite, l’absence de normes de 

classification n’a pas incité les industriels à adopter une procédure claire d'élimination de leurs 

déchets. La plupart des déchets spéciaux y compris les plus toxiques sont, à l’heure actuelle, 

stockés au niveau des unités de production dans des conditions qui ne sont pas toujours 

adéquates. Ils sont aussi, parfois, déposés dans les décharges publiques. Seuls certains déchets 

spéciaux ont fait l'objet d'une réglementation spécifique: 

 les PCB: un décret de 1986 interdit à l'avenir leur achat, cession ou utilisation; il fixe les 

conditions de détention, de transport et de stockage de ceux qui sont déjà sur le marché; 

  les huiles usagées : leur collecte et leur utilisation sont réglementées; le décret interdit 

leur rejet dans la nature et fait obligation aux sociétés distribuant les huiles neuves de les 

récupérer après usage. 

     Le problème de la gestion des déchets spéciaux reste entier car ces derniers sont soumis à 

des réglementations spécifiques peu précises; les responsabilités et obligations des différents 

intervenants (administration, producteurs de déchets, transporteurs, gestionnaires des 

installations de traitement et d'élimination) ne sont pas définies ; les schémas de traitement pour 

chaque catégorie de déchets ne sont pas établis, les instruments susceptibles d'inciter les 

industriels à diminuer la production de déchets à la source et à internaliser les coûts ne sont pas 

disponibles . 
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25 SAIDOUNI. M (2000), « Eléments d’introduction à l’urbanisme –Histoire, méthodologie, 
réglementation -», Casbah Edition, Alger, p 47. 

26 MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire  et de l’Environnement (Janvier 2005), « Plan 
National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable  (PNAE-DD) » , rapport 
ministériel périodique sur l’état de l’environnement ,p208.  

27  Idem 

 

http://www.futura-sciences.com/
http://www.vedura.fr/environnement/sol/pollutions-sols


Chapitre  III :                     Politique environnementale et gestion du risque en Algérie   

 

64 

 

Chapitre III : « Politique environnementale et gestion du risque en Algérie » 

Introduction : 

         L’Algérie, à l’instar  de nombreux pays, est concernée par les risques inhérents aux aléas 

environnementaux .Lorsque nous savons en effet, que la concentration de sa population se situe sur 

la frange la plus vulnérable, nous comprenons  davantage pourquoi elle réunit toutes les 

caractéristiques d'un pays à risques. Ces aléas peuvent présenter une menace grave pour les zones 

habitées concentrées en grande partie aux alentours d’importantes zones industrielles et 

pétrochimiques, telles qu'à Alger, Skikda, Arzew, Béjaia ou Hassi Messaoud. Ces risques potentiels 

futurs, sans doute encore à l'état de latence, mais qui peuvent un jour ou l’autre, surgir.  

        L’objectif de ce chapitre est d’identifier avec exactitude tous les acteurs intervenant dans le 

domaine de la gestion des risques en Algérie , de déceler éventuellement,  les défaillances et les 

carences du dispositif juridique et réglementaire d’une manière générale et de vérifier , enfin,  si la  

politique environnementale adoptée depuis 1983,  pourrait constituer un cadre approprié pour la 

gestion du risque de pollution  qu’encoure nos ville . 

       Ainsi, une  lecture analytique des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de 

l’environnement et une analyse approfondie de la politique environnementale : son itinéraire , ses 

structures, son domaine d’intervention, ses instruments, et aussi ses principaux acteurs , permettront 

de confirmer ou infirmer la première hypothèse, qui rappelons le , s’articule autour de la question 

suivante : La gestion du risque de pollution qu’en courent  nos  villes  serait –elle  envisageable 

dans le cadre d’une  politique environnementale globale ? 

III.1.POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EN ALGERIE :  

III.1.1. Itinéraire du Secteur de l’environnement : 

        Le secteur de l’environnement en Algérie a parcouru depuis la création du premier organe 

chargé de la question en 1974 jusqu’ à nos jours, un chemin phénoménal en passant par plusieurs 

secteurs : l’hydraulique, l’agriculture, les forêts, l’intérieur, la recherche scientifique et l’éducation   

qui lui donnait des allures d’un secteur atteint d’instabilité chronique. Nous pensons que la 

meilleure façon de comprendre l’état actuel de l’environnement ainsi que son devenir est d’étudier 
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son itinéraire depuis un quart de siècle. Des dates clefs éclaireront notre chemin de 1974 à nos 

jours :  

1974 : Création par décret n°74-156 du 12 juillet 1974, du conseil national de l’environnement 

(C.N.E) Organe consultatif, organisé en commission spécialisées. Ses  missions principales étaient 

de proposer aux plus hautes instances de l’état les éléments essentiels de la politique 

environnementale dans le cadre de l’aménagement du territoire et du développement économique et 

social. 

1977 : Dissolution du C.N.E 1 par décret n° 77-119 du 15 août 1977 et transfert des prérogatives du 

Conseil au Ministère de l’Hydraulique visant ainsi  la mise en valeur des terres et la protection de 

l’environnement nouvellement érigé. Pour la première fois le mot "environnement"est énoncé dans 

l’appellation d’un département ministériel. Autre fait saillant : L’organigramme de ce Ministère  

comprenait une direction de l’environnement (D.E) qui chapeauter deux directions centrales : une 

chargée du dossier  "pollutions et nuisances ", la seconde activait dans le domaine de la protection 

de la nature . La  (D.E) avait réussi à entreprendre les projets les plus ambitieux, comme la 

réalisation des premiers parcs nationaux, des premiers dossiers concernant la pollution industrielle 

(l’usine de AZZABA) et la mise en place des premiers laboratoires mobiles de l’environnement. 

1981 :  Suppression de la (D.E) et transfert de ses prérogatives au secrétariat d’Etat aux Forets et à 

la Mise en Valeur des Terres (S.E.F.M.V.T) en vertu du décret n° 81-49 du 23 mars 1981.Deux 

structures ont été créées :Une direction centrale au sein de secrétariat appelée «Direction de la 

Sauvegarde et de la Promotion de la Nature « (D.S.P N) et Création  d’une Agence Nationale pour 

la Protection de l’Environnement   (A.N.P.E) : organe technique et scientifique chargée de la 

réalisation pour le compte de l’administration centrale des travaux de recherches et des missions de 

contrôle et de surveillance  de l’environnement. 

1983 : Cette année a été marquée par la promulgation  de la loi cadre relative à la protection de 

l’environnement initiée principalement par (D.S.P.N.) 

1984 : Rattachement des prérogatives liées à la protection de l’environnement au Ministère de 

l’Hydraulique, de l’environnement et des forets conformément au décret n° 84-12du 22 janvier 

1984 fixant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et celle pour la première fois du vice-

ministre chargé de l’environnement et des forets. L’organigramme de ce ministère comprenait 

quatre directions centrales : 
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1- La direction de la protection contre la pollution  et les nuisances (D.P.P.N)   

2- La direction des parcs et  de la protection de la faune. 

3- La direction des forets.  

4- La direction de la préservation et l’amélioration des sols. 

Cette nouvelle organisation a réussi à élaborer un plan important pour réduire  la pollution d’origine 
industrielle. 

1988 : A partir de cette date, le secteur de l’environnement va entrer dans une période d’instabilité 

chronique ; on note le transfert les prérogatives de la protection de l’environnement  vers le 

Ministère de l’Intérieur. Cependant les attributions relatives à la protection de la nature ont été 

transférées au Ministère de l’Agriculture. Cette année était marquée également par la mise en place 

d’une police de l’environnement conformément à la loi n°83-03 du 5 février 1983 et du décret n° 

85-227 du 5 janvier 1985 au corps d’inspecteurs chargés de la protection de l’environnement dont 

les attributions , l’organisation et le fonctionnement n’ont été  fixés que plus tard  par le décret 

n°88-227 du 05 novembre 1988. 

1990-1992 : Transfert  du secteur de l’environnement au Ministère délégué à la recherche, à la 

technologie et à l’environnement, ce dernier est transformé en 1992 en Secrétariat d’Etat chargé de 

la recherche scientifique auprès du Ministère des universités. 

1992-1993 :L’environnement est cette fois-ci, transféré vers le Ministère de l’éducation nationale 

sous la forme de direction  placée sous l’autorité du Secrétariat d’Etat chargé de la recherche 

scientifique. En vertu du décret n° 93-183 du 27juillet 1993 portant création des services extérieurs 

de l’environnement, un corps d’inspection régionale a été institué.  

1993 :Suppression du Secrétariat d’Etat chargé de la recherche scientifique et rattachement des 

attributions de l’environnement au Ministère chargé des universités conformément au décret n° 93-

235 du 10 octobre 1993. 

1994 : Nouveau rattachement du secteur de l’environnement au Ministère de l’intérieur, des 

collectivités locales et de l’environnement, au sein duquel a été créée l’actuelle direction générale 

de l’environnement (D.G.E). L’année 1994 était marquée aussi par la création d’un organe 

consultatif intersectoriel : Le  Haut Conseil de l’Environnement et de Développement Durable 

(H.C.E.D.D). 
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1996-1999 : Création d’un secrétariat d’Etat chargé de l’environnement en vertu du décret 

présidentiel n°96-01 du 05 janvier 1996 portant nomination des membres du gouvernement. 

Création de l’inspection générale de l’environnement par décret n° 96-59 du 27janvier 

1996.Création en vertu du décret n° 96-60 du 27 janvier 1996 de l’inspection de l’environnement de 

wilaya ; organe  crée essentiellement pour contrôler l’application des lois et règlements relatifs à la 

protection de l’environnement.   

2000-2001 : Durant cette période, nous avons assisté à la création du Ministère de l’Aménagement 

du Territoire et de l’Environnement (MATE) a ouvert des perspectives nouvelles. Un vaste 

programme de renforcement institutionnel et juridique est actuellement proposé, incluant 

notamment une nouvelle organisation du MATE et un renforcement des capacités humaines et 

techniques de veille. La nouvelle structure du MATE  inclut huit directions : 

 la direction générale de l’environnement (qui comprend les directions de la politique  

environnementale urbaine, de la politique environnementale industrielle, de la diversité 

biologique, du milieu naturel, des sites et des paysages, de la communication, de la 

sensibilisation et de l’éducation environnementales, de la planification, des études et de 

l’évaluation environnementales); 

  la direction de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement 

du territoire; 

 la direction de l’action régionale et de la coordination; 

 la direction des grands travaux d’aménagement du territoire; 

 la direction de la promotion de la ville;  

 la direction des affaires  juridiques  et  contentieux; 

 la direction de la coopération; 

  la direction de l’administration et des moyens. 

En 2001 une importante la loi a été  Promulgué, il s’agit  de la loi no 01-20 du 12 décembre 2001 

relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, ayant pour objectif la équilibrée 

de la population et des activités à travers le territoire national en instituant le SNAT 2025 comme 

l'instrument clé de la stratégie nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. 

Cette loi institue également le conseil national de l'aménagement et du développement durable du 

territoire (CNADDT).   
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2003 : les dispositions de la loi 83-03 du 05 février 1983 ont été abrogées par la loi 03-10, du 19 

juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable . Par 

contre les amendements des textes d'application relatifs aux études d’impact sur l’environnement et 

ceux relatifs à la nomenclature des installations classées, prévus par la loi 83-03, sont demeurés en 

vigueur et jusqu'en mai 2007. Un effort considérable a été consenti par différents secteurs pour 

améliorer la coordination des processus visant l'actualisation transversale de la législation, et  

l'homogénéisation et la consolidation de la législation et de la réglementation sectorielles avec la loi 

03-10 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement  durable. 

2004 : Cette année  était marquée par la prise en charge , pour la première fois , des risques majeurs 

qu’encoure le pays dans le cadre de la loi 04-20 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à 

la gestion des risques majeurs dans le cadre du développement durable. Cette loi  est élaborée sur la 

base des principes de précaution, de concomitance, d'action préventive et de correction par 

prioritaire à la source, le principe de participation et d'intégration des techniques nouvelles. Elle a 

institué un système de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes. 

2005- à nos jours : Dans l'objectif de compléter son système de «management environnemental »,  

le MATE, a renforcé ses dispositifs juridiques et réglementaires, en promulguant les trois décrets 

exécutifs : 

 Décret exécutif n
O 

06-198 du 31 Mai 2006 définissant la réglementation applicable aux 
établissements classés pour la protection de l'environnement ;  
 

 Décret exécutif no 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d'application, le contenu et 
les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement ;  
 
 

 Décret exécutif no 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des établissements classés 
pour la protection de l'environnement.  
 

Ces textes d’application définissent la réglementation  applicable aux établissements classés pour la 

protection de l'environnement et aux études d’impact sur l’environnement.  
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III.1.2. Sur le plan législatif et réglementaire : 

       Actuellement, nous  recensons plus de 400 textes de lois et de décrets relatifs à 

l'environnement et à sa protection. Depuis 1983, date de la première loi sur l'environnement, le 

renforcement du dispositif juridique et réglementaire semble évoluer vers une véritable 

consolidation du droit de l'environnement en Algérie, notamment avec la ratification de plusieurs 

conventions internationales. Les efforts fournis dans ce domaine ont été intensifiés après 

l'institutionnalisation du HCEDD2   en 1996, et plus particulièrement depuis la création en 2000 du 

ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement (MATE,2005).3  

     Paradoxalement, les lois qui régissent le pays regorgent de textes législatifs et réglementaires, 

alors pourquoi cette instabilité qui, a mené à la discontinuité de l’activité environnementale ? 

L’Algérie est aujourd’hui plus que jamais confrontée à de nombreux problèmes intimement liés à la 

question des ressources naturelles, à la lutte contre tous les aspects de pollution et des nuisances, à 

la sensibilisation du citoyen à la protection de l’environnement.  Actuellement, il faut le dire, le 

facteur essentiel de persistance du déséquilibre du secteur environnemental est en majeur partie lié à  

l’incohérence de la production massive des textes juridiques et l’enchevêtrement des prérogatives 

environnementales dispersées à travers les différents secteurs. A ce propos , plusieurs lois ont été 

promulgué , à titre d’illustration , nous pouvons cité : 

 loi n 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 
déchets. 

 loi n 01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire dans le cadre du 
développement durable. 

 loi n 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du  littoral. 
 loi n 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable. 
 loi n 04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 

gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.  
 loi n04-03 du 23 Juin 2004 relative à la protection des zones de montagne dans le cadre du 

développement durable. 
 loi n 04-09 du 14 Aout 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le 

cadre du développement durable. 
 loi n 04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 

gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable etc. 
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       En ce qui concerne les textes réglementaires complémentaires relatifs à l’environnement, et 

selon une recherche menée par  (FRADJIA .L, 2009),4 nous pouvons ajouter :  

 Décret exécutif n° 96-481 du 28 décembre 1996 précisant l'organisation et le 
fonctionnement du haut conseil de l'environnement et du développement durable.  

 Décret n° 98-216 du 24 juin 1998, fixant le statut type des parcs nationaux. Modifiant et 
complétant le décret no 83-458 du 23 juillet 1983.  

 Décret exécutif n° 01-08 du 07 janvier 2001, fixant les attributions du ministre de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.  

 Décret exécutif n° 02-175 du 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement 
de l'Agence Nationale des Déchets.  

 Décret exécutif n° 02-371 du II novembre 2002 portant création, organisation et 
fonctionnement d'un centre de développement des ressources biologiques.  

 Décret exécutif n° 03-478 du 09 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des 
déchets d'activité de soins.  

 Décret exécutif n° 04-113 du 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions 
du commissariat national du littoral.  

 Décret exécutif  n° 04-199 modifiant et complétant le décret exécutif na 02-371 du 11 
novembre 2002 portant création, organisation et fonctionnement du centre de 
développement des ressources biologiques.  

 Décret exécutif n° 04-273 du 02 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du 
compte d'affectation spéciale na 302-113 intitulé Fons National pour la Protection du 
littoral et des Zones Côtières.  

 Décret exécutif n° 04-409 du 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des 
déchets spéciaux dangereux.  

 Décret exécutif n° 04-419 du 14 décembre 2004 fixant les règles générales d'aménagement 
et d'exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d'admission de 
ces déchets au niveau de ces installations.  

 Décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation des délégués 
pour l'environnement.  

 Décret exécutif n° 05-375 du 26 septembre 2005 portant création de l'agence nationale des 
changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son 
organisation et de son fonctionnement.  

 Décret exécutif n° 05-416 du 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les 
modalités de fonctionnement du conseil national de l'aménagement et du développement 
durable du territoire.  

 Décret exécutif n° 05-443 du 14 novembre 2005 fixant les modalités de coordination, le 
champ d'application et le contenu des schémas directeurs sectoriels des grandes 
infrastructures et des services collectifs d'intérêt national, ainsi que les règles de procédure 
qui leur sont applicables.  

 Décret exécutif na 05-469 du 10 décembre 2005 fixant les études et les consultations 
préalables requises ainsi que l'ensemble des conditions, des modalités et les procédures 
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devant permettre la détermination et le classement des zones de montagne ainsi que leur 
regroupement en massifs montagneux. 

 Décret exécutif na 06-02 du 07 janvier 2006 définissant les valeurs limites, les seuils 
d'alerte et les objectifs de qualité de l'air en cas de pollution atmosphérique.  

 Décret exécutif na 06-07 du 09 janvier 2006 fixant la composition du conseil national de la 
montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement.  

 Décret exécutif na 06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris 
les déchets spéciaux dangereux.  

 Arrêté interministériel du 09 juillet 2005 fixant l'organisation administrative du centre 
national de développement des ressources biologiques (CN.D.R.B.).  

 Arrêté interministériel du 02février 2006 relatif à l'autorité nationale désignée dans le 
cadre des mécanismes de développement propre.  

Figure 12 : Nouvelles lois renforçant l’arsenal juridique depuis la création du MATE –partie 01 

 

                                        Source : MATE, (2010) 
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Figure 13 : Nouvelles lois renforçant l’arsenal juridique depuis la création du MATE–partie 02 

 

                                        Source : MATE, (2010) 

III.1.3.Sur le plan institutionnel : 

     Comme le confirme (FRADJIA .L,2009),5sur le plan institutionnel, la politique 

environnementale a été marqué plutôt  par  la création d’agences d’exécution au service de l’action 

publique de l’environnement : ONEDD, CNFE, AND, CNDRB, CNTPP, CNL, ANCC, ADE, 

ONA…et d’autres institutions sont en cours de création comme le montre les figures 14 et 15 

          -le centre National des Technologies de Production plus Propres(CNTPP). 

-L’observatoire National de l’environnement et du Développement durable. 

-L’agence National des déchets. 

-Le Conservation National des formations à l’environnement. 

-Le centre National de développement des ressources biologiques. 

-Le  commissariat National du littoral. 

-Le centre National des technologies de productions plus propres. 

-Le haut conseil de l’environnement et du développement durable. 
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Figure 14 : Création de nouvelles institutions pour le  secteur de l'environnement- partie 01- 

 

                                Source : MATE, (2010) 

Figure 15 : Création de nouvelles institutions pour le  secteur de l'environnement- partie 02- 

 

                              Source : MATE, (2010) 
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III.1.4. Une nouvelle fiscalité écologique :  

     En vue d’inciter à une  production plus propre,  des dispositions fiscales ont été introduites 

par les lois de finances pour les années 2000, 2002,2003 et 2004.Ces dispositions sont relatives aux 

déchets solides, aux effluents liquides industriels, aux émissions atmosphériques et aux sachets 

plastiques .La figure 17 nous éclaire sur  les 10 taxes instaurées à ce jour . 

Figure 16  : Nouvelle fiscalité écologique 

 

                                Source : MATE, (2010) 
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III.1.5. Mise en place d’une série d’instruments de management environnemental :   

Selon le ministère de l’environnement, une série d’instruments de management 

environnemental a vu le jour. A ce propos, nous citons :   

 Les études d’impacts sur l’environnement (EIE) : plus d’une centaine ; 

 les audits environnementaux : une dizaine d’unités industrielles. 

 le système de management environnemental. 

 Les contrats de performance environnementale : plus de 50 signés et d’autres en 

cours ; 

 la charte de l’entreprise industrielle : prés de 300 industriels ont signé la charte de 

l’entreprise. 

 les délégations à l’environnement : prés de 1000 entreprises on mis en place des 

délégués à l’environnement. 

Ces politiques sont appuyées par le fonds National de l’environnement et de dépollution 

(FEDEP) qui intervient notamment pour aider les entreprises industrielles à réduire ou à éliminer 

leurs pollutions. 

III.1.6. Structures et missions du secteur de l’environnement :   

  Les principales structures activant dans le secteur de l’environnement, ainsi que leurs missions 

sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Principales structures du secteur de l’environnement 

STRUCTURES MISSIONS 

 

La direction 
générale de 

l’environnement 

(D.G.E) : 

 Prévenir toutes les formes de pollution et de nuisances ; 

 Prévenir toutes les formes de dégradation du milieu naturel ; 

 Préserver la diversité biologique ; 

 Veiller  au respect des lois et de la réglementation en vigueur ; 

 Délivrer les visas et autorisations dans le domaine de l’environnement ; 

 Approuver les études d’impact sur l’environnement ; 

 Promouvoir les actions d’informations et de sensibilisation  dans le domaine de 
l’environnement. 
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Le  Fond National 

Pour 
l’Environnement. 

(F.N.E) 

Le F.N.E  permet de financer : 

 Les activités de contrôle de la pollution ; 

 Les activités de surveillance de l’état de l’environnement ; 

 Les études de recherches dans le domaine de l’environnement ; 

 Les dépenses  relatives aux moyens mis en œuvres dans les interventions 
d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 

 Les dépenses d’informations et de sensibilisation relatives aux questions de 
l’environnement ; 

 Les subventions aux associations d’utilité publique  dans le domaine de 
l’environnement. 

L’Inspection 
Générale de 

l’Environnement 

(I.G.E) 

 Assurer la coordination des services extérieurs de l’administration de 
l’environnement ; 

 Evaluer périodiquement les mesures  et les actions de contrôle ; 

 Effectuer des visites d’évaluation, d’inspection et de contrôle de toutes  

situations ou installation  susceptible de présenter un danger pour l’environnement 
et pour la santé publique ; 

 Effectuer en cas de pollution accidentelle les enquêtes visant à déterminer les  

causes, à évaluer mes dommages et à situer les responsabilités ; 

 Veiller à la mise à jour des systèmes d’alerte et de prévention des accidents de 
pollution.   

L’Inspection 
régionale de 

l’Environnement 

(I.R.E) 

 

 Le suivi, le contrôle et l'évaluation au niveau régional, de la mise en œuvre de 
la politique nationale de l'environnement et du développement durable; 

 le suivi, le contrôle de mise en conformité et l'évaluation de l'application de la 
législation et de la réglementation en vigueur, des installations et activités; 

  le suivi et l'évaluation des systèmes de prévention et d'intervention des 
situations de pollution et de catastrophes naturelles et technologiques dans 
les zones à risques et/ou vulnérable etc;  

 l'action auprès des juridictions locales compétentes. 
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La Direction de 
l’Environnement 

de la Wilaya 

(D.E.W) 

 Mettre  en  œuvre un programme de protection de l’environnement sur 
l’ensemble du territoire de la wilaya ; 

 Délivrer les permis, autorisation et visas prévus par la législation et la 
réglementation en vigueur dans le domaine de l’environnement ; 

 Promouvoir les actions d’informations, d’éducation et de sensibilisation  en 
matière d’ l’environnement ; 

 Prendre des mesures tendant à améliorer le cadre et la qualité de la vie ; 

 Prendre en collaboration avec les autres organes de l’Etat les mesures visant à 
prévenir et à combattre toute les formes de dégradations de l’environnement et 
notamment La pollution, les nuisances ; 

 Promouvoir les espaces verts et l’activité horticole.  

 

La Direction de la 
Politique 

Environnementale 
Industrielle 

(D.P.E.I) 

 

 

 Chargée principalement des programmes de la dépollution ( mise en œuvre, 
suivi et évaluation), des études et recherches pour la prévention contre la 
pollution, l'élaboration des normes environnementales nationales et des cartes 
de risques, et la mise en œuvre des dispositions de la convention de Kyoto et 
du protocole de Montréal 

 

 

La Sous Direction 
des Etudes et de 

l'Evaluation 
Environnementale 

( S.D.E.E.E) 

 

 Initier toute enquête et analyse sur l'état de l'environnement aux niveaux local 
et national et d'établir des cartes de situations thématiques et les rapports de 
situation appropriés ; 

  Entreprendre toute étude et analyse des performances des réseaux et systèmes 
de surveillance et de contrôle et proposer toutes mesures pertinentes pour 
assurer leur efficience ; 

 Proposer les projets de textes régissant les études d'impacts sur l'environnement 

 Instruire et statuer sur la conformité et la pertinence des dossiers d'études 
d'impacts sur l'environnement ; 

 Organiser et développer la recherche, la collecte et l'exploration permanentes 
de toutes les données et informations environnementales pertinentes. 
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La Sous Direction  

de la Formation 

 et de l'Education 
Environnementale 

( S.D.F.E.E) 

 

 Initier et promouvoir les actions et les programmes de formation et de 
renforcement des qualifications et des capacités d'expertise du personnel 
exerçant dans le domaine de l'environnement;    

 Initier concevoir, mettre en place et veiller au fonctionnement du réseau et des 
systèmes informatiques du secteur. 

 Initier, mettre en œuvre et suivre les plans et programmes de formation et de 
perfectionnement spécifiques et adaptés, en cohérence avec les orientations de 
la politique nationale et sectorielle dans le domaine de l'environnement;  

 Concevoir avec les départements ministériels et les institutions spécialisées 
concernées, les programmes e/ modules d'enseignement sur l'environnement en 
milieu éducatif; 

 Promouvoir la formation aux métiers de l'environnement avec les secteurs 
associatif et autres institutions concernées.. 

                                                          Source : FRADJIA .L, (2009) et Direction de l’environnement de SETIF,(2010)   

III.1.7. capacités juridiques dans le secteur de l’environnement en Algérie :   

      Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du 

code de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le cadre des  pouvoirs qui leur sont 

conférés par la législation en vigueur relative aux différents ministères notamment les ministères de 

l'Agriculture (secteur des Forêts), les ressources en eaux, l'énergie et les mines (Police de l'au, les 

officiers et sous-officiers du corps forestier, la Gandinerie  nationale), sont habilités à agir 

conformément selon l'article 05 et le chapitre 05 de la loi 03-10 ( voir Annexe B) dans le cadre du 

respect des nonnes environnementales et à procéder à la recherche et à la constatation des 

infractions aux dispositions de la même loi:  

 Tous les fonctionnaires des corps techniques de l'administration chargée de l'environnement;  

 Les officiers et agents de la protection civile;  

 Les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et océanographique;  

 les administrateurs des affaires maritimes;  

 les officiers des ports;  

 les agents du service national des garde-côtes;  

 les commandants des bâtiments de la marine nationale;  
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 les ingénieurs du service de la signalisation maritime;  

 les commandants des navires océanographiques de l'État;  

 les agents des douanes.  

 À l'étranger, les consuls algériens sont chargés de la recherche des infractions aux 

dispositions relatives à la protection de la mer, de recueillir à cet effet, tout renseignement 

en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de 

l'environnement et les ministres concernés. 

III.1.8. Politique environnementale et traités internationaux :   

Comme le montre ci-bien le tableau 3 ci-dessous, depuis 1963, l’Algérie n’ a cessé de ratifier 

presque à tous les traités , conventions et protocoles dans le domaine de l’environnement  

Tableau 3 : Politique environnementale et traités internationaux 

 

Traités, conventions et protocoles dans le domaine 

de     l’environnement. 

Date et lieu 

d’adoption 

Ratification, 

acceptation, 

adhésion ou 

signature. 

Date de : 

ratification, 

acceptation, 

adhésion ou 

signature. 

 Traités interdisant les essais d’armes 
nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace 
extra-atmosphérique et sous l’eau. 

05/08/1963 à 
Moscou. 

Signature 

 
14/08/1963 

 Convention internationale pour la prévention  
des pollution des eaux  de la mer  par les 
hydrocarbures et amendements . 

12/05/1954 

à Londres 
Adhésion 11/09/1963 

 Convention internationale  sur la 
responsabilité civile  pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures et 
amendements 

12/11/1969 

à Bruxelles 
Ratification 07/06/1972 

 Convention concernant la protection du 
patrimoine  mondial naturel 

16/11/1972 

à Paris 

Ratification 

 
24/06/1974 

 Convention pour la protection de la mer 
méditerranée  contre la pollution . 

16/02/1976 

à Barcelone 
Adhésion 26/01/1980 
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 Convention Africaine sur la conservation de la 
nature et des ressources naturelles. 

15/09/1968 

à Alger 

Ratification 

 
11/12/1982 

 protocole relatif à la coopération entre les pays 
d'Afrique du nord en matière de lutte contre la 
désertification 

05/02 1977 

 au Caire  

Ratification 

 
11/12/1982 

 convention relative aux zones humides 
d'importance internationale, 
particulièrement comme habitat à la 
sauvagine 

 

02/02/1971 

 à Ramsar 
(Iran) 

  

Adhésion 11/12/1982 

 protocole relatif à la protection de la mer 
méditerranée contre la pollution d'origine 
tellurique 

17 /05/ 1980 

à Athènes  

 

Adhésion 11/12/1982 

 convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de la flore sauvages 
menacées d'extinction 

03 /03/1973 

à Washington  
Adhésion 25/12/1982 

 Convention internationale pour la  prévention  
de la pollution  par les navires. 

  

02/11/1973 à 
Londres Adhésion 

31/05/1988 

 

 Convention sur l’interdiction des techniques 
de modification  de l’environnement à des fins 
militaires ou toutes autres  hostiles. 

10/12/1976 

à Genève 

Adhésion 

 
28/09/1991 

 Convention de vienne pour la protection de la 
couche d’ozone 

22/03/1985 

à Vienne 

Adhésion 

 
23/09/1992 

 Convention cadre des nations-unies  sur les 
changements climatiques. 

09/05/1992 

New York 

Ratification 

 
10/04/1993 

 Convention sur la diversité biologique. 

05/06/1992 

à Rio de 
janeiro 

Ratification 

 
06/06/1995 

 Convention sur la lutte contre la 
désertification. 

07/06/1994 à 
Paris 

Ratification 

 
22/01/1996 
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 Convention de Bale sur le contrôle des 
mouvements transfrontières  de déchets  
dangereux et de leur élimination  

22/03/1989 

à Bale 

Adhésion (avec 
réserves) 

 

16/05/1998 

 protocole de Kyoto à la convention cadre des 
nations unies sur les changement climatiques 

11/12/1997 

à Kyoto  

 

Ratification 

 

 

28/04/2004 

Source : Direction de l’environnement de Sétif, (2010)  

III.2. Gestion des risques en Algérie : 

III.2.1. Catastrophes en Algérie : aperçu historique  

  De par sa situation géographique et les aléas auxquels elle est soumise, l’Algérie est exposée à 

plusieurs risques naturels importants qui nécessitent une gestion de crise adéquate. En outre, la 

vulnérabilité de nos villes et cités à ces différents aléas s’est accentuée en raison notamment de la 

concentration urbaine des mégapoles qui se sont développées de manière souvent anarchique et à 

proximité de grands pôles industriels.  

Parmi les risques naturels auxquels notre pays demeure exposé, figurent le séisme et les 

inondations et les feux de forêt. Au cours des deux dernières décennies, l’Algérie a été durement 

touchée notamment par plusieurs séismes et une série d’inondations ayant provoqué des pertes en 

vies humaines et des dégâts importants.  Les événements naturels (séismes, inondations, etc.) font 

lorsqu’ils sont violents un grand nombre de victimes. Leur violence et leurs conséquences ne sont 

heureusement pas toujours catastrophiques Cependant, les catastrophes qu'a connues l’Algérie 

récemment (inondations { Bab El Oued et de Ghardaïa, séisme de Boumerdes) montrent qu'en de 

telles situations, les préjudices humains et matériels peuvent être considérable. 

      Après le séisme du 10 octobre1980 à Chlef, la volonté de mettre en place une organisation de 

la prévention et de la prise en charge des catastrophes naturelles ou industrielles a été décidée et a 

conduit les pouvoirs publics à promulguer en 1985 deux décrets portants sur la Prévention des 

Catastrophes et l’Organisation des Secours (décrets 85-231 et 85-232). C’est surtout depuis le 

séisme de Boumerdès du 21 mai 2003 et devant l’importance des risques, que le Président de la 

République a instruit le Gouvernement d’inscrire comme priorité la nécessité de préparer le pays à 

une meilleure appréhension des catastrophes à travers une politique de prévention. 
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Tableau 4 : Historique des catastrophes en Algérie 

 

Date Localisation Type 
d’événement Victime et dégâts 

18/08/1994 Mascara Séisme magnitude 5,4 

171 décès 

290 blessés 

Et 1000 habitations détruites. 

23/09/1994 Borj Bou Arriedj Inondations 
16 décès et des dégâts 

Evalués à 10.000.000 DA 

03/03/1998 Skikda Explosion de gazoduc 

7 décès 

44 blessés 

Et 60 habitations 
endommagées. 

22/12/1999 Temouchent Séisme magnitude 5,8 
171 décès 

et 25.000 sinistrés. 

10/12/2001 Bab El Oued Inondations Plus de 900 décès et disparu. 

21/05/2003 Boumerdes Séisme 

2.278 décès 

180.000 sans  abri 

Et 19.800 habitations 
endommagées dont 16.715 

effondrée 

222 milliards de DA de dégâts 

14/04/2004 Adrar Inondations 

Plus de 5.000 familles 
sinistrées et 7.000 habitations 
totalement ou partiellement 

effondrée. 

01/09/2008 Ghardaïa Inondations 

43 décès 

Plus de 3.000 habitations 
détruite ou endommagées. 

08/10/2008 Bechar Inondations 

13 décès 

4.300 habitations détruite ou 
endommagées. 

20/01/2009 Adrar Inondations 

1 décès 

5.500 habitations détruite ou 
endommagées. 

                                                       Source : MATE, (2009) 
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III.2.2.  Système de gestion des catastrophes et prévention des risques en Algérie : 

     Selon la loi 04-206  « ... est qualifié de système de gestion des catastrophes, lors de la 

survenance d'un aléa naturel ou technologique entraînant des dommages au plan humain, social, 

économique et/ou environnemental, l’ensemble des dispositifs et mesures de droit mis en œuvre 

pour assurer les meilleures conditions d'information, de secours, d'aide, de sécurité, d’assistance et 

d'intervention de moyens complémentaires ou spécialisés… » Les règles de prévention des risques 

majeurs et de gestion des catastrophes s’appuie, essentiellement sur la prise en charge  des effets 

des risques majeurs sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement dans un 

objectif de préservation et de sécurisation du développement et du patrimoine des générations 

futures.  

         A ce propos  Azzouz  KERDOUN (2011),7  confirme que  le  cœur du nouveau dispositif de 

prévention  est l’institution du plan général de prévention (PGP) pour chacun des dix risques. Le 

PGP général détermine, le système national de veille (SNAV) et le système national d’alerte 

(SNAA). Il comporte en outre les plans de prévention particuliers à chaque territoire (région, wilaya 

et commune) vulnérable. Enfin, chaque plan général de prévention est complété par des 

prescriptions particulières spécifiques à chaque risque majeur. C'est-à-dire des plans particuliers 

d’intervention (PPI) qui sont élaborés par les Walis avec les services déconcentrés de l’Etat.  

       Il y aussi le plan d’intervention interne (PII) élaboré par les établissements industriels pour 

l’étude de danger, car au total, du moins pour le moment, il a été recensé 60 établissements et 

installations à risques majeurs. « Localisées essentiellement le long des régions côtières 

algériennes, ces unités industrielles présentent des risques d’explosions à hauteur de 43%, alors 

que les incendies et les fuites toxiques représentent respectivement 41 et 16%. » C’est pourquoi, la 

loi de 2004 impose à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de maitrise de gestion des risques 

et d’une organisation proportionnée aux risques inhérents aux installations industrielles. 

      Elle a pour objet également de définir clairement les responsabilités de chacun des acteurs 

impliqués dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques, en veillant à la surveillance 

des installations à risques majeurs. Le chapitre 3 de la loi, institue par anticipation un dispositif 

légal de sécurisation des réseaux stratégiques, en vue de diversifier et fiabiliser, les infrastructures 

routières et autoroutières ; les liaisons stratégiques et les télécommunications ; les infrastructures et 

les bâtiments stratégiques.  
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        Afin de garantir la protection des biens et des personnes, la loi prévoit deux autres mesures 

importantes relatives au recours obligatoire au système national d’assurances, dans le cadre des 

plans et le recours à la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique face aux risques 

majeurs. Sans nous attarder sur la gestion des catastrophes, la loi la prévoit dans son titre 3. Selon 

l’importance de la catastrophe, sont institués des plans ORSEC, au niveau national ; régional ; de 

wilaya ; communal et des plans ORSEC sites sensibles8. 

   Pour la réparation des dommages, la loi prévoit des aides financières octroyées aux victimes 

des catastrophes, conformément à la législation en vigueur. Au plan institutionnel, en vue de 

planifier, coordonner et évaluer les actions liées au système de prévention et de gestion, la loi 

prévoit la création d’une délégation nationale aux risques majeurs placée directement sous l’autorité 

du chef du gouvernement.16 En matière de dispositions pénales, la loi prévoit « un an à trois ans 

d’emprisonnement et 30.000 à 60.000 dinars d’amende pour toute construction dans des zones 

classées non aedificandi  pour risque majeur ; démolition ou mise en conformité, selon le cas, pour 

toute reconstruction d’ouvrages ou de bâtiments détruits ou partiellement détruits, sans procédure 

préalable de contrôle ; deux mois à un an d’emprisonnement et 30.000 à 50.000 dinars d’amende 

pour non élaboration du plan d’intervention interne (PII) par tout exploitant d’établissement 

industriel »9 . 

III.2.3.  Types de risques majeurs répertoriés  en Algérie : 

      Dans le cadre de la loi 04-20, L’Algérie  a recensé et identifié 14 risques, 7 d’origine naturelle 

et 7 d’origine industrielle, dont le risque environnemental, objet de notre recherche sous l’angle des 

risques ayant trait avec  « les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques, » . Dans 

la typologie des risques naturels, on peut citer : le séisme, les inondations, les vents violents, la 

sécheresse, les feux de forets, les mouvements de terrains et le risque acridien. Dans celle des 

risques industriels, nous citons : les incendies et explosions, les catastrophes maritimes, les 

catastrophes ferroviaires et routières, les catastrophes aériennes, les risques radiologiques, les 

pollutions et les catastrophes biologiques. 

III.2.4.  Dispositif de gestion des risques   en Algérie : 

      Le système national de gestion des catastrophes et de prévention des risques  est basé 

uniquement sur la planification des interventions de  secours et l’instauration de quelques  mesures 

structurelles pour la prise en charge des catastrophes. A titre d’exemple, nous citons le nouveau 

dispositif de prévention des risques (Tableau 15)  
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Tableau 5 : Organigramme du nouveau dispositif de prévention des Risques 

                                                                                                                        Source : MATE,(2010) 

III.2.5 Institutions  et Acteurs de gestion  des risques  en Algérie : 

   III.2.5.1. Délégation Nationale aux risques majeurs : 

         La loi 04-20 du 25 décembre 2004  relative à la prévention des risques et la gestion des 

catastrophes dans le cadre du développement durable , a redéfini les bases de la politique nationale 

de gestion des risques, qui doit été gérée par la délégation nationale aux risques majeurs, sous 

l’autorité du premier ministre ; cette autorité coordonne et évalue les actions des différents acteurs 

liés à la gestion des risques dont l a mise en place d’un «  plan général de prévention des risques 

majeurs », pour tout aléa identifié, parmi les actions préconisées par ce plan ; la mise en place d’un 

système d’alerte et un système de veille, ainsi que l’identification des zones vulnérables. 

III.2.5.2. Protection Civile : 

   Sous l’autorité du ministre de l’intérieur et désigné au niveau de chaque wilaya, la protection 

civile est chargée des interventions de secours des populations sinistrées. Son rôle de prévention se 

limite à la consultation de ces services lors de l’élaboration des PDAU et POS, ainsi que lors de la 

délivrance des actes d’urbanisme, cependant son rôle est prééminent dans l’identification des 

risques liés à l’urbanisation. 

Organigramme du nouveau dispositif de prévention des Risques 

 

National 

Plan général de prévention(PGP) 

Qui détermine système de veille (SNAV)-système 
d’alerte (SNAA) et prescriptions particulières 

Régional 

Local : Wilaya, commune et zones 

 

 

Détermination des régions, Wilaya, commune et zones à 
vulnérabilité particulière 

-Risques  industriels et énergétiques. 

 

Etablissement ou site Industriel Plan d’intervention interne (P.I.I) 

Etude de danger (E.D) 
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III.2.5.3. Organismes publics : 

      Pour palier aux lacunes enregistrées en matière de gestion de risques, l’Algérie a tenté de créer 

plusieurs institutions autonomes chacune dans ses propres fonctions, parmi lesquelles nous citons :   

 les organismes de recherche en matière de risque sismique : 

 CGS : le Centre National de recherche appliquée en génie sismique s’occupe essentiellement du 

règlement parasismique Algérien (RPA) et de ses actualisations successives. 

 CRAAG : le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, a pour missions, 

la surveillance et prévision du territoire, l’élaboration des cartes de sismicité que l’évaluation des 

risques sismiques et géologiques. 

 les organismes de recherche en matière de construction : 

 CTC : Le Contrôle Technique de la construction, un organisme qui assure la conformité technique 

des ouvrages publics ou accueillant du public 

  CNERIB : le Centre National d’Etudes et de recherches intégrées du Bâtiment, établit des études 

ayant trait aux techniques de construction et produit des documents techniques fixant les normes de 

construction avec la prise en compte des réactions des structures face aux aléas. 

LNHC : le Laboratoire National de l’Habitat et la Construction est sous autorité du ministre de 

l’habitat, sa principale mission et la réalisation d’études géotechniques pour les sites appelés à 

recevoir de grands projets de construction. 

 les organismes de recherche en matière d’inondation: 

ANRH : Placée sous la tutelle du ministère chargé de l’hydraulique, l’Agence Nationale des 

Ressources Hydrauliques est un établissement public administratif, à vocation scientifique et 

technique. Parmi les missions qui lui sont attribuées, c’est d’étudier les phénomènes 

hydrogéologiques sur les bassins expérimentaux et de mettre en place et de gérer un réseau de 

prévision des crues. 

ONM : l’Office National de Météorologie est aussi un établissement public, à caractère industriel et 

commercial sous la tutelle du ministère des transports, il a pour mission la mise en œuvre de la 

politique nationale dans le domaine de la météorologie. 
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          Enfin, une proposition initié par BENOUAR Djillali10  pour l’établissement d’une «  Agence 

nationale de recherche et de gestion du risque », qui s’est fixée  comme but : la préparation du plan 

national de gestion du risque et la création d’un cadre durable de gestion du risque . 

III.2.6. lecture analytique du dispositif juridique régissant la gestion des risque en 

Algérie : 

         La gestion du risque est, rappelons le, une assimilation et une intégration du paramètre risque 

dans les opérations d’aménagement et de la construction. Elle consiste  à évaluer avec précision 

l’aléa et tenter de réduire la vulnérabilité des enjeux  des sites à risque. L’évolution des textes de 

lois en Algérie reflète un intérêt grandissant pour les problématiques ayant trait aux thématiques de 

développement durable, du renouvellement urbain et de la gouvernance territoriale. Comme le 

souligne  Azzouz  KERDOUN,11  l’idée de prévention des risques majeurs a réellement émergée à 

la suite du séisme du 10 octobre 1980 d’El Asnam, renommé Chlef aujourd’hui. Depuis, sur 

insistance des pouvoirs publics, le législateur algérien a élaboré et adopté un certain nombre de 

textes dans lesquels on retrouve les dispositions relatives à la prévention des risques majeurs 

      Selon FERNINI-HAFFIF .A ( 2008),12  des actions concrètes sont prises aussi bien sur la 

plan de la prévention que l’interdiction de construire sur des terrains à risque, cependant un manque 

de précision dans les textes de loi a favorisé l’accélération des pratiques illicites, dont la 

construction sans permis de construire sur des terrains instables généralement soumis à des aléas, et 

se trouvant dans des zones non urbanisables ou des sites dangereux . Le décret exécutif n°91-75 du 

28 mai 1991, précise que «  lorsque la construction ou l’aménagement est projeté sur un terrain 

exposé à un risque naturel tel qu’inondation, érosion, affaissement éboulement, séisme, avalanche, 

le permis de construire ou de lotir, peut être refusé ou n’être accord é qu’à des conditions spéciales 

requises par les lois en vigueur. 

         De ce faite, « Coordination » et « concertation » sont les mots clefs  de la démarche instaurée  

par  loi 01-2013  qui vise à garantir, en premier lieu, la pérennité des ressources économiques et 

environnementales, basée principalement sur le principe  de répondre aux besoins du présent sans 

toutefois compromettre la capacité des générations futures. Ainsi, cette nouvelle option rend compte 

d’une vision managerielle du territoire et non plus une démarche dite de réparation poste-crise.  
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      Dans ce même contexte, l’article 4 de la même loi, inscrit dans la finalité de la politique 

nationale d’aménagement du territoire : « …la protection des territoires et des populations contre 

les aléas naturels …». . Nous assistons, également  à une introduction de nouveaux  instruments 

d’urbanisme tels que  le SNAT et le SDAAM , qui a pour objectif de  traduire la volonté 

d’améliorer sensiblement la gestion des territoires en essayant  d’intégrer , pour  la première fois , la 

notion  de risques majeurs dans cette logique de développement durable .  

      Dans ce même contexte et  comme le précise clairement l’article 3 de la loi 02-0814  s’inscrit 

aussi dans une politique de développement durable, une  nouvelle optique inclus, cette fois ci,  dans 

la section des  dispositions générales , une réorganisation de l’armature territoriale et interurbain qui 

vise  à abaisser la pression sur les grands centres urbains et d’encourager l’émergence de nouveaux 

pôles d’équilibre ; l’enjeu est de taille ,puisqu’il s’agit maitriser l’urbanisation et de contenir la 

vulnérabilité des métropoles comme Alger ,Oran, Constantine ou Annaba. 

        Quant à la loi 04-0515   en complément de l’importance de la loi portant sur l’aménagement et 

l’urbanisme (90-28) qui a  suivi le séisme de Boumerdes 2003, elle s’est présenté comme une 

mesure réactionnelle par rapport  à une urgence, contient également des éléments qui visent à 

ingérer pleinement la gestion du risque dans l’établissement des plans d’urbanisme du territoire. 

Ainsi, on peut lire dans l’article 11 : «..Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant des 

catastrophes naturelles ou au glissement de terrain sont identifiés au moment de l’élaboration des 

instruments d’aménagement et d’urbanisme et font l’objet de mesures de limitation ou 

d’interdiction de construire qui sont définies par voie réglementaire... ».Dans une autre section, on 

peut y constater la volonté d’introduire le risque technologique : « …les zones exposées aux risques 

technologiques sont identifiées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme qui leur 

déterminent des périmètres de protection en conformité avec les prescriptions de la législation et de 

la réglementation en vigueur… ».  

       Cette loi  réaffirme, ainsi  le rôle des instruments d’urbanisme dans leur identification spatiale 

des risques naturels et souligne la nécessité de procéder à une identification des zones soumises à 

aléas avant de fixer les règles d’usages des sols, ces sites devront faire l’objet de mesures de 

limitation ou d’interdiction des constructions. La loi impose des mesures strictes pour toute 

nouvelle édification, elle impose le visa d’un architecte et d’un ingénieur pour toutes les 

constructions, édicte l’obligation de contrôle des travaux en conformité avec le permis de 

construire, impose des infractions et même des démolitions en cas de non-conformité. 
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      Mais la loi qui a bouleversé le nouveau domaine des risques majeurs en Algérie, serait 

incontestablement,  la loi 04-2016 qui constitue une avancée importante dans le domaine de la 

gestion du risque , dont  le texte de la loi se compose d’une série de mesures qui , tout simplement 

 à mieux gérer le risque et ses effets potentiellement dévastateurs qui en découlent. La présente loi 

s’articule autour de trois principaux axes : 

 Quadrillage informatif et intelligible (de type SIG ) du territoire. 

 Sensibilisation et éducation aux risques. 

 Organisation des secours. 

Le quadrillage territorial 

-la mise en place d’un plan général de prévention pour chaque type de risque. 

-Mise en place d’un système national de veille (à l’échelle des villes, village, aires 

métropolitaines). 

La sensibilisation et l’éducation  

-Mise en place d’un système national de la gestion des catastrophes.il est constitué par ; 

    1- une planification des secours et interventions : plan ORSEC. 

    2-des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes : constitution des réserves 

stratégiques et système de prise en charge des dommages. Ainsi, la nouvelle loi modifie 

fondamentalement notre approche du risque, car il s’agit de prévenir pour prémunir et changer 

les comportements.  

       Enfin, en amont, la confection des plans PER (plan d’exposition aux risques) et PPR (plan de 

protection contre les risques) dans les zones urbaines doit être prévue , afin de permettre 

l’établissement des règlements urbains de protection pour les zones à risques et la proposition des 

actions de renouvellement urbain en cas de constat d’un degré é de vulnérabilité très élevée . 

Jusqu’à imposer des restructurations d’envergure des tissus urbains concernés et d’engager des 

actions d’expropriations lorsqu’un diagnostic révèle une vulnérabilité importante. (AZZAG-

BEREZOWSKA .E , KHEDDOUCI .N , 2006).17  
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       Toutes ces couvertures juridiques devraient être à  même de régler tous les problèmes 

rencontrés sur le terrain, cependant la promulgation des lois reste un acte de bonne foi, leur 

application n’est malheureusement pas chose aisée, entre autres en raison de l’absence d’une 

cartographie des risques naturels (plan d’exposition aux risques naturels (PERN) et d’une 

évaluation de la vulnérabilité réelles des ensembles urbains qui permettait l’élaboration des plans de 

prévention contre les risques (PPR). 

      Quant à Djillali BENOUAR (2006 ),18 pour lui , la gestion des risques ,d’une manière 

générale ,demeure  totalement occultées dans la réalité pour deux  raisons :  D’une part ,la notion de 

responsabilité doit être clairement identifiée  selon les prérogatives attribués aux divers acteurs de la 

ville impliqués dans ce domaine , et d’autre part la  fonction de gestion des risques ne figure pas 

dans l’organigrammes des fonctions reconnue au niveau national, à l’exception des agents de la 

protection civiles . 

Conclusion : 

A l’issue de ce chapitre, il ressort que la prise de conscience des problèmes de 

l’environnement s'est effectuée de façon progressive. La démarche a consisté, depuis la 

promulgation de la première loi cadre de l’environnement de 1983 à créer, par strates successives et 

par secteurs, un cadre institutionnel responsable de la gestion environnementale dans le pays. Ainsi, 

la plupart des institutions mises en place ont travaillé sur la base des préoccupations étroites et 

compartimentées. Les changements multiples de tutelle qu’a connue l’administration 

environnementale pendant une longue période n’ont pas favorisé l’émergence de programmes 

d’action durables et coordonnés. 

  A partir de 1995, la création de la direction générale de l’environnement (DGE) et 

d’inspections de l’environnement au niveau des différentes wilayas du pays était censée densifier le 

cadre institutionnel et améliorer les capacités de surveillance et de contrôle de l’état de 

l’environnement. De même, la création du Haut Conseil à l’Environnement et au Développement 

Durable (HCEDD) était destinée à initier une démarche globale et intégrée. Or, dans la réalité, le 

HCEDD n’a jamais été opérationnel. Ainsi, malgré l’existence de multiples institutions, les 

capacités de ces dernières sont restées limitées dans les différents domaines: formulation de 

stratégies, coordination, études et recherches, audits et études d’impacts, contrôle et surveillance de 

l’état de l’environnement. 
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     Au niveau local, les capacités des APC dans la gestion environnementale s’avèrent très 

insuffisante et limitée  au stade de « gérer le quotidien » sans vision lointaine comme l’exige les 

fondements du développement durable. A cela s’ajoute l’émergence du mouvement associatif qui 

n’a pas rempli les objectifs escomptés et cela est du essentiellement à leur caractère local où le 

domaine d’activité principal étant la communication et la sensibilisation. « L'action publique dans 

le domaine de l'environnement, à l'échelle nationale et à l'échelon local, a été multiforme, mais 

s'est effectuée sans démarche cohérente et intégrée. Ceci est d'autant plus regrettable que ces 

interventions publiques furent assez nombreuses et ont concerné l'ensemble des secteurs et des 

domaines liés au développement du pays»19 

En ce qui concerne le volet de « la gestion des risque » proprement dit, nous avons pu 

constater que les différentes institutions liées aux risques sont autonomes, chacune dans ses propres 

fonctions. L’absence d’un processus  continuel et coordonné dans une optique de gestion du risque 

génère des fonctions éparses et diffuses. En effet, hormis la gestion du plan ORSEC, aucun 

processus administratif désigne avec précision les acteurs qui doivent intervenir en cas de 

survenance d’une catastrophe, ni leurs prérogatives respectives. 

     Néanmoins, le dispositif législatif, tel que nous avons détaillé, a le mérite d’exister, 

cependant toutes ces situations chaotiques en matière d’urbanisme, que nous observons aujourd’hui 

sont les conséquences de décisions et actions engagées sous le sceau de l’urgence du à des priorités 

conjoncturelles .L’absence des plans d’exposition aux risques et de protection contre les risques 

confirme davantage le degré d’insouciance sur le terrain. 

      Il convient de rappeler également , qu’il est souvent fait mention du concept de vulnérabilité 

dans les textes législatifs, des actions précises et ciblées, mais qui se retrouvent uniquement citées 

dans les textes, elles restent cependant, totalement occultées dans la réalité .Pourtant la prise en 

compte de la vulnérabilité offre en aval une opportunité certaine de limitation des effets des risques 

majeurs ; Certes l’évaluation de la vulnérabilité exige un savoir-faire et des moyens importants. 

Cependant la maitrise de ce volet du risque nous semble indispensable dans l’avenir, ce qui nous 

mène, dans la partie empirique  de cette recherche,  à  tenter une méthodologie objective pour 

évaluer la vulnérabilité urbaine et l’appliquer  sur un cas d’étude choisi et ciblé : la ville de Sétif.  
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Conclusion  de la première partie : 

Cette  première partie a été consacrée exclusivement aux fondements théoriques de notre 

recherche à partir desquels, nous avons tenté d’apporter quelques éclairages sur les concepts liés 

à la notion générale du risque. En effet, le risque environnemental, de par son caractère non 

brutal, incertain et ses impacts irréversibles, nous interpelle en permanence  sur le fait que la 

vulnérabilité est présente dans notre quotidien où  l’impact d’un aléa ne fait que la révéler .Il 

s’agit là d’une réalité, bien que souvent comprise, mais souvent aussi négligée.  

La maitrise de la dimension spatio-temporelle  de ce type de risque nous impose le 

passage impératif par une bonne connaissance de leurs composants. Dès lors, toute approche 

d’atténuation des menaces liées, nous dirigerait vers deux alternatives distinctes : atténuer 

l’écueil à la source représenté par l’aléa relatif aux problèmes de pollution industrielle dans 

toutes ses formes ; atmosphérique ; hydriques et génération de déchets industriels nocifs . La 

seconde alternative demeure la  réduction de vulnérabilité des enjeux humains, matériels et 

environnementaux  omniprésents dans la ville. 

          Concernant la politique environnementale, L’Algérie a promulgué plusieurs lois et décrets 

exécutifs pour l’environnement depuis 1983, établissant des principes généraux de gestion et de 

protection de l’environnement. Cependant, leur  application  a été retardées du fait de procédures 

excessivement longues et de déficiences au niveau de sa conception. Ainsi, la plupart des 

institutions mises en place ont travaillé sur la base de préoccupations étroites et 

compartimentées. Les capacités de ces dernières sont restées limitées dans les différents 

domaines: formulation de stratégies, coordination, études et recherches, audits et études 

d’impacts, contrôle et surveillance de l’état de l’environnement.  Dans le même contexte, les 

changements multiples de tutelle qu’a connu l’administration environnementale pendant une 

longue période n’ont pas favorisé l’émergence de programmes d’action durables et coordonnés.  

      A l’issue de cette présentation, il ressort qu’en matière de gestion des risques 

environnementaux, un bilan sans ambigüité est dressé au terme de cette partie théorique. A ce 

propos , il convient de souligner que malgré le faite qu’in  important dispositif juridique et 

institutionnel, a vu le jour  suite à la promulgation de la loi  04-20 du 25 décembre 2004 relative 
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à la prévention des risques et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement 

durable, la gestion des risques d’une manière générale demeure  totalement occultées dans la 

réalité pour plusieurs raisons :  

 Démarrant du principe que la prévention des risques et la gestion des catastrophes 

implique des vies humaines, des dégâts matériels et des pertes économiques pour le pays, 

la notion de responsabilité doit être clairement identifiée  selon les prérogatives attribués 

aux acteurs de la ville impliqués dans ce domaine. Cela a pour but de permettre  de  situer 

éventuellement les erreurs avec plus de transparence et de précision ; 

 Nous avons constaté  également que la fonction de gestion des risques ne figure pas dans 

l’organigramme des fonctions reconnues au niveau national, à l’exception des agents de 

la protection civiles qui doivent intervenir  uniquement, en cas d’accident brutal, chose 

qui n’est pas valable pour le risque environnemental dont les effets d’accumulation  sont 

long terme ; 

 Nous avons pu déduire  aussi après une lecture analytique des différentes lois qui traite de 

la question  que  cette dernières sont  toutes dépourvues de définitions de bases  de la 

vulnérabilité. la méconnaissance de ce concept « clef » dans l’équation du risque pourrait 

entraver les efforts  fournis visant l’atténuation de la vulnérabilité  urbaine  et accroit, par 

conséquent, le risque environnemental ; 

 Il convient de noter également que  la dimension temporelle de ce type de risque, vise en 

premier lieu une action avant l’impact d’une catastrophe et non une réaction post 

catastrophe d’ordre écologique.  

     Toutefois , un aspect  positif en matière de gestion des risques ,toute catégories 

confondues,  mérite d’être  encouragé , du faite qu’il constitue un  surcroit d’une 

législation qui regroupe tout un arsenal juridique et institutionnel apte à prendre 

l’initiative de gérer les risques urbains en amont et en aval  sous l’égide d’une délégation 

des risques majeurs ,crée sous la responsabilité  du premier  ministre ,composée des 

représentants de plusieurs ministères est censée jouer le rôle de coordinateur en cas de 

survenance  d’une catastrophe  qui pourrait avoir des retombées catastrophique sur 

l’environnement  urbain.  
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Deuxième  partie : « Vers une évaluation objective  de la vulnérabilité urbaine  

de Sétif face au risque environnemental » 

Introduction de la deuxième  partie : 

Comme nous l’avons noté précédemment, l’équation  du risque  est le résultat de 

conjugaison entre un aléa et des enjeux vulnérables. L’étude du risque environnemental prend 

son sens lorsque nous prenons en considération ses deux composantes.  C’est dans ce cadre que 

la partie empirique tente en premier lieu d’analyser la ville de Sétif entant qu’espace vulnérable. 

Selon VEYRET. Y (2004 page 46) : «la ville est l’espace le plus vulnérable ».En effet nous y 

rencontrons de nombreux éléments exposés  que nous qualifierons d’« Enjeux ». 

La ville concentre  des densités de population importantes (enjeux humains), mais 

également des  réseaux divers et des bâtiments de toutes tailles et pour plusieurs usages (enjeux 

matériels), les uns à coté des autres ou plus espacés, des maisons individuelles comme des 

équipements publics. Dans le même contexte, il faut porter une attention particulière aussi sur les 

enjeux environnementaux  tels que les espaces verts, les plantations d’alignement  et les cours 

d’eaux. En résumé le quatrième chapitre  de cette partie portera sur l’identification approfondie  

des enjeux exposés au risque de pollution industrielle au niveau de la ville de Sétif.  

C’est dans la même optique que la deuxième partie ,consacrée au volet pratique, mettra en 

exergue les différents aspects de pollution générée par la zone industrielle de Sétif entant qu’aléa  

constituant la deuxième composant du risque environnemental et fera l’objet du cinquième 

chapitre. Ainsi, les résultats de notre investigation sur terrain  seront présentés  sous forme de 

tableaux  synthétisés et graphes explicatifs  après un traitement minutieux des données 

collectées.  

Le sixième et le dernier chapitre de cette partie empirique intitulée : « Vers une évaluation 

objective de la vulnérabilité  urbaine de Sétif face au risque environnemental» met l'emphase sur 

le cadre méthodologique et le matériel utilisé pour spatialiser les différentes composantes du 

risque environnemental  , en expliquant particulièrement les méthodes d’approche retenues basée 

essentiellement sur la modélisation et la cartographie  en vue  d’évaluer la vulnérabilité urbaine 
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de Sétif. Cela a pour but de vérifier la seconde hypothèse  qui stipule que la ville de Sétif serait  

vulnérable face au risque environnemental. En guise de synthèse, cette partie englobera 

également une série  mesures à prendre, sous forme de recommandations adaptées  pour 

l’ensemble des villes Algériennes. 

Chapitre IV : Ville de Sétif : enjeux humains, matériels et environnementaux   

Introduction : 

Dans ce chapitre, la ville de Sétif  sera présentée entant qu’entité urbaine en vue de mettre 

la lumière sur ses enjeux humains, matériels, économique et environnementaux. Ces enjeux 

omniprésents et   exposés  en permanence aux problèmes de pollution industrielle feront l’objet 

d’aune attention particulière et seront identifiés en se basant sur la banque de données recueillie 

auprès des organismes chargés de mener ce genre d’enquête à savoir ; la direction de la 

planification de la wilaya , les services des statistiques de l’APC , la monographie de la wilaya  

et le RGPH 2008,etc. 

 Pour les professionnels, la  connaissance du risque passe d’abord par   l’évaluation du 

degré de vulnérabilité des enjeux en place. Dés los, nous devons  admettre que le « risque zéro » 

n’existe pas, puisque les enjeux dans les tissus urbains sont non seulement omniprésents, mais 

aussi extrêmement importants. De ce faite, l’étude  de ces enjeux entant que composante 

principale du risque environnemental, comporte plusieurs échelles d’analyse  selon la 

particularité de chaque type d’enjeu (populations, enjeu matériel ou environnemental). Ainsi 

nous allons mettre en exergue  les divers aspects de ces derniers : spatiaux-temporels, quantitatifs 

ou qualitatifs. Toutefois, une présentation générale de la ville nous parait indispensable voir 

incontournable afin de mieux cerner les spécificités de tous les enjeux qu’ils la composent.  
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IV.1. Présentation de la ville de SETIF : 

IV.1.1. Situation : 

      La ville  de Sétif est située dans la partie centrale de la Wilaya d’une superficie de 12700ha 

limitée :  

Au nord :     par la commune de OURICIA  

A l’est :        par la commune de OULED SABER  

A l’ouest :    par la commune de MEZLOUG et AIN ARNET  

Au sud :        par la commune de GUEDJEL.  

IV.1.2. Croissance et évolution urbaine : 

     Ce n’est qu’après la 1er guerre mondiale que la ville a connu sa vraie croissance urbaine,  

malgré que la ville de SETIF a connu plusieurs civilisations, franchissant les limites de la ville 

intramuros et donnant naissance a des nouveaux faubourgs (cité Maiza, cité tlidjene, cinq 

fusillés, le Caire et Yahiaoui) l’urbanisation de la ville s’est fait entache d’huile selon un modèle 

radio- concentrique composé de 05 couronnés :   

- 1er couronne : constituée de quartiers résidentiels a trame régulière : cité Maiza, faubourg de 

la gare, cité Thidjene, cité la Caire, cité des combattants (ville coloniale)  

- 2eme couronne : constituée des quartiers spontanés (trame irrégulière : cité Yahiaoui, 

Bounechada, cité de l’avenir.  

- 3eme couronne : constituée des grands ensembles, la zone d’activité, la zone industrielle et la 

ZHUN.  

- 4eme couronne : constituée de Gaoua, El hidhab, l’implantation des grands projets structurants 

tel que : le pôle universitaire N° 3 pôle médical pôle sportif.  

- 5eme couronne : constitué par les centres secondaires.  

    Donc nous constatons que le processus d’urbanisation s’est fait dans tous les sens et directions 

(poly direction) présentant un schéma radio concentrique (SEDDIKI .H,2009 )1.  
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IV.1.3. Etat général des tissus urbains constituant la ville : 

         L'examen du tissu actuel de la ville de Sétif permet de distinguer :  

Tissu dégradé : il représente le centre-ville actuel qui constitue la ville intra – muros, avec 

un tracé en damier obéissant aux règles de découpage d'îlots et parcelles perpendiculaires aux 

voies qui les bordent. Ce tissu présent un patrimoine immobilier d'un intérêt architectural, urbain 

et historique en perpétuelle dégradation ou plus de la moitié de ses constructions sont en état de 

vétuste avancé. Avec plusieurs opérations de rénovation qui ont touché plusieurs constructions, 

le centre ville est en voie de devenir le centre d'affaires et d'activités . 

       Tissu délabré : il constitue l'ancien quartier de Bizard qui s'est construit spontanément aux 

années cinquante.  C'est un tissu de forte densité avec des constructions en majorité insalubres 

dépourvues de toute  qualité architecturale ou urbaine. 

      Tissu densifié: il est représenté par la cite YAHIAOUI, qui constitue un tissu fortement 

densifié caractérisé par un parcellaire très hétérogène de par la taille des parcelles, leur formes et  

le tracé général. Souvent avec un cadre bâti très vétuste et un système viaire spontané, ne 

répondant pas aux exigences des flux de circulation actuelle, tant mécanique que piétonne .    

      Tissu déstructuré : il représente  les tissus de : Fermmatou- Chouf el Keddad – Ain sfiha 

–Ain trick – El hassi) qui se caractérisent par des trames viaires irrégulières, un tissu spontané 

doté d’un système de distribution par ruelles et  impasses avec voies tortueuses. A cela ,nous 

pouvons ajouter  la Z E A qui occupe caractérisée par l’implantation d’activités anarchiques et 

informelles .   

      Tissu à réhabiliter : il englobe les unités suivantes : la cite du 20 août, cité Sonatrach, cité 

Ben –Beggag , formant des grands ensembles d'habitat précaire et insalubre , marqué par une 

absence flagrante  d'espaces publics.  

     Tissus en cours de formation : ils sont localisés dans la partie Nord –Est de la ville 

constitués par  les lotissements Hachemi, et el hidhab2, certains secteurs de la ZHUN, le secteur 

SNTR et le secteur sud de GAOUA. Ces tissus ont fait l’objet des études de plusieurs  POS (EL 

Hidhab, Gaoua, la ZHUN) et ils ont bénéficié de beaucoup de programme d’habitat sous 

plusieurs formules.  
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    Tissu sous – équipé : Sont concernés par ce type de tissu la cité des 1014 logements, la 

cité Hachemi extension, el Hidhab. Vu la forte densité en habitat, l’absence d'espace publics, le  

manque flagrant  d'implantation des équipements nécessaires aux besoins et exigences des 

habitants,  ces citées peuvent être qualifiées de cités dortoir 2 (SEDDIKI .H, 2009).  

IV.1.5.  Croissance urbaine de la ville de Sétif : 

Tableau 6 : Le foncier et son mode de consommation à Sétif 

 
Année Population Surface 

Urbanisée (ha) 

Consommation 

De l’espace (ha) 

 

1966 

88 212 338 Entre 1966-1977 

502 ha 

 

1977 

131 638 840 

Entre 1977-1987 

494 ha  

1987 

170 182 1336 

Entre 1987-1998 

951 ha 1998 214 842 2285 

2009 288 461 3377 Entre 1998-2009  

1092 ha 

                                                                                                                 Source : Urbase-Sétif, (2010)  

    Comme l’illustre le tableau … ci-dessus, la situation pourrait s’expliquer comme suit :  

    De 1966 à 1977 : Durant cette période, l’occupation  du sol est passée de 338 ha à 839.8ha 

avec une consommation annuelle de 50.18ha/année. L’exode rural massif des populations 

éprouvées par les effets de la guerre de la libération nationale, constitue la principale cause de ce 

processus irréversible .A cela, s’ajoute d’autres facteurs non négligeables  à savoir : le 

parachèvement des plans de Constantine ; l’émergence de nouveaux programmes d’habitat à la 

périphérie du centre-ville et l’avènement de la zone industrielle.  
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    De  1977 à 1988 : A partir des années 80 , la ville de Sétif a connu  une croissance urbaine 

importante ,marquée par l’implantation des grands ensembles dans le cadre de la ZHUN et le 

lancement des programmes immenses des lotissements où  l’occupation est passée de 839.8 ha à 

1335.1 ha, c'est-à-dire une consommation spatiale de 495.3ha .  

     De 1988  à 1998 : Avec une consommation annuelle de 95 ha/année et un taux 

d’accroissement de 2.31, la ville de Sétif a connue , également, une extension fulgurante 

amplifiée par  plusieurs facteurs : La libération de l’économie de marché qui  a donné naissance  

à des projets de lotissements privés, da la promotion immobilière et des projets industriels 

,ensuite l’exode des ruraux ,cette fois-ci, pour des raisons sécuritaire , provenant  essentiellement 

de la partie nord de la wilaya .  

    De 1998  à  nos jours : Après les problèmes de sécurité pendant la  décennie noire qu’a connu 

le pays, nous pouvons signaler une certaine stabilité avec, tout de même,  une consommation 

importante de foncier qui avoisine les 1092 ha soit 109.2 ha /année.  

IV.1.4.Données  géologique  de la ville : 

   La lecture de la carte géologique de Sétif,3  nous a permis  d’extraire un schéma structurel 

simplifié qui se caractérise par :  

-Quaternaire récente : Cette formation occupe et couvre les rives des cours d’eau et prend la 

direction NORD – SUD, traduisant la direction générale des pentes et le sens d’écoulement des 

eaux pluviales.  

Moi – pliocène continental et quaternaire ancien : Cette formation couvre presque tous les 

plaines au sein de l’aire d’étude.  

-Nappes de flysch : Elle représente la nappe numidienne qui couvre presque DJEBEL 

MEGRESS.  

-Nappe telliennes : Elle concerne la partie centrale et sud de la région.  
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IV.1.6. Données climatiques : 

       La station de météorologie de Sétif,4  nous a fourni  une série de données climatiques 

relatives à la ville de Sétif  en vue de l’exploiter dans la modélisation des polluants émis par la 

zone industrielle de Sétif .Ces données sont résumés comme suit :  

IV.1.6.1.Les températures: 

Tableau 7 : Températures enregistrées au niveau de la ville de Sétif  

 

Mois J F M A M J J O S O N D 
Moy. 

Annuelle 

Min 0.4 1.1 3.2 5.5 9.2 13.5 16.9 16.7 13 9.1 4.5 1.3 7.9 
Max 9.2 11 14 18.1 22.4 27.7 32.5 31.9 27 20.4 14 10.1 19.9 
M 4.80 6.05 8.6 11.8 15.8 20.6 24.7 24. 3 20.45 14.75 9.25 5.70 13.90 

Source : Station de Météorologie de Sétif, (2010)  

La lecture des données thermiques illustrées dans le tableau 7 nous mène à retenir ce qui suit : 

 La moyenne annuelle des températures est de 13.90C° ;  

 Le mois le plus froid de l’année est le mois de Janvier avec 4.80C° ; 

 Le mois le plus chaud de l’année est le mois de Juillet avec 24.70C° ;  

 L’année et divisée en deux (02) saisons bien distinctes.  

IV.1.6.2.Les précipitations: 

La pluviométrie annuelle moyenne et sa répartition mensuelle pour notre aire d’étude est 

consignée dans le tableau 8 ci-dessous :  

Tableau 8 : Répartition mensuelle et annuelle des pluies 

Mois J F M A M J J O S O N D 
Total. 

Annuel 

Max 60 45 43 36 51 28 11 14 37 39 53 52 468 
Min 12 10 12 9 8 6 3 4 7 8 11 12 100 

Source : Station de Météorologie de Sétif, (2010)  
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L’examen des données pluviométriques du tableau ci-dessus permet de tirer les conclusions 

suivantes :  

 Les pluies tombent d’une façon irrégulière et les orages sont assez fréquents en mois de 
mai et juin ;   

 La quantité des  pluies mensuelle varie entre 11 et 60mm ; 

 Le mois le plus pluvieux de l’année est le mois de Janvier avec 60mm ; 

 Le mois le plus sec de l’année est le mois de Juillet (11mm), suivi du mois d’Aout (14 
mm).  

Tableau 9 : Répartition saisonnière des pluies 
 

Saison  Pluie  % Nbre de jours  % 

Automne 129 27.5 26 26 
Hiver  157 33.48 34 34 

Printemps 130 27.72 27 27 
Eté  53 11.3 13 13 

Total 469 mm 100 100 100 

Source : Station de Météorologie de Sétif, (2010)   

       Nous constatons  que la saison la plus pluvieuse est en hiver, avec 33,48% des pluies 

annuelles, soit 157mm, avec 34 jours de pluies, suivi du printemps et de l’automne avec 

respectivement 130 mm et 129 mm. Quant à la saison sèche pour la ville  de Sétif qui s’étale sur 

la saison estivale, nous constatons qu’elle représente 11.3% en termes de pluviosité annuelle. 

IV.1.6.3.La gelée : 

       La gelée blanche se manifeste par le dépôt de cristaux de glace à la surface du sol, refroidie 

par le rayonnement nocturne. Le nombre de jours moyen de gelée blanche à Sétif s’élève à 48 

jours par an. L’influence de la gelée blanche sur la végétation est remarquable. La gelée d’hiver 

peut provoquer l’état de dormance de la végétation surtout durant le mois ou marquée par le 

minima moyen des températures les plus basses lorsque cette dernière est inferieure à 3C° (cas 

de la région des hautes plaines). Les gelées printanières sont les plus importantes (cas de Sétif), 

de point de vue agricole, car elles excluent les cultures délicates, et entravant même le 

développement des céréales.  
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IV.1.6.4.Les vents : 

  Les vents les plus fréquents sont de direction : NORD-OUEST tout le temps et  NORD-

EST à 7h00 et 18h00. Quant au  vent de SUD « Le sirocco »,5  il souffle du Sud et SUD-EST 

avec une fréquence moyenne de 14 jours par an. 

IV.1.6.5.La grêle : 

     La grêle tombe pratiquement durant la période hivernale, s’étalant du mois de Décembre 

jusqu’à Mars et parfois jusqu’au mois de Juin. La fréquence des chutes est estimée à deux (02) 

jours pleins en moyenne par an. 

      En guise de synthèse, nous pouvons dire que la région de Sétif se caractérise par un climat 

méditerranéen continental, à étage bioclimatique semi-aride  et à hiver frais.  La pluviométrie est 

assez importante (468mm/an) et  tombe de  manière irrégulière durant l’année. Quant à la 

température, nous enregistrons une moyenne annuelle de 13.90C°. Les vents dominants dans les 

saisons sont de direction NORD-OUEST et vers le SUD pour le sirocco. 

IV.2. Enjeux Humains : 

      L’analyse des enjeux humains, matériels et environnementaux de la ville de Sétif, constitue 

un soubassement théorique indispensable, voir incontournable  pour le travail de cartographie  

qui fera l’objet du dernier chapitre, en vue d’évaluer la vulnérabilité de la ville par rapport à ces 

paramètres .  L’étude des enjeux humains présents dans la ville de Sétif sera focalisée, beaucoup 

plus, sur la répartition de la population  sur la ville , c'est-à-dire sa densité , du moment, que 

l’objectif définitif est la spatialisation de ces enjeux . Néanmoins, le volet de croissance 

démographique mérite une attention particulière pour mieux cerner le risque qu’encoure la 

population habitant la ville face au problème de pollution.  
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 Tableau 10 : Croissance démographique au niveau de l’ A C L6 de Sétif de 1966 à 2008 

 

 RGPH-1966 RGPH -1977 RGPH-1987 RGPH-1998 RGPH-2008 

Sétif      ACL 88 212 131 638 170 182 214 842 288 461 

 

 

Source : Auteur selon DPAT de Séti , (2009)  

      A travers la lecture du tableau 11 ci-dessus qui nous informe sur  l'accroissement 

démographique depuis 1966 jusqu'à nos jours, , pris dans sa totalité et qui se chiffre à 288 461 

habitants traduisant un taux d'accroissement unique de 1,96 % entre 1998 et 2008. Cependant ce 

taux a baissé par rapport au taux enregistré  entre 1987 /1998 qui affichait un taux 3,10 %, ce qui 

traduit par une faiblesse ou une absence du flux migratoire pour la saturation des structures 

d'accueil, une crise socio-économique persistante, une migration vers d'autres lieux du pays, une 

baisse de la fécondité, et une amorce de développement des lieux d’origine. Ce phénomène est 

justifié, d’autre part, par  une saturation urbaine des centres urbains, ce n'est plus l'exode rural 

traditionnel mais un développement d'investissement à la suite de l'afflux d'opérateurs 

économiques et pour couronner le tout le climat d'une conjoncture sécuritaire retrouvée. 
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Tableau 11 : Répartition  de la population sur l’ACL de Sétif   :  

 

Cité Nombre de population Cité Nombre de population 

Cité yahiaoui  28326 Cité Amor Dego 8207 

Cité El Hidhab 9222 Cité Centre ville  3863 

Cité Gassriya 5709 Cité Kaaboub  9234 

Cité Maabouda 6349 Cité 600 logts  4574 

Cité Hachmi  20296 Cité nouvelle zone 

urbaine  
18386 

Cité 1 nouvembre  9249 Cité Chiminos  5807 

Cité ouled brahem 10770 Cité Langar  6890 

Citédes jardins  3788 Cité El Aid Dhahoui 3697 

Cité  les Tours  3620 Cité 1014 lots  8000 

Cité Ain Tbinet  6294 Cité 200 logements  1770 

Cité Tlidjen  5958 Cité 1006 logement 6589 

Cité Bizar 5948 Cité SNTR 9329 

Cité Ben Begag 1005 Cité Ain Sfiha  1463 

Cité Sonatrach 3080 Cité bel Air 7760 

Cité 1000 logts + 20 Aout  8736 Cité 500 logements  9232 

Cité 5 fieusie 6109 Cité Laarerssa 8380 

Cité 750 logts  4036 Total  251676 

  Source : APC de Sétif, service des statistiques (2009)  
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IV.3.Enjeux matériels : 

IV.3.1. 1 L'habitat : 

      Depuis l'apparition de la récession économique en 1986, l'état s'est progressivement 

désengagé du problème du logement, laissant ainsi  le terrain libre aux promoteurs privés pour 

lesquels le logement revêt d’une équation économique, c'est-à-dire devient un produit marchand 

destiné à une demande solvable, ce qui a donné lieu à la généralisation des lotissements, des 

coopératives immobilière  qui. La promotion immobilière ne s'étant pas avérée une démarche 

probante, c'est la politique du déploiement du logement social locatif qui est mise en œuvre au 

profit des couches populaires défavorisées dont les habitants, en butte au système locatif hors de 

prix au-delà de leurs moyens limités, se rabattent sur l'édification de logements précaires (habitat 

sous-structuré).  

         Pour éviter l'émergence et la prolifération de cet habitat illicite, le logement social est 

conçu. Le logement promotionnel est destiné aux classes sociales aisées (professions libérales et 

commerciales). Les candidats à l'attribution de lotissements suite à la spéculation foncière 

effrénée et la rareté de terrains urbanisables. Actuellement c'est la formule LSP7  et LPA8  qui 

sont en vogue aujourd’hui, et au profit des classes sociales moyennes qui se retrouvent favorisées 

par la mise en œuvre du plan de relance économique décidé au sommet de l’état  . 

      En 1987, le parc-logement de l'aire d'étude et qui se chiffrait à 27 767  logements 

traduisant un T.O.L de 6.65. En 1998 le parc –logement de la ville de Sétif  a quasi doublé pour 

atteindre le volume de 42 592 logements dégageant, ainsi, un T.O.L9 confortable de 5.85 

personnes/logement. En 2008, selon le dernier RGPH,10 le parc-logement est estimé à 54 411 

logements (une augmentation de presque 20 000 logt en l'espace de 10 ans) traduisant un T.O.L. 

de 4.96 personnes/logt témoignant d'une situation favorable d'où il en découle, un surplus de 

logements ne trouvant pas acquéreur. Parallèlement à ce surplus entrevu, il convient de souligner 

qu’un important  programme de logement en voie de lancement. En revanche, nous déplorons le 

faite  un nombre non négligeable   de logements est toujours  verrouillé et inhabité, un autre 

volume de logements en cours de réalisation ou  en voie de finition. 
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Tableau 12 : Evolution du parc logement à Sétif  de 1987 à 2008 

 

 1987 1998 2008 

Parc  Logements 27 767 42 592 54 411 

                  

 

                                                                                            Source : Auteur selon DPAT de Sétif , (2009)  

Tableau 13 : Répartition  de la population sur l’ACL de Sétif   :  

 

Cité Nombre de logts   Cité Nombre de logts   

Cité yahiaoui  5694 Cité Amor Dego 1635 

Cité El Hidhab 4764 Cité Centre ville  834 

Cité Gassriya 1136 Cité Kaaboub  1762 

Cité Maabouda 1424 Cité 600 logts  1120 

Cité Hachmi  3667 Cité nouvelle zone 

urbaine  
3602 

Cité 1 nouvembre  1853 Cité Chiminos  1384 

Cité ouled brahem 1903 Cité Langar  1515 

Citédes jardins  735 Cité El Aid Dhahoui 800 
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Cité  les Tours  737 Cité 1014 lots  1673 

Cité Ain Tbinet  1174 Cité 200 logements  373 

Cité Tlidjen  1070 Cité 1006 logement 1417 

Cité Bizar 1141 Cité SNTR 1713 

Cité Ben Begag 220 Cité Ain Sfiha  368 

Cité Sonatrach 671 Cité bel Air 1558 

Cité 1000 logts + 20 Aout  1840 Cité 500 logements  2387 

Cité 5 fieusie 1488 Cité Laarerssa 1861 

Cité 750 logts  892 Total  54411 

  Source : APC de Sétif, service des statistiques (2009)  

IV.3.1. Equipements : 

      Le but que nous voulons atteindre  à travers le bilan des équipements c'est de pouvoir 

dresser une vision claire des équipements implantés au fil du temps à travers l'espace de la ville 

de SETIF  , et pouvoir ensuite évaluer leur  concentration  ou localisation  par rapport à la carte 

de la ville en vue de tester le degrés  de vulnérabilité de leur cadre bâti contre l’agression des 

divers polluants atmosphériques  d’une part , et d’autre part le faite qu’ils abritent un nombre 

important de population, que nous allons nommé par la suite :   « population de transit » ou « 

population de lieu de travail ». Ceci dit que le  degré de sous-équipement et de carence de ces 

équipements, qu’il ne faut pas ignorer ,  ne représente pas une priorité pour notre recherche. A ce 

propos, nous avons tenté de synthétiser la grille d’équipements limitée à la ville de Sétif par 

secteur selon les données recueilles et remises par les services de la  DPAT11 de Sétif.   
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Tableau 14 : Principaux équipements par secteur à Sétif 

 

Secteur  Equipements 

 

Nombre 

Education 

et enseignement supérieur 

Enseignement   Primaire (Ecoles)  82 

Enseignement  Moyen (C E M ) 31 

Enseignement Secondaire  (Lycée) 15 

Enseignement Supérieur (Pôles 

Universitaires) 

03 

Santé Hôpitaux   01 

Maternités 01 

polycliniques 12 

Salles de soins et centre de santé  27 

Jeunesse  et Sports Stades Omnisports 01 

Stades de Foot 01 

Terrains de Foot 03 

Terrains de sports collectifs  19 

Complexes de proximité  22 

Cours de Tennis 04 

Salles de sport 06 

Piscines 01 

Maisons de jeunes  04 

Salles polyvalentes  01 

Auberges  01 

Culture 

 

Maisons de culture 01 

Bibliothèques municipales 01 

Théâtre municipal   01 

                                                                                      Source : Auteur selon DPAT de Sétif , (2009)  
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IV.3.3. Voirie urbaine :  

       La voirie urbaine qui  dessert la totalité de la ville, constituée par une structure viaire de 

03 types (Primaire –Secondaire-Tertiaire) classée selon les aménagements urbains relatifs au 

diagnostic. En se basant sur les conclusions du  PDAU intercommunal de Sétif,12 nous pouvons 

confirmer que l’état physique du réseau de voirie urbaine  est dans un état moyen, caractérisé par 

un phénomène d'affaissement  et tassement de corps des chaussées accompagnées par des nids de 

poules et des fissurations au niveau de la couche de roulement (superficielles). Selon les 

conclusions de l’urbase13 de Sétif   cela est dû aux facteurs suivants:  

 Absence d’ouvrages de collecte des eaux pluviales ; 

 Avaloirs existants défectueux qui attendent éternellement des actions de curage ;  

 Trottoirs dégradés, et non revêtus ;  

 Manque les signalisations routières verticales ou horizontales, pour mieux organiser la 

circulation piétonnière et mécanique ; 

 Carence, et manque d’arbustes et plantations d’alignement au niveau des voies 

structurant la ville ;  

 Problèmes partiels d’éclairage nocturne. 

Photo 1 : Echangeur entrée Est de la ville de Sétif 

 

Source : URBASE –Sétif, (2010)   
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La trame viaire de la ville de Sétif est organisée en systèmes de  couronnes constituée, 

essentiellement des boulevards suivants :  

BOULEVARD N°1: Assurant la liaison de la RN5 au niveau de l'échangeur d'entrée de Sétif ( 

voir photo  ci-dessus )  à la RN 9 au niveau du giratoire prés du lotissement de Boussekine 

(Gaoua) en  passant par les cités des 1014 logements et  1006 logements jusqu’au croisement 

avec le boulevard n°02 . Ce boulevard se distingue  par :  

 Une emprise comprise de deux chaussées de 9Mx 2 M, en bon état ;  

 Terre -plein central de 1.50 m type planté (Espace vert) ;  

 Eclairage Public central ;  

 Trottoirs revêtus uniformes environ (2-4) m.  

BOULEVARD N°2: Assurant la liaison du pôle universitaire N°03 au niveau du P.O.S n°2 d'El 

Hidhab à la RN09 au niveau des 600logts parcourant les endroits suivants: lotissement El Hidhab 

jusqu’au  croisement au boulevard n°1 (Lisbonne) en passant  les 500 logts. Ce boulevard 

possède les mêmes particularités du boulevard n°01 en termes de cadre physique.  

BOULEVARD N°3: assurant la liaison de flux de circulation de  la RN5 au niveau de 

l'échangeur d'entrée de Sétif du P.O.S n° 36 de Gaoua, ce boulevard  franchit les endroits 

suivants: Lotissement S.N.T.R, groupement Gendarmerie; croisement avec CW117 Ain Mousse, 

logements AADL, POS N°2 El Hidhab  jusqu’au  croisement avec le boulevard n°2. Ce 

boulevard est caractérisé par :  

 Emprise ayant une seule chaussée de 8m en moyen état, nécessitant un revêtement ;  

 Manque d'éclairage Public ;  

 Trottoirs très étroits et uniformes environ et varie entre  1.50 m à 05.00 m ;  

 Terre -plein central de (1-1.5m) type en béton armé, est embelli par des alignements 

d’arbres.  

IV.3.4. Réseaux énergétiques  (électricité– gaz) : 

IV.3.4.1. Réseau électrique : 

Selon la Sonelgaz 14La ville de SETIF  est traversée par des différentes lignes électriques :  
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IV.3.4.1.1. Lignes électriques très haute tension (THT) 220kv: 

  Cinq lignes de transport d’électricité de très haute tension (THT : 220 KV) traversent le 

périmètre de  la ville  :  

1. 1ére ligne: Prend départ de la commune de Sétif vers le poste de répartition (220/60/30 

KV) situé au niveau de la wilaya de BBA en traversant les communes d'Ouricia et Ain 

Arnet ;  

2. 2éme ligne: Prend départ du poste de répartition (220/60 KV) d’EL HASSI vers le poste 

de répartition (220/60 KV) de SALAH BEY en traversant les communes de GUEDJEL et 

OULED SABER ;   

Trois autres  lignes parallèles prennent départ du poste de répartition (220/60 KV) d’EL 

HASSI (commune de SETIF), jusqu'a le commune de Beni Fouda puis elles se dispersent :  

3. Une ligne vers la wilaya de JIJEL ;  

4. Une vers le poste de DARGUINA ;  

5. L’autre ligne change la direction à l’EST vers le poste de répartition (60/30 KV) d’EL 
EULMA .  

IV.3.4.1.2.Lignes électriques de haute tension (Ht) 60kv: 

    Ce sont des lignes de transport d’électricité aériennes (60 KV) traversant le territoire 

intercommunal, pour assurer la liaison entre le poste de répartition (220/60 KV) EL HASSI et les 

autres postes de répartitions implantés dans le territoire de La wilaya15 :  

Au NORD : Une ligne sorte du poste de répartition (220/60 KV) EL HASSI et traverse le 

territoire de la SETIF, et EL- OURICIA vers le poste de répartition (60/30 KV) de AIN EL 

KEBIRA.  

Au SUD: 07 lignes sortent du poste de répartition (220/60 KV) EL HASSI : 

- Deux lignes (02) en double terme relient le poste d’EL HASSI avec le poste de répartition 

(60/30 KV) BOUAROUA.  

- Deux(02)  relient le poste d’EL HASSI au poste de répartition SONATRACH (60/30 KV).  
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- Une (01)  ligne qui relie le poste d’EL HASSI et le poste de répartition (60/30 KV) d’AIN 

OULMENE passant dans le territoire des communes de SETIF et MEZLOUG.  

- Deux (02)  lignes assurent la liaison entre le poste d’EL HASSI et le poste de répartition 

(60/30KV) d’EL EULMA, passant par la commune d’OULED SABER parallèle  

à la RN 05.  Le schéma suivant ( Figure 18) , représente les différents postes de répartition qui 

sont reliés aux lignes  électriques de haute tension avec le poste de répartition (220/60 KV) EL 

HASSI : 

Figure 17 : Lignes électriques de haute tension à Sétif 

 

Source : SONELGAZ-Sétif, (2009) 
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IV.3.4.1.3.Lignes électriques de moyenne tension (mt) 30kv: 

   Traversent tout le territoire de la ville .Ces lignes sont aériennes, et alimentent plusieurs postes 

transformateurs (MT-BT).Ainsi, l’alimentation des différentes agglomérations et localités, 

s’effectue à partir de ces postes transformateurs (MT-BT) : 

1. Poste EL HASSI 220/60 KV.  

2. poste SONATRACH 60/30 KV.  

3. poste BOUAROUA 60/30 KV.  

4. poste SETIF NORD 60/10 K 

Photo 2 : Poste de répartition (220/60 KV) EL HASSI 

 

Source : URBASE –Sétif, (2010)  
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IV.3.4.1.4.Alimentation et taux de couverture en énergie électrique  

Selon la DPAT de Sétif, le taux de couverture en électricité au niveau de la commune de SETIF 

est de 99.74% 16. 

IV.3.4.2.Réseau Gaz : 

  Avec un taux de couverture qui a atteint100 %  , la ville de SETIF est alimentée en gaz naturel 

par un piquage sur la conduite de « gazoduc 12 » (TELEGHMA-BENI MANSOUR) acheminée, 

à son tour  vers  cinq postes de détentes  (70/4 bar) qui sont implantées au niveau de : la zone 

industrielle , la zone d’activité , au bord de Chemin communal CC 621 vers ABID ALI ,  au bord 

de Chemin de Wilaya CW 117 à la proximité du pôle universitaire 03  et enfin, un poste à été 

projeté au niveau de l’agglomération de CHEIKH EL AIFA .  

IV.3.5.Réseaux hydrauliques : 

IV.3.5.1. Alimentation En Eau Potable : 

        Il serait souhaitable d’entamer cette introduction par un aperçu général sur cette ressource 

vitale qu’est l’eau. Le but essentiel de toute étude préliminaire est la recherche perpétuelle de la 

meilleure qualité de service disponible et ce, en fonction du cout de revient, par exemple si 

l’acheminement d’une eau éloignée de très bonne qualité coute plus cher que le traitement d’une 

eau de moindre qualité à proximité, la tendance sera orienté vers cette dernière solution. Les 

qualités essentielles d’une eau de consommation sont celles d’une eau salubre, potable, incolore, 

aérée, légèrement minéralisée et exempte de matières organiques.  

       L’étude du périmètre d’alimentation devra être menée en connaissance détaillée et parfaite 

de toute la structure, de la mobilisation en passant par le stockage à  la distribution. Le 

vieillissement résultant généralement soit du phénomène du colmatage qui survient tôt ou tard 

dans tout ouvrage, en raison de la migration de grains fins, soit de la corrosion des conduites, 

c’est la contrainte majeure de l’alimentation en eau potable des agglomérations17.  
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IV.3.5.1.1. Les eaux de surface (superficielles) : 

a. La qualité : en règle générale la qualité de l’eau de surface est moindre que celle des 

eaux souterraines. En effet, elles sont soumises à la possibilité d’une dégradation 

naturelle causée par le transport solide, les minéraux dissous, la matière organique 

naturelle. La qualité de l’eau de surface est en générale meilleure en amont qu’en aval. A 

l’amont l’eau peut être plus turbide ce qui est facile à contrôler en raison de l’origine 

minérale de cette turbidité,18 par contre surtout en région montagneuse, elle est plus pure 

et froide en aval, le contact avec des zones habitées et exploitées favorise les risques de 

pollution.  

b. La quantité : la quantité d’eau disponible est variable à travers l’aire d’étude selon le 

cycle hydrologique en fonction du débit que l’on veut prélever et dépend de la 

météorologie l’hydro géologie, la topographie et l’exploitation humaine des ressources. 

En résumé, les eaux de surface sont plus exposées à la dégradation naturelle et à la 

pollution liée aux activités humaines. Pour cette raison, il sera généralement nécessaire 

de prévoir un traitement sous forme de filtration et de désinfection. 

IV.3.5.1.2. Les eaux souterraines : 

a. La qualité : la qualité des eaux de nappes est meilleure que celle des eaux superficielles. 

En effet, elles sont protégées contre la dégradation naturelle causée par le transport 

solide, les minéraux dissous et la matière organique naturelle.  

b. La quantité : la quantité d’eau disponible est variable à travers l’aire d’étude selon le 

cycle hydrologique et en fonction de la perméabilité du sol et la propriété qu’a une roche 

de laisser passer l’eau à travers ses fissures ou ses ports. La perméabilité d’où la porosité 

est le rapport du volume des vides d’une roche a son volume total, elle varie avec la taille 

des grains, leur uniformité et leur mode d’arrangement. La ville de Sétif  se caractérise 

par une grande potentialité d’eau  

IV.3.5.1.3. La mobilisation : 

       Selon la direction de l’hydraulique19, la ville de Sétif  s’étendant sur une étendue spatiale 

assez vaste, bénéficie de ressources hydriques assez appréciables, parmi lesquelles on peut 

étudier ce volet par rapport  à la quantité  d’eau superficielles emmagasinées, les dispositifs 
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techniques de leur rétention, leur gestion et leur distribution rationnelle. En ce qui concerne les 

eaux superficielles, la mobilisation se fait à partir du barrage Ain Zada qui s’étend sur une 

superficie de 1920 hectares et d’une capacité de 121 millions de mètres cube et celui d’ El 

Maouane qui s’étend sur une superficie de 538 hectares et d’une capacité de 147.90 hm3 . A cela 

s’ajoute-les retenues qui alimentent la ville de Sétif et son environnement immédiat : 

 Retenue Boukahoula « Ain Abessa » 1.200.000 m3  

 Retenue Oued Tmar « Ain Arnat » 300.000 m3  

 Retenue Oued Ouricia « Ain Arnat » 600.000 m3  

 Retenue Oued Abd El Beg « Ain Arnat » 300.000 m3  

 Retenue Oued Sommar « Ain Arnat » 1.200.000 m3  

 Retenue Oued Khnig « Ain Arnat » désaffectée – mauvaise rétention  

 Retenue Oum S’nibet « Ain Arnat » 330.000 m3  

 Retenue Oued Reggada « Ouled Saber » désaffectée – envasée  

 Retenue Ouled Saber « Ouled Saber » envasée  

 Retenue El Anasseur « Ouled Saber » désaffectée – envasée  

Photo 3 : Retenue Ain Abbessa 

 

Source : URBASE –Sétif, (2010) 
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Photo 4 : Retenue Bouguezine 

 

Source : URBASE –Sétif, (2010) 

       Quant aux eaux souterraines , Notre aire d’étude recèle sur son vaste espace de nombreuses 

ressources souterraines alimentant favorablement la nappe phréatique, par le biais des 

précipitations saisonnières assez généreuses dans l’ensemble, et que l’on exploite de manière 

satisfaisante au moyen de forages, sources naturelles et de puits. Les différentes sources 

souterraines sont représentées dans le tableau ci-dessous20: 

Tableau 15 : Différents points d’eau au niveau de la ville de  Sétif  
Localisation Type 

Abid Ali Captage 

Ain el kahla Captage 

Ain sfiha Forage 

Stade du 08 mai 45 Forage 

Parc APC Forage 

Bir n’ssa Forage 

Parc d’attraction Forage 

Parc à forage Forage 

Cité Sontrach Forage 

Cité kaaboub Forage 

Ain Trik Forage 

 Forage 

                                                                                                       Source : Direction de l’Hydraulique-Sétif, (2009)  
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IV.3.5.1.4. Les Infrastructures : 

Les infrastructures de captage , de stockage de mobilisation et de distribution  des eaux 

superficielles ou souterraines nous intéressent, du faite, qu’elles constituent un cadre physique 

idéal entant qu’enjeux matériels et environnementaux présent dans la ville vulnérables face au 

risque de pollution hydrique qui fera , également , l’objet d’analyse détaillée dans le dernier 

chapitre. Dans ce contexte, les infrastructures de base existantes ayant trait avec l es stations de 

pompage21  sont : 

 La station de traitement et de pompage d’Ain Zada (Ain Taghrout) : celle-ci est alimentée 

par l’ancienne conduite de diamètre Φ 1000 mm provenant du barrage d’Ain Zada et 

refoule l’eau vers la ville de Sétif sur un linéaire de 12.455 kms au moyen d’une conduite 

en acier de diamètre Φ 1000 mm. Cette station est dans un état moyen, vu sa durée de vie 

qui est presque de 20 ans ; 

 La station de pompage (Mahdia) : elle est d’une capacité de production théorique de 600 

l/s, dotée de trois groupes électropompes dont 02 sont mis en service et le troisième est 

soumis comme réserve. Celle-ci reçoit les eaux refoulées de la station du barrage d’Ain 

zada (Ain Taghrout) vers la ville de Sétif sur un linéaire de 16.321 km à travers une 

conduite en acier de diamètre Φ 1000 mm ; 

 La station de pompage 1 d’El Oued El Bared : elle refoule l’eau de la source d’El Oued 

El Bared vers le réservoir tampon de capacité 1000 m3 ; 

 La station de pompage 2 d’El Oued El Bared: elle est située à Amouchas et reçoit l’eau 

du réservoir 1000 m3 et le refoule vers le réservoir tampon de capacité 1000 m3 situé à 

Thniet Ettine. De ce dernier l’eau est refoulée de manière gravitaire vers les réservoirs 

2x3000 m3 de la ville de Sétif.   
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Figure 18 : Grandes adductions d’A E P vers  la ville de  Sétif 

 

Source : Direction de l’Hydraulique-Sétif, (2009)  

En ce qui concerne, les grandes adductions  sont assurées par : 

 Adduction du barrage Ain Zada vers la station de traitement Φ 1000 mm  

 Adduction réservoirs répartiteurs 2*3000m3 vers réservoirs 2*3000m3 El Hidhab Φ 400 

mm fonte  

 Adduction réservoirs répartiteurs 2*3000m3 vers réservoir 3000 m3 Maabouda Φ 350 

mm Pvc  

 Adduction réservoirs répartiteurs 2*3000 vers réservoir 1600 m3 Z.I Φ 350 mm  

 Adduction source Oued El Bared vers réservoirs 2*3000 partiteurs Φ 600 mm  

 Adduction conduite Ain Zada réservoir 500 m3 Ain Arnat Φ 200 mm acier  

   Comme l’illustrent bien les graphes constituant la figure 19 ce dessous Le réseau 

d’alimentation en eau potable de la ville de SETIF fonctionne en système maillé avec quelques 

ramifications, il est constitué de canalisations de diamètres et de matériaux différents :  
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Figure 19 : Répartition des  canalisations par matériaux 

 

Répartition des canalisations par matériaux 

Linéaire canalisations   375 Km  

 

Répartition des  canalisations par matériaux 

 

 

    Source : Auteur selon  Direction de l’Hydraulique-Sétif, (2010)  

     Enfin pour ce qui d’infrastructures de stockage, les eaux captées qu’elles soient superficielles 

ou souterraines, sont acheminées à travers les conduites d’adduction (gravitaires ou par 

refoulement) vers les ouvrages existants. Quelques uns sont utilisés comme ouvrages tampons 

pour assurer une bonne pression, d’autres sont des ouvrages de stockage qui servent à 

l’alimentation gravitaire par maintien des pressions.  

IV.3.5.2. Assainissement des eaux usées et drainage des eaux pluviales: 

IV.3.5.2.1.Drainage des eaux pluviales: 

    Afin de protéger les agglomérations contre les eaux pluviales et en particulier contre les 

inondations dévastatrices, il est judicieux de faire une réflexion générale sur l’ensemble composé 

des bassins versants et des impluviums correspondants.22 Après les prospections opérées sur les 

lieux en vue d’un diagnostic plus ou moins avancé sur l’existant en matière d’infrastructures et 

d’ouvrages de protection. Pour cette première phase de I’ étude, il est plus pratique de raisonner 

Matériaux Longueur KM 

PVC 185 

AC 94 

PEHD 35 

ACIER 38 

FONTE 21 

PEBD 1 

ACIER GALVA 0,1 

         TOTAL 374,1 
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sur un aménagement spatial dans un but précis qu’est la protection de l’ensemble urbanistique 

par la levée de toutes les contraintes en orientant les aménagistes vers les pôles adéquats pour 

certaines éventuelles extensions. Ainsi, toutes les variantes et mesures à entreprendre pour la 

protection de l’ensemble de la ville  consistent à :  

 Traiter des réseaux hydrographiques et leurs bassins versants ;  

 Compléter les opérations de rééquilibrage de certains ouvrages ;  

 Entreprendre des opérations à l’échelle de l’agglomération ;  

 Entretien du réseau, redimensionnement, réalisation d’ouvrages etc. 

IV.3.5.2.2. Assainissement Des Eaux Usées: 

      Dans le but de la protection des agglomérations contre les eaux nuisibles, ménagères et 

industrielles, une réflexion sur la préservation du milieu récepteur s'impose à savoir la 

dépollution des cours d'eau et l'atténuation des charges nocives, vers les oueds. Selon la dernière 

du  PDAU intercommunal de Sétif,23 les réseaux d’assainissement de la ville de SETIF 

fonctionnent en système unitaire sauf le réseau de la ZHUN qui est conçu et réalisé en système 

séparatif avec quelques tronçons en système unitaire. Le réseau d’assainissement de la ville est 

actuellement muni de quartes station de relevage conçus et réalisés en vue d’éliminer les rejets 

illicites dans les oueds; de converger ces rejets vers la station d’épuration de AIN SFIHA. Les 

rejets qui demeurent actuellement à l’air libre sont : 

 Bassin NORD du secteur Hachemi et secteur SNTR qui se rejettent dans l’Oued EL-
HASSI.  

 Bassin de la zone industrielle.  

 Bassins de Chouf-Lekdad ; Gaoua ; Abid ali et bassin d’El-Bez, où le rejet s’effectue 
dans l’Oued Boussellam.  

IV.3.5.2. 3. Milieux Récepteur: 

   Les eaux usées se rejettent toutes dans l'artère primaire de l'ensemble qui est Oued Bousellem 

qui suit son cheminement pour se déverser à la fin dans le barrage de Ain Zada, les importants 

cours d'eau à travers l'aire d'étude sont : Oued Chouf El Kedded ,Oued El Ouricia, Oued 

Fermatou ,Oued El Hassi ,Oued Ain Romaine, Oued Bousellem, Oued Arair  ,Oued Karoua . 
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En guise de synthèse , concernant le réseau d'A. E. P, nous avons soulevé les problèmes 

suivants : 

 Manque de moyens de stockage par rapport aux extensions urbaines apparues ; 

 Mauvaise gestion qui mène à d’énormes problèmes d’alimentation en eau potable dans 

certaines zones de la ville ; 

 Rendement de réseau insuffisant vu son ancienneté et son mauvais état physique ;  

Concernant le réseau d'assainissement et de manière générale la majeure partie de la ville de 

Sétif  est assaini par des réseaux unitaires de diamètres variables L'assainissement se fait soit par 

le biais des stations de relevages vers la station de traitement et d'épuration, soit par des 

décanteurs ensuite vers l'exutoire naturel. L’assainissement des centres est considéré facile 

suivant l'importance des groupements d'habitat du fait qu’ils sont tous situés à proximité d’un ou 

plusieurs Oueds. (Rejet dans les exutoires naturelles) mais après étude des réseaux (auto curage 

et sur dimensionnement décantation et épuration) c’est à dire une étude détailler pour préserver 

l’environnement. 

IV.4. Enjeux Environnementaux : 

       De part sa situation géographique et les caractéristiques de son  milieu physique, la ville de 

Sétif  favorisent la multiplication de plusieurs problèmes ayant un trait avec la dégradation 

progressive de son environnement fragile  .Il ne s’agit pas, dans ce chapitre, d’établir une étude 

exhaustive et approfondie sur tous les aspects de l’environnement. Néanmoins, le problème de la 

pollution, sera traité par rapport à la présence des enjeux environnementaux dans le tout le 

territoire de la ville de Sétif, et même au delà de son périmètre immédiat.  De ce faite, il convient 

de rappeler  que  l’origine  et  la source de ces polluants, ainsi que leur quantification, feront 

l’objet du prochain chapitre avec un peu plus de détails.  

         Faisant partie des préoccupations mondiales, la pollution est un fléau qui s’est amplifiée et 

généralisée au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle au rythme accéléré du 

développement technologique. Avec le temps, la pollution a gagné toutes les sphères : 

l’hydrosphère, la lithosphère et l’atmosphère. Elle a même dépassé les limites de la biosphère 

puisqu’elle a atteint la stratosphère (couche d’ozone). L’homme est donc confronté actuellement 

à une pollution multiple : hydrique, atmosphérique  et pollution du sol .  
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       La ville de SETIF  fait partie des hauts plateaux réputée pour ses écosystèmes subhumide 

baignée dans un climat continental à caractère subhumide, adossée à la chaine montagneuse de 

Megres, Ain Abessa , Beni Fouda . Elle abrite dans son tissu urbain et à sa périphérie des unités 

industrielles à l’origine d’une pollution à multiple facettes dont les effets néfastes sont bien 

connus par ses habitants, victimes principales de cet état de fait. Faune, flore, population 

humaine et constructions sont agressées quotidiennement par des émissions en tous genre : 

liquides, gazeuses et de bruit24.  

       L’industrie détruit le paysage par la laideur de ses installations et par ses rejets multiples 

dont la principale source de pollution résiderait  dans la zone industrielle de Sétif . Toutefois, 

d’autres sources de pollution restent tout aussi préoccupantes, mais elles sont plus négligées car 

elles engendrent une pollution insidieuse, moins spectaculaire et parfois même invisible. Il sera 

présenté, ci-dessous, les sources de pollution, actuellement connues à travers l’aire d’étude, tout 

en indiquant pour chaque type, la pollution qu’elle entraine :  

   -L’industrie :  

Dans le tableau, ci-dessous , sont mis en exergue les différentes industries existantes à l’intérieur 

du périmètre d’étude et qui constituent une source de nuisance pour l’environnement. 

Tableau 16 : Pollution engendrée par le secteur d’industrie  au niveau de la ville de Sétif 

Nature industrie Pollution engendrée 

 

Nature de nuisances et rejets 

 

Laiterie Pollution hydrique  et 
organique  

Rejet du lactosérum et autres matières 
organiques  

Station d’enrobage  Pollution atmosphérique et 
sol  

Dispersion dans de particules de 
poussières et de bitumes  

Carrières Pollution atmosphérique Dissémination dans l’air de poussières  

Oravie-Abattoir Pollution atmosphérique et 
hydrique 

Dégagement d’azote et d’ammoniac et 
contamination de la nappe  

Briqueterie Pollution hydrique  

                                                                         Source : Direction de l’environnement de Sétif , (2007) 
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       -La décharge publique : Le nouveau dispositif technique dénommé le « C.E.T »25   a 

pour objectif  de traiter, et recycler les déchets organiques, afin de préserver l'environnement. 

Les données que nous avons pu collecter auprès du service de l'environnement, nous montre que 

la wilaya de Sétif est dotée et bénéficie d'un programme de réalisation de  huit centres de ce 

genre  (C.E.T) dont  un implanté  au  niveau de la commune  de Sétif.  Ce dernier  se situe à 10 

Km du chef  lieu de la commune, au voisinage du cimetière de Sidi Haider. Il  reçoit toutes les 

ordures ménagères de la ville de Sétif et les zones limitrophes (agglomérations avoisinantes) 

ainsi que certains déchets industriels, essentiellement inertes. 

       -Les lignes électriques de  haute tension : Les kilomètres de câbles électriques supportés 

par les pylônes métalliques géants de la moyenne et la haute tension agressent les vues en 

défigurant les paysages.  Le paysage perd son naturel et son esthétique, sa plénitude et donne 

l’impression d’être empiété et pris au piège dans les mailles d’un filet géant. Outre cette 

agression visuelle, la recherche scientifique a prouvé  que les champs électriques créés par un 

courant à haut voltage ne sont pas sans effet sur les organismes vivants. 

-L’Aéroport : Le transport aérien localisé au niveau de l’aéroport « 08 mai 45 » de Sétif 

représente une source de bruit très gênante pour la ville et ses riverains. Cette nuisance sonore est 

heureusement discontinue et sporadique peu importante, étant donné le faible niveau actuel du 

trafic aérien à Sétif.  
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Conclusion : 

   La ville de SETIF se caractérise par une structure radioconcentrique, un noyau central 

constituant le centre-ville à partir duquel se sont formées des branches ou radiales reliées entre 

elles par des rocades entres les quelles s’inscrivent des zones construites ayant souvent son un 

caractère particulier par : la densité, l’organisation et la composition de son tissu. En s’appuyant 

sur un discours ayant trait à la thématique du risque, la ville de  Sétif, de par sa posiotion 

stratégique,  abrite  un nombre impressionnant d’enjeux, toutes catégories confondues : humains, 

matériels, économiques et environnementaux :  

 Enjeux humains : la ville de Sétif est classée en deuxième rang après la capitale en 

termes de population qui avoisine les 290 000 Habitants.  En se basant sur le dernier 

RGPH de 2008 et les statistiques  établis par les services de l’APC, nous avons pu classer 

la population selon des critères de densité en trois catégories distinctes : forte, moyenne 

et faible  en concordance avec les degrés de vulnérabilité urbaine. Ces enjeux feront 

l’objet d’une spatialisation sur un support cartographique adéquat ;  

 Enjeux matériels et économiques : En matière d’habitat et équipements, la ville de Sétif  

est bien lotie et présente des potentialités importantes avec un parc de logements 

impressionnant qui avoisine les 54 411 unités et une grille d’équipements parmi les plus 

riches en Algérie. Dans la même optique, nous avons pu dresser une vision claire sur les 

différents réseaux : viaires, AEP, assainissement et  réseaux énergétiques .Toutes ces 

données vont servir comme toile de fond pour la spatialisation de cette catégorie d’enjeux 

selon une méthodologie appropriée que nous allons développer ultérieurement ; 

 Enjeux environnementaux : concentrés principalement au parc d’attraction qui se situe 

en plein centre ville avec ses grands lacs artificiels et  ses espaces verts denses. Les 

plantations d’alignement qui bordent les boulevards et les axes importants de la ville de, 

ainsi que les divers points d’eau (puits, forages) qui sont en contact direct avec la nappe 

phréatique constituent aussi des enjeux très vulnérables. A cela, nous pouvons également 

ajouter tous les jardins, forets et terres agricoles qui bordent la ville dans sa partie 

périurbaine entant qu’écosystème trop fragile par rapport aux agressions des aléas de 

pollution. 
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Chapitre V : La zone industrielle de Sétif : source de pollution    

Introduction : 

  S’inscrivant dans un cadre d’investigation ,  l’objectif que nous espérons atteindre au terme 

de ce chapitre est d’analyser minutieusement  les multiples aspects de la pollution générée par la 

zone industrielle de Sétif en se basant sur des enquêtes menées sur terrain auprès des différentes 

unités que nous avons la chance de visiter la majorité d’entre elles .Vu la limite des moyens 

techniques mis à notre dispositions ( capteurs d’air, laboratoires spécialisés, prises de vues 

satellitaires, cartes thématiques réalisées dans le cadre des PPR, etc.) et faute de compétences  et 

technicité requise pour mener nous même les analyses des échantillons prélevés , nous avons eu 

recours au traitement des données collectées par les services de la direction de l’environnement 

de la wilaya de Sétif  et l’interprétation des rapports d’expertise et d’audits environnementaux 

commandés  par l’ensemble des unités constituant l’ensemble de la zone industrielle dans le 

cadre des études d’impact sur l’environnement. 

  En vue de maîtriser notre étude, nous avons jugé utile de restreindre le champ 

d’investigation en choisissant un échantillon représentatif dont les critères de choix s’articulent 

autour de la taille des unités , la nature d’activités industrielles qui s’y exercent, leur date 

d’installation au sein de la zone et enfin l’enjeu socioéconomique qu’elles représentent sur le 

plan local et national. Ainsi, nous avons pu  retenir les secteurs  industriels suivants :  

 Le complexe électrochimique (ENPEC : avec ses différentes unités : affinage de Plomb  - 

électrolytes – batteries  et accumulateurs) ; 

 Le complexe des Caoutchoucs Plastiques (ENPC : avec ses différentes unités :   

Sofiplast-  Siplast  -Calplast  -Al moules ) ainsi  que les unites actvant dans le meme 

secteur ( Chiali Group- Metaplast - Lak Plast –Kplast- Profitali -Plastif Gharbi  - 

G M Invest -Agro Film- Prosach II ); 

 Le secteur des matériaux de construction (unités : Briqueterie El Afak-  Safcer- Facar 

Isaadi- Granito Sitifis- Baticeram- Bouadjil et Cie - Sofac Yaici- Sit Ceram- Profib Tali - 

Faïencerie de l’Est) ; 

 Le secteur des industries des cuirs et Tannerie (unités : SYNEST et  SOCOP). 
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Il convient de souligner que les autres secteurs présents au niveau de la zone industrielle de Sétif 

tels que : l’agroalimentaires, les services, le BTP et autres représentent peu d’intérêt pour notre 

recherche. Ils seront dons exclus de la présente étude. 

V.1.  Présentation du cas d’étude 

V.1.1. Présentation de la Zone Industrielle de Sétif : 

     Avant de présenter notre cas d’étude qui  est la zone industrielle de Sétif, nous avons jugé 

utile de définir d’abord le concept de « zone industrielle ». A ce propos plusieurs auteurs se sont 

penchés sur cette question : Qu’est ce qu’on entend par Zone Industrielle ? 

   Selon Didier Lemoine (1979),1 le concept de zone industrielle recouvre une réalité 

tellement variée qu’elle se laisse difficilement définir : les activités implantés peuvent aussi bien 

être industrielles qu’artisanales ou tertiaires, la superficie va de quelques milliers de mètres carré 

à plusieurs centaines d’hectares ,la situation juridique va du simple projet signalé par un panneau 

à la Z.A.C en passant par le lotissement, le niveau d’équipement va d’une viabilisation à un 

grand nombre de services et de raccordements . 

      Dans la même optique Merlin et Choay (2009)2 ajoutent :  « la zone industrielle se définit 

comme un ensemble de terrains regroupées par un même maitre d’ouvrage et préalablement 

équipé pour faciliter l’installation, le fonctionnement  et le développement d’établissement à 

caractère essentiellement industriel » .Quant à Zucchelli (1983),3  la zone industrielle signifie : 

« une réservation des surfaces adéquates aptes a accueillir des établissement industriels 

prévisibles sur la base orientative des programmes d’investissement et ou leur implantation se 

ferait sur des terrains aménagés et équipés d’infrastructures nécessaires » .  Enfin, la zone 

industrielle, selon SAMMOUD (1986),4  est un instrument privilégié de l’accueil au 

développement économique  au même titre que les ZHUN5 et les réserves Foncières.   
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V.1.1.1.  Présentation générale de la Zone Industrielle de Sétif : 

       Sur les 72 zones industrielles et 449 zones d’activités que compte le pays, la zone 

industrielle de Sétif, située à 02 km au sud de la ville de Sétif, est actuellement l’une des plus 

importantes zones industrielles  en Algérie. Classée dernièrement meilleure zone viabilisée, elle 

puise son importance dans le nombre et la qualité  des entreprises implantées. D’une superficie 

totale de 282 hectares, la zone compte actuellement 94 entreprises, dont 35 publiques et 59 

privées, occupant respectivement la surface de 68 et de 144 hectares. Les entreprises exercent 

dans différents domaines d’activités  touchant à  l’industrie du plastique, de l’électrochimie, de la 

réalisation, de l’agroalimentaire, les minoteries, les briqueteries et l’emballage.  

      Outre l’étendue de la surface occupée, la zone industrielle de Sétif est dotée de différents  

réseaux : routes, AEP,  éclairage public, voie ferrée, clôtures, etc. L’image que donne cette zone 

au visiteur n’a rien à  voir avec la situation de délabrement et d’anarchie dont souffrent la 

majorité des zones industrielles au niveau national, notamment à  Alger, où  sont implantée la 

plupart des entreprises. La situation géographique de la wilaya de Sétif, située à  300 kilomètres 

à  l’est d’Alger et au carrefour de trois principales autres wilayas, notamment Bejaia à et Jijel 

(110 km) et Constantine (120 km), a fait que la zone est devenue très convoitée  par les 

opérateurs économiques au point où aucun terrain n’est actuellement disponible. 

        La zone industrielle est bordée (Carte 1) : 

- à l’est par le chemin de wilaya CW N°112 menant vers Batna ; 

- à l’ouest par l’ouest par la voie ferrée du tronçon Constantine –Alger ; 

- au sud par l’agglomération dite AIN TRIK ; 

- au nord : rattachée à la zone d’activité ; 

       Comme nous l’avons signalé précédemment, la zone de Sétif s’étale sur une assiette foncière 

relativement vaste dont la superficie dépasse les 282 hectares, implantée sur un terrain argileux 

avec très forte concentration d’acides. La zone industrielle est déclarée d’utilité publique au 

profit de l’URBASE6 par décision n° 71 –369/33 du 02 mars 1971 par le wali de Sétif, elle est 

agréer par l’entreprise de gestion des zones industrielles de la wilaya de Sétif, cet établissement 

est régis par les dispositions réglementaires prévues par le décret n° 83-200 du 11 mars 1983  
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Carte  1 : Situation de la zone industrielle par rapport à  la ville de Sétif 

 

                                                                                                                     Source : Google Earth, (2010)   

Photo 5 : La zone industrielle de SETIF : Vue générale  01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Source : www.sétif info.dz 



Chapitre V :  La zone industrielle de Sétif : Source de pollution ? 

 

133 

 

                            Photo 6 :   La zone industrielle de SETIF : Vue générale 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Source : EGZI-Sétif, (2009) 

Photo 7 : La zone industrielle de SETIF : Vue aérienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Source : Google Earth,(2010) 
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V.1.1.2.Unités implantées dans la zone industrielle de Sétif :  

      Les premières unités industrielles implantées dans la zone industrielle de Sétif ont été réalisé 

durant la période de 1970 –1982 , ces unités sont très diversifiées du point de vue nature 

d’activité, nous distinguons donc : des unités de production, de réalisation, de stockage, de 

distribution et de prestation de service réparties par secteurs comme le montre le tableau ci-

dessous 7 :  

Tableau 17 : Tableau récapitulatif de la répartition des unités industrielles  par secteur   

Secteur Nombre d’unités 

Public 

Nombre d’unités 

Privé 

Services 03 02 

Mécanique/   Métallurgie & Electronique 01 06 

Agro-alimentaire 01 10 

Electrochimie & Plastique 08 10 

B.T.P 03 01 

Energie 06 00 

Transport 02 00 

Industrie du Cuir 02 00 

Commerce 03 02 

Industrie  Textile 00 01 

Matériaux de Construction/Céramique  00 13 

Total   26 dont 03 ne sont pas 

encore opérationnels 

45 dont 05 ne sont pas 

encore opérationnels 

Source : Auteur selon EGZI-Sétif, (2011) 
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V.1.2. Contexte de création de la zone industrielle de Sétif : 

V.1.2.1. Sétif ; parmi les pôles industriels des années 70 : 

     Deux importantes unités industrielles héritées des années 70 dans le cadre de l'industrie 

(industrialisante) qui a été l'une des priorités pour affirmer l'indépendance économique et dont 

les productions étaient exclusivement destinées au marché intérieur : les deux complexes 

constituent le fleuron de l'économie locale. Elles occupent de grandes surfaces au niveau de la 

zone industrielle :  

E N P C : Production de plastique et caoutchouc qui répond aux besoins d'autres activités 

économiques, telles que : l'agriculture et l'hydraulique. ce complexe constitué initialement de 

neuf unités industrielles de transformation du plastique, a connue une opération importante de 

restructuration donnant naissance à de nouvelles unités activant dans le même domaine. 

E N P E C (ex SONELEC) : constitué, actuellement de trois unités principales : affinage  

plomb, accumulateurs et électrolytes. Le complexe électrochimique continue à alimenter le 

marché national de batteries automobiles et récupère accumulateurs (batteries)  usagés. 

     Avant la densification de la zone industrielle par les unités privées, il convient de souligner 

que les deux complexes ENPC et ENPEC occupent à eux seules, jusqu’aux années 90 , une 

superficie importante qui avoisine les 41.37 Ha sur un total de  surface occupée de 83.66 Ha soit 

49.45% , c'est-à-dire presque la moitié comme le montre la figure 23 ci-dessous :  

Figure 20 : Taux d’occupation  des complexes ENPC et ENPEC par rapport à la superficie occupée 
de la zone industrielle de Sétif  pendant les années 90 

 

                                        Source : ROUABEH. A, (2001) 
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     A côté de ces deux unités de production, l'existence d'une industrie extractive (ensemble 

des carrières) pour la production de matériaux de construction destinés au secteur du bâtiment. 

Ce n'est qu'à partir de la transition vers l'économie du marché que l'on commençait à assister à 

une densification du tissu industriel par la réalisation de petites et moyennes entreprises avec 

l'étendue d'une gamme diversifiée de produits industriels. Des unités créées par la capacité et 

l'initiative du secteur privé pour couvrir les besoins locaux voir régionaux. Sétif ne dispose pas 

d'une industrie lourde comme certaines villes côtières : c'est une industrie de transformation, de 

montage et d'extraction minière activant dans les domaines suivants :   

 L'agroalimentaire ; 

 Matériaux de construction ; 

 Industrie de production de plastique, de caoutchouc et de chimie ; 

 Industrie électronique, électrotechnique, mécanique ; 

 Cuire et chaussures ; 

 Industrie textile et confection ; 

V.1.2.2. Situation socio-économique de la région de Sétif en 1970 : 

       La situation socio-économique dans la région de Sétif  pendant les années 70 était 

caractérisée surtout par la prédominance de l’activité agricole, la céréaliculture en particulier ou 

détriment des autres secteurs économiques. Selon la monographie de Sétif, le secteur industriel 

était très marginalisé dont le nombre d’unités industrielles ne dépasse pas les 47 usines dans 

toute la région (ROUABEH. A, 2000).8 Cette situation a favorisé sensiblement l’émigration 

massive de la population vers l’étranger pour la recherche de l’emploi et par conséquence 

l’amélioration de conditions de vie. La cadence de l’économie dans l’ensemble de la région était 

trop lente engendrant des conditions sociales très désespérantes voir même alarmantes d’où la 

nécessité de relancer un plan d’urgence en vue de surmonter ces difficultés. 

    A ce propos, nous tenons  à préciser que le terme de région de Sétif désigne l’ancienne 

wilaya de Sétif qui regroupait les actuelles wilayas de Bejaia, M’sila, et Bordj Bou Arreridj 

BBA.L’alternative retenue par les décideurs  politiques de l’époque était de lancer une opération 

d’envergure. Sous forme de plan spécial pour le développement de la région de Sétif. Ce dernier 

a mobilisé plus de 1,7 milliard de dinars dont 825 million dinars pour le secteur industriel soit 
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47,66%, l’ensemble du budget, ceci confirme la nouvelle tendance politique qui penche cette fois 

ci vers l’industrie comme moteur de développement socio-économique.9 

V.1.2. 3. Répartition du programme industriel sur l’ensemble de la région de Sétif : 

      La priorité accordée au secteur industriel pour développer la région de Sétif va faire l’objet 

de réflexions poussée afin de répartir les activités industrielles adéquates sur l’ensemble de la 

région. A cet égard, on a adopté une politique d’homogénéisation des déférentes zones 

constituantes la région entière en prenant en considération les caractéristiques spécifiques de 

chaque zone par rapport à une autre.  

     Comme le souligne A. ROUABEH (2000),10  on a identifié plusieurs zones homogènes qui 

sont la vallée de la Soummam, la plaine littorale de Bejaia, les hautes plaines Sétifiennes et le 

Hodna . Chacune de ces zones se distingue par des caractères propres. Ainsi, pour chacune  de 

ces entités, le plan spécial à programmé un certain nombre d’industries, en intégration  avec les 

ressources locales et  les conditions qu’elles offraient pour leurs implantations.  

V.1.2.4. Potentialités des hautes plaines Sétifiennes : 

     Selon  ROUABEH (2000),11 un programme industriel ambitieux, était proposé pour la 

zone Sétifienne, compatible avec ses atouts. A titre d’illustration nous pouvons citer : des 

industries en relation directe avec les ressources locales en matière première orientées vers la 

construction, des industries de transformation qui alimentent l’ensemble de l’industrie nationale 

(industrie de papier plastique etc.), sans oublier les industries mécaniques et électrochimiques. 

Toutes ces activités que nous venons  vient de citer,  ont été regroupés dans un site aménagé. Il 

s’agit bien entendu de la zone industrielle de Sétif. 

V.1.3.Caractéristiques spécifiques des unités constituant la zone industrielle de Sétif : 

     Les unités installées dans la zone industrielle comprennent des industries qui ne 

consomment pas beaucoup d’eau comparées à celles implantées dans l’Algérois, ou l’oranais, 

cela résulte du fait que les hautes plaines Sétifiennes sont considères plutôt  comme une région 

semi-aride ce qui implique que sa pauvreté en ressources hydriques. A titre d’exemples, les 

unités qui s’occupent de transformation du plastique n’ont besoin que de 3,23 m3, d’eau pour 

une tonne produite, tandis que  d’autres industries lourdes telles que : la sidérurgie nécessitent 

plus de 400 m3 d’eau pour une tonne d’acier laminé. 
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       La zone de Sétif est constituée également d’unités peu consommatrice d’énergie, pour 

mieux mesurer l’importance de cette caractéristique, nous  revenons  à l’exemple précédent, 

celui des unités de transformation du plastique qui ne consomment que 930 Kw pour tonne 

produite contre 1500 kw pour l’industrie de l’aluminium. L’autre spécificité des industries 

choisies pour la zone industrielle de Sétif est le faite que ces dernières n’ont pas besoins de main 

d’œuvre hautement qualifiée,  puisque l’objectif initial était de générer le maximum  d’emplois 

et non pas renforcer le chômage. Enfin, en matière de consommation d’espace, nous confirmons  

tout de suite que les unités proposées sont peu exigeantes comme le montre la carte de la zone 

industrielle de Sétif où  la plus grande unité des piles et accumulateurs appartenant au complexe 

de  l’ENPEC n’occupe que 9 ha de superficie12. 

V.1.4. Voirie et réseaux divers de la zone industrielle de Sétif : 

     La zone industrielle de Sétif, dispose d’une bonne desserte constituée d’un réseau de 

voirie en bon état physique et raccordée  au chemin de fer par un réseau ferroviaire peu 

fonctionnel .Quant aux réseaux d’assainissement et celui d’alimentation en eau potable , nous 

pouvons dire qu’ils sont conçus a partir des données techniques relatives aux besoins en 

ressources hydriques, quantités d’eau à rejeter, données climatiques…..etc .Enfin, en ce qui 

concerne l’alimentation de la zone en énergie, cette dernière est connectée à une ligne de haute 

tension de 1500 kva, quant au gaz naturel, la zone industrielle est alimentée par le Gazoduc 

Hassi Rmel – Skikda qui passe à sa proximité  (voir tableau ci-dessous)13.  

Tableau 18 : Voirie et  Réseaux existants au niveau de la zone industrielle de SETIF : 

 

Réseaux Longueurs Observation 

Voirie 10,2 km Dont 9 km bon état   - 1,2 km état moyen 

A.E.P (Potable) 9,3 km Bon état 

Assainissement 9,7 km Bon état 

Eclairage public 10,2 km Dont 2,2 km à revoir 

Voie ferrée 7,2 km Bon état 

 Source : EGZI-Sétif, (2009) 
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V.1.5.Equipements et services : 

     Pour augmenter le rendement des unités industrielles, la zone de Sétif a été dotée de plusieurs 

services et équipements susceptibles d’assurer le bon fonctionnement des unités implantées. A 

titre d’illustration et parmi ces structures complémentaires nous pouvons citer : les services 

médicaux, le transport du personnel, la restauration et même des équipements sportifs à cela 

s’ajoute les services de protection contre les incendies et les services bancaires. Mais 

malheureusement, il convient de noter que  ces structures complémentaires ne sont pas exploités 

par l’ensemble des occupants de la zone industrielle de Sétif, et nécessitent de lourdes charges 

pour l’entretient et la maintenance.14  

V.2.Zone Industrielle de SETIF : Source de Pollutions ? 

V.2.1.Pollution  atmosphérique : 

     Selon notre enquête effectuée sur terrain et les données recueilles par la direction de 

l’environnement de SETIF, les unités les plus polluantes  en matière de pollution atmosphérique 

sont essentiellement : le complexe l’électrochimie ENPEC et la briqueterie EL AFAK comme 

l’illustrent les différents graphes  suivants :  

Figure 21  Rejets Atmosphériques du complexe de l’électrochimie   E N P E C 

(Hydrocarbures  et oxyde d’azote ) 

 

                                                              Source : Auteurs selon questionnaire, ( 2011)  
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Figure 22 : Rejets Atmosphériques du complexe de l’électrochimie   E N P E C 

 

                                                                  Source : Auteurs selon questionnaire, (2011)  

      Pour le complexe ENPEC, les Vapeurs Sulfuriques dégagent des Acides , tandis que, les 

poussières de Plomb résultent essentiellement d’exploitation massive du Plomb indispensable 

pour ce genre d’industrie électrochimique, mais nous tenons à rappeler tout de même l’existence 

au  niveau de ce complexe d’étude de faisabilité d’un système de traitement de des rejets , 

atmosphériques. Les résultats présentés ci-dessus confirment que les valeurs des concentrations 

des gaz (NOx, hydrocarbures totaux) sont en deçà des normes préconisées par les différentes 

instances internationales (OMS, U.S.EPA) à l’exception des poussières totales chargées en 

plomb (en suspension) qui ont enregistré une concentration de poussières de 406,72 µg/m3 

excessive au vu de la norme établie par l’USEPA.15  

     Ces polluants agressifs de l’air dégradent les couleurs et  modifient l’aspect des 

constructions, donnent un aspect désagréable, et déterminent dans tous les cas une détérioration 

physique. Le plomb libéré dans l'atmosphère est une source majeure de contamination 

environnementale. Une fois déposé sur le sol et les plantes ainsi que dans les eaux de surface, il 

peut s'introduire dans la chaîne alimentaire. Les particules de plomb peuvent être transportées sur 

des distances considérables dans l'atmosphère, parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de leur 

source, avant d’être déposées via les précipitations. le plomb étant  ni biodégradable, ni 

dégradable nécessite environ 20 ans pour l'éliminer de l'organisme  et les séquelles 

neurologiques du saturnisme16  chez l'enfant peuvent perdurer toute la vie de l'individu (El 

Abidi. A, 1997).17 
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Photo 8 : Cheminée de l Unité Affinage de plomb – ENPEC 

 

 

                                                                                                                                             Source : Auteur, (2011) 

   Selon le C E R I 18 L’extraction des matières premières et son transport donne lieu à des 

dégagements de poussières nocives qui sont ressenties au vu des normes correspondantes 

(Figure 25 ). Elles sont prises avec un effet cumulatif des émissions dues aux activités voisines 

immédiates. Comme nous pouvons lire sur le tableau ci-dessous, les concentrations maximales 

du monoxyde de carbone sont largement en dessous des normes environnementales nationales. 
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Figure 23 : Rejets Atmosphériques de la briqueterie Al Afak  selon les normes
19

 

 

                                                                                                                     Source : Auteur selon questionnaire  ,(2011) 

        Quant aux émissions NOx, même si elles sont inférieures à la norme prescrite, cette 

dernières se font ressentir à cause du type de combustible ( Gaz naturel ) . Par contre le  Dioxyde  

de Soufre SO2 , le même  graphe   nous  révèle que sa concentration se rapproche du seuil 

tolérable au vu de la réglementation en vigueur. Ce dernier ,moins stable , s’oxyde 

progressivement en SO3 en se transformant en Acide Sulfurique et forme avec les précipitations 

les pluies acides, provoquant ainsi de graves préjudices à l’unité voisine Safcer sous forme 

d’altération de la structure métallique dont la corrosion par le SO2,s’exerce de manière massive 

sur les toits métalliques , ainsi que sur les clôtures et les tuyaux  , qui va jusqu’à la perforation 

dans les zones intensément polluées  comme le montre clairement  la carte 2 .Ce gaz incolore, 

très irritants et toxiques d’une odeur suffocante aggrave, chez les ouvriers les maladies  

respiratoires et  provoque la nécrose20 chez les végétaux . 
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Carte  2  : Toitures  corrodées des unités : SAFCER et Briqueterie EL’ AFFAK 

 

 
Source : Image  Google Earth , (2011) 

      En ce qui concerne les unités constituant le complexe des industries de plastique  et faute de 

données fiable nous nous sommes contentés des données collectées) partir du questionnaire 

ventilé à l’ensemble des unités industrielles constituant la zone de Sétif  résumées dans le tableau 

suivant :   
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Tableau 19 : Rejets Atmosphériques des unités constituant le secteur  des industries  

du plastique 

 

         Unités / Secteur 

 

 

Rejets Atmosphériques 

Industrie du Plastique   :  

Poussières diverses en suspension 

SO2  Dioxyde  de Soufre 

CO   Monoxyde du carbone 

Rejet d’ HCL dans l’air et vapeur de Solvants  

NOx   Oxyde d’azote 

-ENPC  SofiplastENPC  Siplast 

-ENPC  Calplast 

-ENPC  Al moules 

-Chiali Group 

-Metaplast 

-Lak Plast  

-Kplast 

-Profitali 

-Plastif Gharbi 

-G M Invest 

-Agro Film 

-Prosach II 

                                                                                                                        Source : Auteur  selon questionnaire, (2011) 

Les retombées résultant de la manipulation des matières premières (Craies,PEHD, 

Colorants , Solvants se font sur l’air des unités concernées (unité revêtement du sol, unité 

Menuiserie Plastique , unité Calandrage  et unité Outillage ) mais également à l’extérieur  , c’est 

à dire sur la ville .Les gaz  Chlorés émanant du produits en cour de transformation  contribuent 

sensiblement dans la formation d’acides chlorhydriques HCL . Concernant l’unité moules et 

maintenance, nous avons constaté l’existence d’un système  de neutralisation des gaz  émanant 

du traitement de surface des pièces métalliques (gaz  de Chrome, Ammoniaque, Acide 

Sulfurique) pour absorption dans une tour de garnissage, mais malheureusement ce système est à 

l’arrêt depuis plusieurs années. 
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 Tableau 20 : Rejets Atmosphériques des unités constituant le secteur des matériaux de 
construction    

 

Unités / Secteur Rejets Atmosphériques 

Matériaux de construction  :  Particules de matières volatiles  

-Safcer  Fluor  

-Facar Isaadi  CO   Monoxyde du carbone 

-Granitositifis  Vapeurs chargées de métaux lourds   

-Baticeram NOx   Oxyde d’azote 

-Bouadjil et Cie 

-Sofac Yaici  

-Sit Ceram 

-Profib Tali  

-Faiencerie de l’Est 

Source : Auteur  selon questionnaire, (2011)  

       L’extraction, la préparation et le façonnage des produits céramiques ne produisent 

pratiquement pas d’effluent gazeux. Seules les tours de pulvérisation employées pour extraire 

l’humidité lors de la fabrication des carreaux et les installations de broyage à sec dégagent de la 

vapeur d’eau inoffensive.  Les polluants émis par les fumées se dégageant lors de la cuisson 

dépendent à la fois des produits céramiques placés dans le four et de la nature du combustible 

utilisé (gaz naturel). Ces fumées contiennent des particules de matières volatiles provenant de la 

masse des pièces en céramique et combustible (NOx , CO). 

       L’industrie de la céramique met en évidence les émissions de FLUOR Où au cours de ces 

dernières années, d’importants dégâts ont été enregistrés sur la faune et la flore (pathologies 

imputables à un excès de fluor) à proximité des manufactures. Les fluorures sont présents dans 

toutes les matières premières des céramiques et certains sont les émissions d'oxydes d'azote au 

cours de la cuisson ne posent apparemment pas de problèmes dans la plupart des 

installations, où les températures sont relativement basses. 
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        Comme le soulignent ADJAL et KEBICHE (2001)21 l’impact de la pollution atmosphérique 

fluorée sur l’environnement est inquiétante à plus d’un titre du fait qu’en polluant l’atmosphère, 

les dérivés du fluor menacent principalement la couverture végétale environnante  et ont des 

effets néfastes sur la santé humaine. 

Photo 9 : Rejets atmosphériques intenses à partir de l’unité de carrelage au  niveau de la 
zone industrielle  de Sétif 

 

 

                                                                                                                                             Source : Auteur, (2011) 

V.2.2.Pollution hydrique : 

      En vue de mieux cerner le problème de pollution hydrique au niveau de la zone 

industrielle de Sétif, une analyse  des eaux usées industrielles par unité s’avère indispensable 

.voir incontournable. Néanmoins, notre contribution se limite à l’étude des documents collectés 

et l’interprétation des données recueillies des différents laboratoires d’analyse  en se basant sur 

une méthode de comparaison par rapport aux normes en vigueur au niveau national. 
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      A cet effet, nous avons commencé par une collecte d’informations relatives aux divers 

rejets liquides du complexe de l’électrochimie ENPEC, ou nous avons constaté que  ses rejets 

sont constitués essentiellement de: 

 Eaux acidulées (neutralisées à la chaux) ; 

 Boues  résiduaires (recyclage par filtre presse et fusion avec récupération du plomb); 

 Les eaux usées acidulées d’un débit important issues du processus de fabrication 

contenant : Sulfate, Plomb, Acide Sulfurique et Chlorhydrique, Manganèse, Chlorure du 

Zinc et Calcium ; 

     Ces rejets passent par la station de neutralisation ou les principaux agents polluants sont 

précipités pour l’addition de chaux, les eaux après décantation et ajustement de PH rejoignent  

les caniveaux de d’assainissement de la zone industrielle. 

Figure 24 : Concentration du plomb dissout dans  l’échantillon prélevé 

au niveau de l’E N P E C  

 

Source : Auteur selon Laboratoire d’analyse E N P E C (2010) 
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Figure 25 : Acidité de l’échantillon prélevé avant traitement au niveau de l’E N P E C 

 

 Source : Auteur selon Laboratoire d’analyse E N P E C (2010) 

     Ces résultats concernent, en particulier  l’unité affinage du plomb  avec une consommation 

journalière de 30 m3/j avant son traitement au niveau de la station d’épuration locale  du 

complexe électrochimique. Les analyses des eaux après neutralisation nous révèlent que cette 

dernière très acidulée avec un PH équivalent à 1.79   reste riches en plomb dissout (5 mg/l) qui 

représente une teneur en plomb cinq fois supérieure que la norme (1mg/l) selon l’article 02  du 

décret exécutif N° 93 – 160 du 10 juillet 1993 relatif à  réglementation des les rejets d’effluents 

liquides (Figures 26 et 27). 

Figure 26 : Pourcentage de la boue résiduelle chargée en Plomb PbO dans  l’échantillon prélevé  

au niveau de l’unité Affinage de Plomb -  E N P E C 

  

                                                                       Source : Auteur selon Laboratoire d’analyse E N P E C (2010) 
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   Il ressort de cette  analyse  que  la boue récupérée après neutralisation reste très riche en 

oxyde de plomb et dépasse d’une valeur excessif la norme elle représente  41.79 % du poids total 

de la boue.  La neutralisation n’est pas souvent respectée ce qui traduit par la corrosion  et 

l’usure des caniveaux qui drainent les eaux  du complexe E N P E C, nous avons constaté 

également que la station de neutralisation est sous dimensionnée et peu performante. (Figure 28) 

Photo 10 : Station d’Epuration – traitement des eaux usées 

 

                                                                                                                                      Source : ENPEC,(2009) 

Photo 11 : Point de rejet- Unité Affinage de Plomb  ENPEC 

 

                                                                                                                               Source : ENPEC,(2009) 
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Tableau 21 : Rejets Liquides  des unités du secteur des matériaux de construction 

 

 

Unités / Secteur 

 

Rejets  liquides 

Matériaux de construction  : 

--Safcer  

-Facar Isaadi 

-Granito sitifis 

-Baticeram 

-Bouadjil  et Cie  

-Sofac Yaici 

-Sit Ceram 

-Profib Tali 

-Faiencerie Est 

Eaux usées industrielles utilisées pour le cycle de refroidissement  

Basiques  PH : 5.5 à 8.5 

Matières en suspension MES : 30  mg/l 

Hydrocarbures et Huiles usagées pour la maintenance   

 

Traces d’Encre de sérigraphie  

Boues et eaux chargées d’Argile 

          Source : Auteur selon questionnaire, (2011)  

       le tableau  ci-dessus dont  les données sont recueillies à partir de notre questionnaire au 

niveau de plusieurs unités industrielles activant dans le secteur des matériaux de construction, 

montre que les rejets liquides restent basiques . Ils  présentent  un taux de matière en suspension 

trop élevé MES :22   30  mg/l et très proche des valeurs limites qui avoisine 35  mg/l selon le 

décret exécutif N° 93 – 160.23.Ces eaux sont chargées en argiles, céramiques et quelques traces 

d’encres de sérigraphie. Une opération de traitement des rejets doit être  envisagée. 

        Quant aux unités constituant le complexe plastique ENPC drainent leurs eaux usées 

domestiques et industrielles vers le réseau de la zone industrielle sans traitement préalable .Ces 

rejets d’un faible débit, sont celles provenant essentiellement des circuits de refroidissement des 

machines, la quantité d’eaux usées nécessitent la réalisation d’une station d’épuration locale 

avant le rejet final dans le milieu récepteur. 
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Tableau 22 : Rejets Liquides  des unités du secteur des industries du plastique   

 
 

Unités / Secteur 

 

                               Rejets  liquides 

Industrie du Plastique   : 

Eaux usées industrielles utilisées pour le cycle de refroidissement  

PH  

Hydrocarbures et Huiles usagées pour la maintenance   

Traces d’Encre d’impression à pigment  

-ENPC  SofiplastENPC  Siplast 

-ENPC  Calplast 

-ENPC  Al moules 

-Chiali Group 

-Metaplast 

-Lak Plast  

-Kplast 

-Fime 

-Profitali 

-Plastif Gharbi 

-G M Invest 

-Agro Film 

-Prosach II 

Source : Auteur selon questionnaire, (2011) 

-Les rejets liquides représentés  par l’eau de procès qui est destinée à 70 % au refroidissement 

des équipements dans un cycle fermé. 

-Les eaux usées sanitaires  qui sont destinées à leur tour vers  le réseau d’assainissement de la 

zone industrielle à une quantité avoisinant  0,50 m3/ jour.   

-Concernant les  huiles utilisées pour la maintenance, une rétention au niveau de stockage de ces 

derniers  est prévue dans le cas d’un déversement accidentel. Ces huiles de vidange qui sont 

d’une capacité de 2000 L / an  sont   vendus à  l'entreprise de tréfilerie TREFISOUD et autres 

récupérateurs  NAFTAL. 
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-Dans l’atelier d’impression les encres du procès sont récupérées dans des futs pour une 

éventuelle  utilisation. Par contre, le nettoyage des raclettes s'effectue par essuyage aux chiffons 

qui sont évacués en tant que déchets solides à leur tour. 

Photo 12 : Huiles usagées récupérées dans des futs –ENPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Source : Cabinet d’audit environnemental - Sétif, (2009) 

Photo 13 : Rejets des eaux usées sans traitement  préalable  E N P C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cabinet d’audit environnemental - Sétif, (2009) 
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Tableau 23 : Rejets liquides des unités constituant l’Industrie des cuirs et Tannerie 

 

Unités / Secteur Rejets  liquides 

Industrie des cuirs et 
Tannerie: Traces  de  Chrome  Chlorures Sulfites ( négligeables ) 

Hydrocarbures et Huiles usagées pour la maintenance 

Traces d’Encre d’impression à pigment 

SYNEST 

SOCOP 

  Source : Auteur selon questionnaire, (2011) 

        Pour le cas des unités SYNEST et SOCOP appartenant à l’industrie des cuirs et tannerie, 

des produits chimiques comme les sulfites, les acides, les alcalis et le chrome sont utilisés dans le 

traitement et la fabrication du cuir. Ceux-ci ont des effets nocifs sur l’environnement s’ils ne sont 

pas manipulés ou managés correctement. 

      En guise de synthèse L'étude hydro-chimique a permis de montrer l’existence de plusieurs 

polluants chimiques au niveau des eaux de surface et de la nappe superficielle avec des 

concentrations élevées. Elle nous a permis également d'identifier l’origine des éléments 

chimiques responsables de la pollution des eaux de la ville de SETIF  notamment à proximité de 

la zone industrielle (M.KEBICHE, 1999). Les eaux sont très minéralisées, parfois de mauvaise 

qualité et non potables dans de nombreux puits et forages. La pollution industrielle est bien 

individualisée dans la plupart des points, les rejets des entreprises  ENPEC  AFFAK SAFCER 

impactent négativement les eaux souterraines de la région. Cette contamination est marquée par 

la présence des éléments toxiques tels les métaux lourds (Fe, Pb, Ni, Mn) en fortes quantités. 

      Les rejets liquides de quelques entreprises du complexe des Plastiques ENPC  qui sont 

rejetés soit à l'air libre ou au niveau du canal de la zone industrielle de SETIF  et qui sont chargés 

en ces éléments constituent un menace pour l'environnement et la santé des habitants qui utilisent 

ces puits. La nappe profonde des cipolins et calcaires fissurés se trouve aussi contaminer par 

quelques éléments polluants du fait des échanges qui s’effectuent avec la nappe superficielle à 

travers la couche semi-perméable ainsi qu'à travers les  équipements des ouvrages de captage. Il 

faut faire donc tous les mécanismes nécessaires pour la protection des différentes sources de 

l'eau. 
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Photo 14 : Rejet dans le Canal prévu pour le drainage des eaux  pluviales 

 

                                                                                                                                             Source : Auteur, (2011) 

Photo 15 : Rejet  des eaux usées industrielle à l’air libre  vue 01 

 Source : Auteur, (2011) 
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Photo 16 : Rejet  des eaux usées industrielle à l’air libre  vue 02  

                                                                                                                                          Source : Auteur, (2011) 

      Enfin et avant de clore ce volet consacré à la pollution hydrique, et comme le montrent 

clairement les photos 15,16 et 17, il est important de souligner que le canal existant au niveau de 

la zone industrielle de Sétif, censé drainer les eaux pluviales est exploité malheureusement, pour  

les rejets des eaux usées industrielle à l’aire libre sans traitement préalable. 

V.2.3.Déchets  industriels solides : 

     La zone industrielle de Sétif génère  une quantité importante de déchets solides qui polluent et 

empoisonnent le sol et les nappes phréatiques .La protection de l’environnement et le souci de 

l’efficacité économique exigent que ces déchets soit transformés en produits utiles ou, au moins 

rendus inoffensifs. Le tableau ci-dessous nous indique les principaux déchets générés par  le 

complexe électrochimique ENPEC. 
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Tableau 24 : Déchets  solides générés  par le complexe   ENPEC 

    

 

ENPEC : 

Unité Affinage de 

Plomb 

     Déchets              Quantité 

Scories  1100 t/année  

Stériles (ébonite + PVC) 220 t/année 

Boue de plomb  110 t/année  

Crasse de plomb 10t/année  

Batteries usagées 23t/année 

Flacons  50000 pièces/année  

Source : Auteur selon questionnaire, (2011) 

        Les résultats obtenus de cet inventaire, montrent qu’une bonne quantité de déchets générés 

par les trois unité industrielles constituant le complexe de l’ E N P E C fait partie des déchets  

industriels spéciaux , appelés aussi toxiques : Scories , boues  et crasse de plomb. Ce sont des 

déchets qui, par leur nature ou leur volume, font courir plusieurs types de risques  (risque 

physique, risque lie à des réactions dangereuses, risque biologique, risque pour l’environnement) 

et nécessitent un traitement spécifique dans des installations adaptées où certains doivent être 

traités sur place car leur élimination nécessite des précautions particulières pour la protection de 

l’environnement. 

     Les boues issues du  mécanisme de neutralisation par la chaux sont entreposées  au sein de 

l’unité Affinage de plomb à l’air libre, ce qui pourrait porter préjudices au sous sol lors du 

contact avec les eaux de pluie. 

    Comme il ressort sur le tableau 27, les déchets générés par le secteur de la chimie et 

caoutchoucs clastique constitués principalement des déchets solides recyclables, issus des coupes 

et des ratées de production sont récupérés sous formes de chutes sont récupérés, broyés et  

redirigés vers les recycleurs .Et les déchets irrécupérables sont entreposés sur une aire de 

stockage approprié. Il convient de souligner, également,  qu’une bonne partie des déchets 

générés par les unités activant dans le domaine du plastique  est déposée à la décharge Publique 

de Sétif, à l’exception des Cyanures issus du four de traitement thermique des pièces métalliques 

qui sont stockés à l’intérieur des unités. Les déchets d’emballage non souillés (papier, bois) sont 

récupérés par les entreprises spécialisées : 

 Les fûts vides des huiles sont destinés vers la vente  
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 Les déchets banal, papier etc. sont de l’ordre de 130kg / an  et destinés à la décharge  

Tableau 25 : Déchets  solides générés  par les industries du plastique 

 

Unités / Secteur : Déchets  Solides 

Chimie et Caoutchoucs Plastique    Déchet  Plastique 

 PVC + Papier 

 Film polyéthylène 

 Boues  

 Résidus de Bois +alliage léger 

 

ENPC  Sofiplast 

-Prosach II 

-Agro Film 

- ENPC  Al moules 

-Profitali 

-Kplast 

-Metaplast 

-Chiali Group 

-ENPC  Calplast 

-ENPC  Siplast 

Source : Auteur selon questionnaire, (2011) 

Photo 17 : Quantités de déchets générés  par les unités du complexe E N P C 
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Tableau 26 : Déchets  solides générés  par les unités du secteur  

des matériaux de construction 

 

Unités / Secteur : 

Matériaux de construction 

 

Déchets  Solides 

- Safcer Poussière d’Argile  

Briques non cuites 

Rebus de production  

Gravats souillés par des produits chimiques    

 

- Facar Isaadi 

- Granito sitifis 

- Baticeram 

- Bouadjil  et Cie  

- Sofac Yaici 

- Sit Ceram 

- Profib Tali 

- Faiencerie Est 

                                                                                           Source : Auteur selon questionnaire, (2011) 

      Les déblais de céramique qui font partie des déchets inertes ne polluent pratiquement pas 

le sol car les chutes et débris provenant de la. production sont. Réutilises soit dans l'entreprise 

même, soit vers d'autres manufactures céramiques. Ainsi, les amoncellements de débris et 

déchets ne peuvent être que le résultat d'une gestion irrationnelle. Seules, les faibles quantités des 

produits sanitaires et de tuiles doivent être mises en décharge conformément à la législation. 
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Photo 18 : Déchets  Inertes générés par la  briqueterie Al Afak                                     

                               Source : Auteur, (2011)    

Tableau 27 : Déchets industriels générés  par les unités du secteur des cuirs et tannerie  

   

     Unités / Secteur : Déchets  Solides 

 Industrie des cuirs et Tannerie : 
SYNEST -  SOCOP  

Boues générées  

Matières organiques en décomposition 

Source : Auteur selon questionnaire, (2011) 

       Si les déchets générés par les unités SYNEST et SOCOP appartenant à l’industrie des cuirs 

et tannerie, ne sont pas traités et gérés correctement avant leur élimination, les matières 

organiques en décomposition issues des matières premières du cuir, comme les morceaux de 

peau, les carnasses, les copeaux, les poils et la kératine du poil prennent l’oxygène des rivières et 

des oueds qui reçoivent les eaux résiduaires et, par conséquent, ont des effets négatifs sur la 

faune et la flore. 
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       En guise de synthèse, nous pouvons confirmer que la mise en décharge des déchets 

industriels n’obéit pas  à des règles strictes à respecter comme le démontre le cas des  boues 

toxiques issues de la neutralisation générées par l’ENPEC  et les Cyanures hautement toxiques 

générés par l’ENPC qui  ne peuvent en aucun cas figurer  parmi la liste des déchets industriels 

admis dans la décharge publique , ils doivent ainsi faire l’objet de mesures particulières , 

préconisées dans ce genre de cas . 

Conclusion : 

      Nous pouvons  considérer, au terme de se qui précède, qu’au niveau de  la zone industrielle 

de Sétif, la nature des activités qui s’y exercent se caractérise par est une industrie  légère peu 

exigeante en matière première et main d’œuvre, peu consommatrice d’espaces, d’eaux et 

d’énergies. Le choix de ce type d’industries apparait ainsi, comme étant bien adapté aux 

caractéristiques socio-économiques, physiques et techniques de la région car il valorise au mieux  

les potentialités d’une ville telle que Sétif qui tend à se hisser vers le rang régional. De surcroît, 

cette industrie  s’intégrait dans la structure industrielle régionale et nationale du pays car elle est 

située en aval de la pétrochimie  lourde de Skikda qui devrait lui fournir les produits 

intermédiaires qu’elle transforme et à laquelle elle est bien reliée. 

       Au terme de  notre enquête menée sur terrain, il ressort de cette  analyse  que  la zone de 

Sétif génère  toutes formes de pollution et nuisances : 

    Selon nos différentes investigations sur le terrain, nous avons illustré qu’en matière de 

pollution atmosphérique, les unités les plus polluantes  sont essentiellement : le complexe 

l’électrochimie ENPEC et la briqueterie EL AFAK avec un dégagement excessif de gaz 

carbonique, dioxyde de soufre, vapeurs Sulfuriques, poussières chargées de plomb, etc. Les 

poussières de Plomb et les vapeurs Sulfuriques dégageant des acides résultent essentiellement de 

l’exploitation massive du plomb indispensable pour ce genre d’industrie électrochimique. 

 Quant aux émissions du NOx, même si elles sont inférieures à la norme prescrite, cette dernières 

se font ressentir à cause du type de combustible (Gaz naturel).   

      L’exploitation des données fournies par plusieurs organismes chargés du secteur de 

l’environnement  à Sétif nous a révélé que la concentration du Dioxyde  de Soufre SO2 émis par 
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briqueterie EL AFAK, se rapproche du seuil tolérable au vu de la réglementation en vigueur. Ce 

dernier  s’oxyde progressivement en SO3 et se transforme en Acide Sulfurique et forme avec les 

précipitations les fameuses pluies acides, provoquant ainsi de graves préjudices aux  unités 

voisines telles que SAFCER sous forme d’altération de la structure métallique dont la corrosion 

par les effets dévastateurs du souffre s’exercent de manière massive sur les toitures métalliques, 

ainsi que sur les tuyaux des divers réseaux.  

     En guise de synthèse, nous pouvons confirmer que ces polluants agressifs de l’air identifiés 

au niveau de la zone industrielle dont l’impact est éminent sur l’environnement urbain de Sétif, 

dégradent les couleurs  des façades et  modifient l’aspect des constructions, donnant un aspect 

désagréable  et déterminent dans tous les cas de figure  une détérioration physique. Quant aux 

quantités importantes de plomb libérées dans l'atmosphère, elles constituent  est une source 

majeure de contamination environnementale pour tous les types enjeux omniprésents sur place.  

   La pollution hydrique au niveau de la zone industrielle de Sétif est due essentiellement aux 

rejets des effluents industriels  dans le milieu récepteur (Oued Bousselem) sans traitement 

préalable au niveau des stations d’épuration locales. Notre contribution s’est limitée au 

traitement  des documents collectés auprès de plusieurs services, laboratoires  et bureaux 

d’études spécialisés. Ainsi, nous avons pu constater que le complexe de l’électrochimie ENPEC 

génère des eaux usées acidulées d’un débit important issues du processus de fabrication, 

contenant des boues activées chargées en plomb dont l’entreposage et le stockage représente un 

danger réel pour la pollution des sols qui risque, à long terme, de contaminer toute la nappe 

phréatique de Sétif.    

      Les unités industrielles activant dans le secteur des matériaux de construction rejettent des 

effluents liquides chargées en argiles, céramiques et quelques traces d’encres de sérigraphie. Ces 

rejets restent basiques, donc sans risque majeur pour l’environnement. Toutefois des opérations 

de traitement dans des stations d’épuration locales doivent être envisagées. Quant aux unités 

constituant le complexe plastique ENPC, elles drainent leurs eaux usées domestiques et 

industrielles vers le réseau de la zone industrielle sans traitement préalable.ces effluents sont 

déversés directement dans un canal à l'air libre censé drainé uniquement les eaux pluviales.   

      En ce qui concerne la question des déchets industriels, L’ENPEC génère  une quantité 

importante de déchets solides répertoriés dans la catégorie des déchets spéciaux. A titre 
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d’illustration, nous pouvons citer : les Scories, les boues  et les crasses de plomb  qui polluent et 

empoisonnent le sol et les nappes phréatiques .La protection de l’environnement et le souci de 

l’efficacité économique exigent que ces déchets soit transformés en produits utiles ou, au moins 

rendus inoffensifs, en absence de centres d’enfouissement technique appropriés. 

 Les déblais de céramique qui font partie des déchets inertes ne polluent pratiquement pas 

le sol car ils peuvent être réutilisés soit dans l'entreprise même, soit envoyés vers d'autres 

manufactures céramiques. Ainsi, les amoncellements de débris et déchets ne peuvent être que le 

résultat d'une gestion irrationnelle. Seules, les faibles quantités des produits sanitaires et de tuiles 

doivent être mises en décharge conformément à la législation. Il convient de souligner également  

qu’une bonne partie des déchets générés par les unités activant dans le domaine du plastique  est 

déposée à la décharge Publique de Sétif, à l’exception des Cyanures issus du four de traitement 

thermique des pièces métalliques qui sont stockés à l’intérieur des unités. 
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Chapitre VI : Evaluation de la vulnérabilité de la ville de Sétif  

Introduction : 

       Compte tenu  du caractère complexe  du risque environnemental, une méthode d’approche 

efficace s’impose en vue de d’évaluer la vulnérabilité urbaine de la ville face à ce type de risque  

qu’elle encoure .La méthode retenue consiste à spatialiser les deux composantes majeures  de la 

triptyque du risque à savoir : l’aléa et les enjeux en vue d’obtenir un croisement et une 

superposition  de cartes thématiques   (cartes d’aléa  et celles  des enjeux )  pour aboutir, enfin à 

une carte qui synthétise la vulnérabilité spatiale de la ville. Ainsi, il est fort intéressant de 

procéder par une approche de spatialisation basée essentiellement sur la modélisation1 et la 

cartographie.2  

      Après l’exposition succincte des fondements théoriques des diverses méthodes d’approche 

retenues pour l’exercice de l’évaluation de la vulnérabilité urbaine , il convient de souligner 

qu’une bonne partie de ce chapitre sera consacrée à la simulation spatiale appliquée  

concrètement  sur la ville de Sétif  comme étant notre cas d’étude pour aboutir, enfin au stade 

d’interprétation des résultat obtenus à partir desquels , une série de mesures multi scalaires sous 

forme de recommandations sera préconisée  pour l’ensemble des villes Algériennes.   

VI.1 Evaluation de la vulnérabilité de la ville de Sétif  

VI.1.1 Spatialisation et modélisation de l’aléa « pollution industrielle atmosphérique »: 

       La spatialisation des aléas environnementaux , impose de connaître, sur l'ensemble de la 

zone étudiée, l'intensité de ces effets et de sa probabilité d’occurrence qui peuvent être 

appréciée de manière variable en fonction de la nature et quantités des rejets industriels, mode de 

diffusion des différents polluants, conditions météorologiques et la topographie du terrain. Ainsi 

l’aléa « pollution industrielle atmosphérique », en fonction de la capacité de ce polluant à être 

nocif pour l’environnement urbain et de sa potentialité à être présent dans le milieu urbain de 

manière à y occasionner des nuisances, peut être classé en trois catégories : aléa faible, aléa 

moyen ou modéré et aléa fort.  
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VI.1.1.1  Méthode retenue « ARIA Impact » : 

      L’approche adoptée est construite autour de la modélisation du phénomène de pollution 

atmosphérique dont la source d’émission est la zone industrielle de Sétif. Compte tenu du 

caractère très complexe de cette approche, nous avons pris comme échantillon représentatif les 

poussières totales en suspension chargées principalement en plomb. Ces polluants 

atmosphériques émanant  du complexe électrochimique E N P E C ont fait l’objet  d’une étude 

approfondie, réalisée en 2004 par le CEERI3  dans le cadre des études d’impact sur 

l’environnement. Cette approche si complexe est rendue possible grâce à la mobilisation de 

moyens techniques importants :  

Le logiciel utilisé pour la modélisation appelé  «ARIA Impact »4  requiert  le matériel suivant :  

-Un baro-thermo-hygromètre (BTHR918) a permis de mesurer la température ambiante, la 

pression atmosphérique et l'humidité relative. Cet appareil permet de contrôler ces éléments 

climatiques avec les précisions suivantes : 

 Température de l'air (précision de 0,1°C) ; 

 Humidité relative (précision de 1% HR) ; 

 Pression atmosphérique (précision de 0,3 mb). 

 -Un collecteur à grand volume (HVS : High Volume Sampler) : Ce collecteur à grand volume 

Portable Tripod High Volume Air Sampler GT2001 de marque Andersen est une unité compacte 

qui constitué  principalement de : 

 Un logement protecteur ; 

 Un moteur électrique ; 

 Un ventilateur à grand débit (1.1-1.7 m3/min) ; 

 Un support capable de porter un filtre de 20 cm x 25 cm ; 

 Un sélecteur de débit/indicateur de temps de débit. 

Les poussières totales en suspension (PTS) aspirées entrent à travers l’espace situé entre le 

couvercle et la structure de soutien du support de filtre. La vitesse de l’air nécessaire à un 

captage efficace des PTS est comprise entre 20 et 35 cm/s. La forme du toit du collecteur permet 
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à  l’air aspiré d’être bien distribué sur la surface d’un filtre "binderless glass fibre filter" G810 où 

les poussières en suspension  sont piégées.  

     L'échantillonneur des poussières totales en suspension PTS est certifié par l'U.S.EPA5  

Analyseurs portables de gaz : Les analyseurs portables de gaz de marque PHYWE permettent de 

mesurer la concentration des gaz CO2, CO, NO et hydrocarbures totaux. Leur utilisation 

nécessite un calibrage préalable grâce à des bouteilles de gaz appropriées. Les analyseurs sont 

connectés à des sondes de mesure des différents gaz qui sont reconnues automatiquement par les 

analyseurs portables. Ces sondes intègrent une cellule de mesure munie d'un émetteur et d'un 

récepteur infrarouges.  

VI.1.1.2  Caractéristiques des sources d’émission : 

La source qui a fait l’objet de la simulation est la cheminée de rejet des gaz provenant de la 

fusion ayant lieu dans le four rotatif.  Les caractéristiques des sources d'émission sont 

ponctuelles et  immobiles. Les facteurs d'émission correspondants aux procédés existants ont été 

appliqués pour les polluants  PTS. Les rejets d'acides sulfurique et chlorhydrique ont été calculés 

en admettant une quantité.  L'épuration des gaz est assurée grâce à des filtres à manches. Les 

paramètres à l'émission sont résumés dans le tableau 30. Ils sont calculés sur la base de la 

consommation d'une quantité annuelle de 9000 tonnes de ferraille :  

Tableau 28 : Paramètres à l'émission au niveau du complexe industriel ENPEC 

 

Paramètres / Sources de rejet  Flux 

Hauteur de cheminée 15 

Diamètre de cheminée 1,2 

Température de sortie (K) 328 

Vitesse de sortie (m/s) 1,2 

Rendement d'épuration 99% 

                                                                            Source : Cabinet d’audit environnemental  –Sétif, (2004) 
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VI.1.1.3  Résultats et interprétations : 

a- Données météorologiques :  

Les données météorologiques enregistrées le 10/7/2004 à 11H30 locales sont reportées au 

tableau 31 suivant : 

    Tableau 29 : Données météorologiques enregistrées le 10/7/2004 à 11 H 30 heures locales 

 

Paramètre Moyenne 

Température (°C) 36,5 

Pression atmosphérique (mb) 600 

Humidité relative (%) 21 

                                                                                         Source : Cabinet d’audit environnemental  –Sétif, (2004) 

b-Données physiques :  

Les données physiques enregistrées du 10/7/2004 à 11H30 au 11/7/2004 à 11H30 locales pour 

les poussières en suspension et le 11/7/2004  pour les gaz sont reportées au tableau 32 

Tableau 30 : Données physiques 

Paramètre Unité concentrations Normes USEPA 

Poussières totales en 

suspension 
µg/m3 406,72 260 

CO2 ppm 244 Gaz à effet de serre 

Hydrocarbures totaux ppm 0,129 0,24 pendant 3 heures 

CO ppm 0 35 pendant 1 heure 

NO ppm 0 0,25 ppm pendant 1 heure pour les NOx 

                                                                                                                                                                                            
Source : Cabinet d’audit environnemental  –Sétif, (2004) 
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Synthèse :  

      Les valeurs des concentrations des gaz (CO, CO2, NOx, hydrocarbures totaux) sont en deçà 

des normes préconisées par les différentes instances internationales (OMS, U.S.EPA) à 

l’exception des poussières totales en suspension qui ont enregistré une concentration de 

poussières de 406,72 µg/m3 excessive au vu de la norme établie par l’USEPA 

VI.1.1.4 Modélisation des rejets atmosphériques et construction de la carte d’aléa 

« Pollution atmosphérique : 

       Comme nous l’avons signalé précédemment, la  modélisation a pour objectif de prédire les 

concentrations de différents polluants autour du site industriel du complexe électrochimique  

ENPEC et leur mode de dispersion sur toute la ville de Sétif .Les polluants modélisés  seront les  

PTS6 rejetées par l’unité d’affinage de Plomb. Le logiciel utilisé pour cette analyse statistique est 

l’ARIA Impact .Ce dernier permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer 

l’impact des émissions rejetées par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou 

surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 

météorologiques représentatives du site. Ainsi le CERRI a pu produire la carte thématique 

(Figure 29) ci-dessous, qui nous renseigne sur l’étendue de la pollution atmosphérique générée 

par la zone industrielle de Sétif : 

VI.1.1.5 Limite de méthode retenue « ARIA Impact » : 

     Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (la quantité des 

rejets atmosphériques ou hydriques, volumes de déchets industriels etc.), d'autres le sont 

beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (nature des polluants : gaz, métaux lourds ,etc.) 

soit du fait du caractère très aléatoire ou de la rareté relative du phénomène (mécanisme de 

diffusion des polluants selon leur nature et les conditions météorologiques  ). La probabilité du 

phénomène sera généralement appréciée à partir des informations historiques et des observations 

du chargé d'études. 
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Carte  3 : carte de l’aléa pollution industrielle atmosphérique - ville de Sétif   

 

LEGENDE :                                                                                                                                            Sans Echelle 

 

Source : Auteur selon  enquête (2011) 
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VI.1.2 Spatialisation et construction de la carte d’aléa  «  pollution hydrique  

et déchets industriels »:  

       Au niveau de la zone la zone industrielle de Sétif, les déchets industriels ainsi que les 

diverses formes de rejets liquides constituant la pollution hydrique , contribuent sensiblement 

dans la contamination du milieu récepteur (Oued Bousselem) et la nappe phréatique de la ville 

avec une cadence , bien que lente , mais dévastatrice à long terme .Cette forme de pollution qui 

menace l’environnement urbain, fera l’objet d’une étude minutieuse  ayant pour objectif la 

spatialisation du phénomène. Ainsi, nous avons retenu la méthode « T C R – Amharref », qui 

nous parait, du point de vue méthodologique, la mieux adaptée.       

VI.1.2.1  Méthode retenue : « T C R – Amharref »   

       La pollution de la nappe phréatique résulte de la pollution préalable des sols au droit des 

installations industrielles, mais son origine précise n’est pas toujours indiquée. Les pollutions 

diffuses en provenance des aires de stockage de produits, résidus ou des bassins de rétention 

constituent les sources les plus fréquentes. Ce sont donc les conditions et les capacités de 

stockage au sein des installations qui représentent les plus importants facteurs de risque vis-à-vis 

de la nappe. A cela s’ajoutent les polluants hydriques, proprement dit, qui ont déjà fait l’objet 

d’une analyse approfondie dans le chapitre précédent. 

        En vue de spatialiser la pollution hydrique entant qu’aléa , nous avons  adopté une 

approche qui repose sur une  méthode combinée initiée par  Amharref (Assine. S ,Bernoussi. A 

et Haddouchi. B, 2007),7 connue sous le nom de « TC R ».8 Cette dernière consiste à identifier et 

cartographier  les rejets liquides et les  déchets industriels  selon deux phases distinctes :  

VI.1.2.2  1ère phase : Classification des polluants « rejets liquides » et « déchets 

industriels »     

      Durant laquelle les polluants les plus nocifs seront identifiés et classés en trois catégories  

selon un indice technique développé par Amharref  appelé « Gravité»9 : faible , moyen et 

fort ,comme l’illustre le tableau 33 ci-dessous :  
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                           Tableau 31 : Paramètres caractérisant la gravité d’un polluant 

Situation 1 2 3 

Toxicité   (CL50 en mg/l) Très peu toxique Moyennement toxique toxique 

Bioaccumulation Très peu Peu Moyenne 

Biodégradation Très facile Facile Non biodégradable 

Gravité Faible Moyen Forte 

                                                                                                                          Source : Amharref et Bernoussi, 2007 

      Dans le même contexte et en vue d’adapter cette méthode, nous avons pris les résultats de 

l’enquête menée par KEBBICHE10  comme base de données  pour l’exploiter et  l’interpréter 

selon nos objectifs tracés initialement, c'est-à-dire l’évaluation de la vulnérabilité des différents 

points d’eaux (forages, puits, etc.) alimentés par la nappe phréatique, répertoriés entant 

qu’enjeux environnementaux ,synthétisés  comme suit :   

Tableau 32 : Classification des rejets liquides industriels selon la gravité de l’aléa 

Unités 

industrielles / 

secteur  

Rejets  liquides  

 

Toxicité 

 

Bio- 

accumulation 

Bio- 

dégradation  

Gravité 

 

Electrochimie   Boues chargées en 

Plomb  PbO 

Très toxique Moyenne 

 

Non Forte 

-Industrie de 

Plastique  

-Matériaux  de 

construction 

-Tannerie  

 et cuirs 

-Hydrocarbures 

-Huiles usagées 

-Traces d’Encre 

-Boues et eaux 

chargées d’Argile 

Moyennement 

toxique 
 

Peu 

 

 

Non 

 

Moyen 

                                                 Source : Auteur selon questionnaire et enquête menée par M-KEBBCHE10  
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Tableau 33 : Classification des Déchets  industriels selon la gravité de l’aléa 

Unités 

industrielles / 

secteur  

 

Déchets industriels 

 

Toxicité 

Bio- 

accumulation 

Bio- 

dégradation 

 

Gravité 

Electrochimie   Déchets spéciaux : 

Boues de plomb 

Crasse de plomb 

Batterie usagées 

Scories 

 

Très 

toxique 

 

 

Moyenne 

 

 

Non 

 

Bio 

Dégradable 

 

 

Fort 

-Industrie de 

Plastique  

 

Déchets banals : 

Déchet  Plastique 

PVC + Papier 

Résidus de Bois 

alliage léger 

 

Moyennement 
toxique 

 

 

Moyenne 

 

Bio 

Dégradable 

à 

long 

terme 

 

 

Moyen 

-Matériaux  de 

construction 

 

Déchets banals : 

Poussière d’Argile 

Briques non cuites 

Rebus de production 

Gravats 

 

Non 

toxique 

 

 

Moyenne 

 

 

Non 

 

Bio 

Dégradable 

 

 

Faible 

-Tannerie  

 et cuirs 

Déchets banals : 

Matières organiques 
en décomposition 

Peu 

toxique 

 

Moyenne 

Bio 

Dégradable 

 

Faible 

 Source : Auteur selon questionnaire et enquête menée par M-KEBBCHE10 

VI.1.2.3   2ème phase : Inventaire des sites pollués et construction de la carte d’aléa 

« Pollution hydriques » :   

   Cette phase consiste à inventorier les sites pollués suite aux opérations de dépôts et de stockage 

des déchets spéciaux ou toxiques d’une part, et d’autre part à localiser  les divers polluants  

hydriques dont l’origine des sources d’émission est concentrée principalement sur le site abritant 

la zone industrielle de Sétif . Ainsi, nous avons pu  établir la carte thématique suivante : 
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Carte  4 : La Carte d’aléa « Pollution hydrique et déchets industriels  » 

 

                 LEGENDE :                                                                                                              Sans Echelle 

 

Source : Etabli par l’auteur  selon questionnaire et enquête menée par M-KEBBCHE (2011) 
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VI.1.2.3   Limite de la méthode « T C R – Amharref  »:   

         Il ya lieu à noter que  l’estimation de leurs probabilités et conséquences comprennent une 

part de subjectivité qui découle « d’hypothèses retenues parmi d’autres, de calculs partant de 

présuppositions, de mesures qui ne reflètent pas la réalité, l’objet étant trop complexe pour être 

mesurable…».11. Il importe donc en amont, dans le cadre de l’analyse du risque 

environnemental, de préciser clairement les présupposés et de déterminer les incertitudes des 

estimations. En aval, des recherches demandent à être développées pour exprimer spatialement 

ces incertitudes.  

IV.1.3. Spatialisation et construction de la carte des  enjeux : 

        L’évaluation des enjeux constitue, après la carte de l’aléa relative aux différentes formes 

de pollution, l’une des étapes permettant l’élaboration des cartes de vulnérabilité. Les enjeux que 

les guides conseillent d’identifier sont les populations en danger, les établissements recevant du 

public, les équipements sensibles (centraux téléphoniques, centres de secours) et les voies de 

circulation susceptibles d’être coupées ou au contraire accessibles pour l’acheminement des 

secours. Les éléments exposés sont des éléments particulièrement importants, que ce soit pour la 

gestion des crises ou pour le fonctionnement et le développement d’une ville.  

VI.1.3.1  Méthode retenue :  « Analytic  Hierarchy Process -T.L. Saaty »  

       La spatialisation des enjeux consiste à quantifier, localiser les trois principales classes 

d’enjeux (humains, environnementaux et matériels) et à estimer leurs vulnérabilités faces aux 

diverses formes de pollutions générées par la zone industrielle de Sétif . La démarche consiste 

donc à procéder à une décomposition des données collectées initialement par les services de 

statistique et de  planification de la wilaya de Sétif,12 suivie d’une recomposition  selon la  

densité de population et la  présence des enjeux matériels et environnementaux sur l’espace de la 

ville sous forme  d’ensembles homogènes basés sur la  méthodologie de l’Analytic  Hierarchy 

Process  mise au point par Thomas Lorie Saaty en 1980 et mise à jour en  2008.  Cette méthode 

présente l’avantage d’être relativement simple d’utilisation, d’être souple et adaptable. En outre, 

il s’agit selon Florent Renard,13 de la seule méthode qui permet de vérifier la cohérence de 

l’ensemble des jugements de comparaison. 
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Notre  recherche sera ainsi,  focalisée dans un premier temps sur les enjeux humains dans la 

mesure où l’objectif définitif vise en priorité  la protection des personnes. 

Selon  T.L. Saaty,14 les cibles vulnérables humaines peuvent être divisées en six catégories :  

 Population résidante ; 

 Population en transit ; 

 Population lieu de travail ; 

 Population autre  (sport, culture, culte, divertissement, etc.) ; 

 Population hôpitaux ; 

 Population scolaire. 

 Ces cibles peuvent être pourvues de facteurs de vulnérabilité qui permettent d’affiner le recours 

à la simple densité résidentielle. Celle-ci est souvent considérée comme le facteur de 

vulnérabilité le plus évident.( Figure 31 ) 

Figure 27 : Méthode  «Analytic  Hierarchy Process » 

 

                                                                                                                      Source : Florent Renard, (2010) 
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Ensuite, les enjeux matériels qui peuvent être classé en six grandes classes, divisés ensuite en 

cibles plus détaillées, et peuvent être dotés le cas échéant de facteurs de vulnérabilité spécifiques 

aux aléas dont la liste n’est pas exhaustive et doit d’être enrichie en fonction de connaissances à 

venir : 

 Bâtiments résidentiels : Habitat collectif, lotissement résidentiel (habitat individuel) ; 
 Bâtiments à activités économiques : Banques, assurances etc ; 
 Bâtiments à activités diverses : Administration ,culte(mosquées ), enseignement(écoles, 

CEM ,lycées, universités),Santé (Hôpitaux , cliniques, centre de   santé),Patrimoine, 
Divertissement :maison de jeunes, cinéma , médiathèque ,parc d’attraction ),cimetière ; 

 Infrastructure de transport : Voirie urbaine, transports en commun, espace piétonnier ; 
 Réseaux : Alimentation en eau potable, assainissement, électricité, gaz ;  
 Mobilier urbain : Abris Bus, Panneaux Publicitaires, mobilier d’information. 

 

       Enfin, les enjeux environnementaux regroupent quant à eux huit grands ensembles. Tout 

comme les enjeux matériels, ces enjeux sont subdivisés et des facteurs de vulnérabilité peuvent 

leur être affectés .Nous  distinguons :    

 Espace vert aménagé ; 
 Espace agricole ; 
 Espace naturel protégé : espace boisé classé, espace naturel sensible ; 
 Arbres d’alignement ; 
 Zones de captage  des eaux potables ; 
 Ressource en eau : Cours d’eau principaux, cours d’eau secondaires ; 
 Patrimoine naturel remarquable. 

 

 Il convient de souligner que les cibles environnementales et matérielles ont été renseignées à 

l’aide de la base de données élaborée par l’URBASE15 dans le cadre de l’étude de PDAU16 

intercommunal de Sétif.   

VI.1.3.2  Construction de la carte des enjeux de la ville de Sétif   

De ce qui précède et en guise de synthèse, plusieurs cartes thématiques des enjeux humains, 

matériels   et environnementaux ont été élaboré sur la base des tableaux 11-13-14 et 15 détaillés 

dans le chapitre IV : Ces cartes seront synthétisées et simplifiées comme suit :  
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Carte  5 : Carte des enjeux humains exposés au niveau de la ville de Sétif 

 

         LEGENDE :                                                                                                                         Sans Echelle 

 

Source : Etabli par l’auteur  selon la méthode  «Analytic  Hierarchy Process » (2011) 
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Carte  6 : Carte des enjeux matériels et économiques exposés au niveau de la ville de Sétif 

 

LEGENDE :                                                                                                                  Sans Echelle 

 

Source : Etabli par l’auteur  selon la méthode  «Analytic  Hierarchy Process » (2011) 
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Carte  7 : Carte des enjeux environnementaux exposés au niveau de la ville de Sétif 

 

LEGENDE :                                                                                                                Sans Echelle 

 

Source : Etabli par l’auteur  selon la méthode  «Analytic  Hierarchy Process » (2011) 
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VI.1.3.1  Limite de la méthode retenue : « Analytic  Hierarchy Process -T.L. Saaty »  

      Cette proposition méthodologique d’analyse de la vulnérabilité essaie de pallier les lacunes 

d’études antérieures sur ce même site, en recourant notamment pour la première fois à une 

analyse hiérarchique multicritère dans le classement des cibles. Cependant, ce type de méthode 

qui adopte une vision spatiale ainsi que les bases de données employées, présente quelques 

limites dont il est essentiel de tenir compte. En effet, l’évaluation de la vulnérabilité humaine est 

fondée essentiellement sur les données du recensement général RGPH 2008 et des statistiques de 

l’APC de Sétif   qui ne reposent que sur la population résidentielle.  

     Ensuite, le maillage de la population se fait au prorata17   de l’intersection entre la maille et 

le secteur  ou le quartier considéré dans les statistiques recueillies18, ce qui suppose l’hypothèse 

d’une répartition homogène de la population au sein d’un îlot. En outre, il serait intéressant de 

pondérer les résultats en fonction de l’heure de la journée, ou tout du moins de disposer de cartes 

de vulnérabilité humaine diurne et nocturne. Enfin, la couche représentative de l’enjeu foule 

urbaine, la population en transit ou même la population au lieu de travail  qui n’a pu être prise en 

compte car il n’existe pas, à ce jour et à notre connaissance, de recensement quantitatif de la 

sorte sur la ville de Sétif. 

     Enfin, il est toujours possible d’affiner cette étude, en considérant chaque enjeu comme un 

véritable système comme le soulignent Jean-François Gleyze et Magali Reghezza,19 «… au sein 

duquel de multiples composantes possèdent chacune une vulnérabilité propre… » . Par exemple, 

le réseau électrique comprend une grande diversité d’éléments constitutifs qui ne sont pas 

affectés de la même manière par les aléas. Des études spécifiques impliquant des connaissances 

et un savoir-faire très spécialisé dans ces domaines sont donc nécessaires si l’on souhaite 

travailler à ce fort niveau de précision. 

IV.1.4. Spatialisation et construction de la carte de  vulnérabilité de la ville de Sétif 

face au risque de pollution industrielle : 

     En résumé, la spatialisation de la vulnérabilité consiste à  identifier et localiser la racine 

spatiale du risque environnemental à partir de la localisation des enjeux majeurs vulnérables et la 

source  des aléas dont l’origine est la zone industrielle de Sétif. Cette démarche permet de 

déterminer des lieux où les actions préventives qui seraient les plus efficaces, à la fois pour la 

population, pour le fonctionnement de la ville dans son ensemble et en terme de coût. La carte de 
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vulnérabilité urbaine désigne, ainsi, des espaces  particulièrement sensibles qui entraînent une 

vulnérabilité pour l’ensemble de la ville, et ce pour deux raisons : d’une part parce qu’ils 

comportent des enjeux majeurs, indispensables au fonctionnement de l’ensemble de la ville , et 

d’autre part parce que ces enjeux majeurs présentent des formes de vulnérabilité face au aléa de 

la pollution industrielle . 

    A titre de rappel et comme nous l’avons déjà souligné précédemment La méthodologie 

générale de construction de la carte de vulnérabilité repose sur les trois étapes suivantes : 

1-Identification et spatialisation des aléas de  pollution  générée par la zone industrielle de Sétif  

sous ses diverses formes : atmosphérique et  hydrique, où  le recours à la  modélisation et à la 

cartographie comme outils efficaces, s’avère indispensable voir incontournable pour aboutir à 

des cartes  thématiques précises et  facilement exploitables. Il s’agit bien entendu des « cartes   

d’aléas » ;  

2- Identification et spatialisation  des enjeux majeurs : humains, matériels et environnementaux 

présents dans la ville de Sétif .Ces derniers qui ont fait l’objet du quatrième chapitre sont 

spatialisés et cartographiés sur des cartes  thématiques claires appelées « cartes des enjeux » ; 

3- Spatialisation de la vulnérabilité de la ville de Sétif  où le croisement et la superposition  des 

deux cartes précédentes (cartes aléas et des enjeux) donnera naissance à une carte de synthèse :  

la « carte de vulnérabilité » sur laquelle , nous pouvons tirer plusieurs enseignements quant à   

l’évaluation de  la vulnérabilité de la ville face au risque environnemental.  
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 VI.1.4.1  Construction de la carte de vulnérabilité  face au risque  pollution atmosphérique 

d’origine industrielle :  

        Comme nous l’avons souligné précédemment, la carte de vulnérabilité face à la pollution 

atmosphérique industrielle a été élaborée par superposition de plusieurs cartes thématiques ayant 

trait avec le sujet traité à savoir : les cartes d’aléa (cartes 3-4)  et celles des enjeux omniprésents 

au niveau de la ville  (cartes 5-6-7) . Le croisement de ces cartes nous a permis de dresser le 

bilan suivant :  

        Comme l’illustre la carte 8, les zones urbaines à risque dont la vulnérabilité est qualifiée 

comme élevée, sont celles à forte densité de population réparties sur l’environnement immédiat 

de la zone industrielle de Sétif. Ainsi, Les tissus urbains les plus vulnérables constituerait toute la 

partie sud de la ville engloutie  entre le centre ville (ex ville intramuros) et ses faubourg 

historiques environnants tels que : cité Tlidjène  ex Beau marché, cité Bounechada (ex cité des 

combattants), Faubourg de la gare, Ain sfiha etc.  

  En revanche, la partie qui continue à  recevoir la pollution de l’air d’origine industrielle de 

plein fouet, demeure incontestablement la cité Ain Trik. Cela est dû  principalement aux effets 

des vents dominants (vents du nord)  comme vecteur principal de la dispersion des polluants 

gazeux d’une part, et d’autre part le faite qu’un nombre important de population y habitent.  

       Quant à la portion de ville dont la vulnérabilité est classée comme moyenne serait répartie 

sur une bonne partie de la ville de Sétif englobant les anciens quartiers : cités Yahiaoui (Ex 

Tandja),Belair, Cheminots, Langare, Maabouda, le parc d’attraction ,l’hôpital, la cité financière 

et enfin  la cité administrative etc. Ces enjeux matériels et économiques subissent les effets 

invisibles mais dévastateurs à long terme  de la pollution atmosphérique sur la santé publique, 

ainsi que sur le cadre bâti.   

      S’inscrivant dans la même optique, nous avons rangé les enjeux environnementaux 

constitués cette fois ci par les espaces verts y compris les terres agricoles (toutes catégories 

confondues) se situant dans la périphérie immédiate de la zone industrielle de Sétif, dans le rang 

des espaces moyennement vulnérables a cause de la pollution fluorées démontrée par plusieurs 

organismes et laboratoires. Enfin, la ZHUN et le reste de la ville serait relativement épargné et 

constituerait ainsi la partie la moins vulnérable (vulnérabilité faible)  face à ce type de risque 

environnemental.  
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Carte  8 : Carte de vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque de  pollution 
atmosphérique  d’origine industrielle  

 

LEGENDE :                                                                                                                           Sans Echelle 

 

                                                                                                   Source : Etabli par l’auteur (2011) 
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VI.1.4.1  Construction de la carte de vulnérabilité  face au risque de  pollution hydrique et 

déchets industriels : 

        La carte de vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque de pollution hydrique a été 

élaborée, rappelons le, par confrontation de la carte des enjeux  et celle des sources potentielles 

de pollution industrielle entant qu’aléa. Ainsi l’analyse des rejets industriels liquides au niveau 

de la zone industrielle de Sétif, nous a révélé des teneurs en métaux lourd tels que le plomb 

atteignant des valeurs alarmantes. Ces effluents risquent d’accentuer sensiblement  la pollution 

des eaux souterraines par le biais des puits et des forages comme le montre clairement la carte 

des enjeux humains et environnementaux (Cartes 5-6).  

        La lecture analytique de la carte de vulnérabilité (Carte 9).  nous a révélé que les zones 

urbaines  les plus vulnérables sont celles qui logent le canal principal de la zone de Sétif, censé 

drainé les eaux pluviales mais détourné malheureusement pour recevoir les effluents nocifs 

émanant des diverses unités industrielle. Ainsi tout le secteur sud qui s’étale de la zone 

industrielle vers la station d’épuration de Ain sfiha, représenterait la portion de la ville la plus 

vulnérable (Vulnérabilité forte). Néanmoins, en ce qui concerne  la pollution des sols par les 

déchets industriels spéciaux tels que les boues activées chargées de plomb, restent limitées et 

concentrées en particulier aux alentours du complexe électrochimique (l’ENPEC).  

        A un degré moindre toutes les zones urbaines qui abritent des points d’eau  tels que : puits, 

forages, châteaux d’eau et grand réservoirs de stockage répartis essentiellement sur : Abid Ali,  

Ain el kahla, Ain sfiha, parc d’attraction en plein centre ville, parc à forage à proximité de la cité 

financière, cité Sontrach, cité Kaaboub et enfin Ain trik, seraient modérément vulnérable  

(vulnérabilité moyenne ) sachant que le système d’alimentation en eau potable , bien  qu’il soit 

secondaire,  repose essentiellement sur des puits et des forages où  le risque de contamination par 

des effluents industriels nocif via la nappe phréatique , demeure très élevé est d’autant plus grave 

que ces zones couvrent des zones à forte de population entant qu’enjeux humains.  

       Dans le même contexte, il convient de souligner que les décharges  incontrôlées pourraient 

éventuellement, par leur caractère informel, recevoir tous types de déchets industriels, 

s’inscrivant ainsi dans le périmètre des zones vulnérables.  Le reste de la ville dont les enjeux 

sont moins présents serait épargné et constituerait la portion de la ville la moins vulnérable           

( vulnérabilité faible ) .  
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Carte  9 : Carte de vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque de  pollution hydrique et 
déchets  industriels 

 

LEGENDE :                                                                                                              Sans Echelle 

 

Source : Etabli  par l’auteur (2011) 



Chapitre VI : Evaluation de la vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque environnemental  

 

187 

 

      En guise de synthèse, la politique de gestion durable des ressources en eau, la prédiction du 

risque de pollution hydrique d’origine industrielle  et la protection de ces ressources sont d’une 

importance capitale. Pour cela, la sauvegarde, à moyen et à long terme, de la qualité de ces 

ressources s’impose. Cette protection peut se faire, en premier  lieu  par la délimitation des zones 

susceptibles d’être atteintes par la pollution que nous l’avons  qualifié de vulnérables ou à 

risques. Toutefois, la quantification du risque de pollution hydrique demeure  encore un 

problème difficile à appréhender et nécessite la prise en compte de plusieurs paramètres plus 

complexes pour spatialiser  ce type de  risques environnementaux.   

   Malgré ses limites, la cartographie de la vulnérabilité face au  risque de pollution des eaux 

souterraines qu’encoure la ville de Sétif se propose comme une alternative objective   et une 

méthodologie qui est devenue nécessaire afin d’assurer la gestion qualitative des ressources en 

eau en relation avec les diverses activités industrielle. Elle apparaît donc nécessaire et 

incontournable car ce type de carte permet d’identifier très facilement les zones à risques 

dépollutions potentielles et peut servir  donc comme un outil efficace  d’aide à la décision aux 

différents acteurs de la ville. 

VI.2. Vers une gestion durable du risque environnemental qu’encourent   les 

villes algériennes : 

VI.2.1 Vers une gestion efficace des risques majeurs en Algérie :  

      Sur la base des conclusions de la première partie de notre recherche, nous avons esquissé 

les recommandations qui nous paraissent probantes pour renforcer davantage le volet relatif à la 

gestion des risques majeurs d’une marinière générale. A ce propos, nous pouvons évoquer les 

points suivants :  

VI.2.1.1  Prévention, sensibilisation et acceptation des risques :     

La prévention : il faut préparer la population, la sensibiliser lui apprendre à apprécier et à 

identifier le risque. Savoir quoi faire avant, pendant et après la survenue  d’une catastrophe ; il 

faut s’avoir exactement où   évacuer  la population conformément aux plans d’intervention 

préparés bien à l’avance, le nombre de lits disponibles par hôpital, l’espace réservé aux camps de 

toiles, etc.  dans les premiers 72 heures après la catastrophe, il accepté que les populations 
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touchées soient supposées avoir les moyens de s’entraider avant que les autorités n’arrivent .Il  

faut préparer les sites et les espaces verts convertibles destinés à devenir des camps et des abris 

en cas de survenue  d’une catastrophe abritant  des conteneurs plein de matériel léger de secours  

VI.2.1.2  Décentralisation de la délégation nationale  des risques majeurs :     

Décentralisation de la délégation nationale  aux  risques majeurs  qui est actuellement 

sous l’égide du premier ministre cette dernière qui doit s’élargir aux autorités de wilaya, aux 

autorités locales en vue d’organiser la société civile. Une sorte d’organisation pyramidale 

différenciant le flux d’information et de contrôle   de l’administration. Cette structure doit être 

permanente, elle doit suivre, évaluer, attirer l’attention. 

VI.2.1.3  Identification des responsabilités :     

Il est primordial d’identifier clairement  les responsabilités et de définir avec exactitude 

les prérogatives de chacun avant, pendant et après la survenue  d’une catastrophe. A titre 

d exemple, lors des inondations de Bab el oued, il y a eu plus de 800 victimes et personne n’était 

responsable.  

VI.2.1.4  Création de la profession de gestionnaires des risques:     

Comme la fonction de la gestion des risques et des catastrophe n’est pas reconnue 

aujourd’hui comme profession entant que telle à l’exception des agents de la protection civile 

dont leur formation  n’est pas destinée nécessairement à la notion de maitrise et de gestion des 

risques majeurs .  

VI.2.1.5  Modélisation, cartographie et spatialisation des risques majeurs :     

La spatialisation  et la cartographie est envisagée désormais  comme un outil efficace de 

gestion  territoriale des risques quels que soit leur nature, exploitable par l’ensemble des acteurs 

de la ville. ce n’est plus donc un simple document de concertation basé uniquement sur l’aléa 

dans un cadre figé par les services de l’état. Dans le contexte actuels de gouvernance durable et 

démarche participative, il est primordial de recourir aux diverse cartes thématiques (cartes 

analytiques, cartes de synthèse  basées sur les SIG, requêtes interactives, etc.) ayant trait à la 

problématique des risques  majeurs.  
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VI.2.1.6  Politique nationale d’aménagement du territoire et d’urbanisme et prise en en 

compte du paramètre « risques majeurs » :     

Mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme permettant de 

prévenir les risques de pollution d’origine industrielle et d’en limiter leur effets  en intégrant les 

retombées spatiales et temporelle de ce risque environnemental comme un élément à prendre en 

compte lors de l’élaboration des instruments d’urbanisme tels que le PDAU et le POS  et de 

mettre en œuvre un plan  global d’aménagement du territoire qui prend en considération le choix 

des sites pour implanter les futures zones industrielles .  

VI.2.1.7  Renforcement des capacités techniques et  élaboration  des plans de prévention 

des risques :    

Renforcer les capacités techniques et de mise en œuvres de la prévention des risques par la 

réalisation des fameux  PPR . Ces plans qui doivent être annexés  aux instruments d’urbanisme      

(PDAU, POS) valent servitudes d’utilité publique. S’imposant à tous  (particuliers, entreprises, 

collectivités, État), ils définissent des règles d’urbanisme (autorisation et interdiction) et de 

construction ainsi que des mesures de protection et de sauvegarde. Ils prescrivent ainsi des 

mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités.  

VI.2. 2 Vers une prise en charge optimale des risques  environnementaux 

qu’encourent  les villes Algériennes : 

     En prenant la ville de Sétif comme échantillon représentatif de la majorité des villes 

algériennes, nous avons jugé utile de dresser un bilan objectif visant la préconisation d’une série 

de mesures, les unes générales et d'autres plus spécifiques, ayant trait à l’évaluation de la 

vulnérabilité urbaine  de nos villes face au risques environnementaux. Cependant, il ne s'agit pas 

d'une liste exhaustive mais d'éléments qui nous sont apparus importants pour orienter dans un 

futur proche  les processus de renforcement des capacités en évaluation environnementale en 

Algérie :  

VI.2.2.1 Intégration du processus d’évaluation environnementale à celui de la gestion  des 

risques :    

      Comme  nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, l’action d’évaluer  constitue 

l'une des lacunes majeures dans la chaine complexe de la vulnérabilité urbaine. Toutes les 
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opérations lancées n'ont jamais été suivies et évaluées, ce qui par voie de conséquence a entraîné 

des répercussions sur la définition des besoins en gestion des  risques environnementaux. Nous 

savons que l'évaluation accompagne le suivi, et qu'elle a pour objet d'apprécier l'efficacité et 

l'efficience des actions menées, en comparant les résultats aux objectifs assignés et aux moyens 

mis en œuvre.  

     Il s’agit en faite de mettre en place, pour les différents acteurs  locaux du secteur de 

l’environnement, des plans de suivi et d'évaluation dans un cadre réglementaire , faute de quoi, 

une simple étude d’impact, par exemple restera réduite à une simple démarche qui vise 

l'obtention d’une  autorisation administrative .Dans ce contexte , LEROND  et LARME20   

affirment que la mise en œuvre d'un plan de suivi et d'évaluation peut aider les gestionnaires à 

préciser leurs objectifs et à prendre conscience de leurs hypothèses.  

VI.2.2.2 Renforcement du cadre institutionnel et réglementaire de l’évaluation 

environnementale :    

En vue d’améliorer le système global d'évaluation de la vulnérabilité urbaine, il est fort 

intéressent de procéder à une institutionnalisation officielle des procédures d’évaluation dans un 

cadre opérationnel et technique précis , bien qu’on a commencé ,déjà,  à instaurer théoriquement 

ce mécanisme  à travers les fameux PPR21 dans le cadre de la loi 04-20 L'adoption d'une telle  

démarche méthodologique explicite en amont des politiques, programmes et plans PPR en vue 

d'établir la portée de l'évaluation, peut être extrêmement importante si l'on veut faire de 

l'évaluation environnementale un instrument plus efficace de prise de décisions importantes 

environnementales dans le cadre du développement durable.  

VI.2.2.3  Création  de structures locales spécialisée dans l’évaluation environnementale :    

Nous estimons à travers les résultats obtenues après l’étude de la politique 

environnementale en Algérie, que pour donner une stabilité à l'effort de renforcement des 

capacités, il faut penser à créer des   « structures locales chargée de l'évaluation 

environnementale ». L'idée de «comités» ou de «commissions» a montré ses  limites par rapport 

à la culture administrative hiérarchique algérienne. Nous pensons que sous l'égide d'une 

institution stable et imposante, le cadre institutionnel et législatif pourrait être efficace et 

fonctionnel; que les processus d'évaluation environnementale pourraient être intégrés dans les 

processus décisionnels. 
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     En vue  de garantir un gain de temps et d’argent considérable et  d'épargner des efforts 

inutiles, de telles structure locales spécialisées dans  l'évaluation de environnementale au sein de 

nos villes  pourraient répondre systématiquement aux besoins d'une planification rigoureuse et 

des prises de décisions durables.  Ces dernières seront gérées par les collectivités locales ( A P C 

ou A P W )  jouant le rôle d’articulation dans la maîtrise des risques environnementaux , du faite 

qu’ elles disposent d’une connaissance approfondie de la réalité de leur territoire, assurent une 

interface avec les habitants et jouent un rôle dans l’aménagement et la réglementation des 

activités. Elles exercent des activités de police et participent à la gestion en adoptant une 

démarche qui s’appuie sur trois phases : la  conscience du risque, sa connaissance et enfin 

l’évaluation objective de la vulnérabilité urbaine. 

VI.2.2.4 Harmonisation de l’évaluation environnementale avec les meilleures pratiques 

internationales :    

    Le décret 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d'application, le contenu et les 

modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement, a certes apporté 

de grandes améliorations par rapport au décret 90-78 du 27/02/90 relatif aux études d'impact sur 

l'environnement. Néanmoins des efforts sont encore à faire. Dans ce sens, des mesures sont à 

prendre en considération pour harmoniser les opérations relatives à l’évaluation de la 

vulnérabilité environnementale  de nos villes  avec les meilleures pratiques  internationales, en  

améliorant le contenu scientifique des études et la procédure de participation publique , adoptant 

des méthodes interactives de participation du public et en la considérant à l'étape du cadrage et 

en  intégrant  à l'évaluation des impacts la dimension sociale en relation avec l'environnement .( 

L. FRADJIA ,2009)22 

VI.2.2.5   Pour une cartographie et modélisation environnementale :    

      Le domaine  de l'environnement relève d'une approche fortement basée sur la 

multidisciplinarité et pour laquelle l’ouverture est essentielle car ce champ scientifique en 

structuration emprunte ses concepts de base et s’inspire méthodologiquement d’autres sciences.. 

La cartographie et la modélisation étant un outil qui traverse les frontières des disciplines, il se 

présente comme un outil de choix mettant en rapport la recherche et l’action. Comme nous 

l’avons signalé à plusieurs reprise dans notre recherche la cartographie et la modélisation 
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constituent, pour les décideurs, un moyen efficace pour l’aide à la décision quant à l’évaluation 

de  la vulnérabilité urbaine face aux soucis environnementaux  ( DUCHEMIN. É, 2011) 23    

VI.2.2.6  Vers une fiscalité écologique appropriée:    

   La trajectoire qu'a empruntée la politique environnementale algérienne ces dernières 

années atteste d'une prise de conscience environnementale. Chez certains décideurs, elle a été 

cautionnée par des stratégies favorisant une approche fondée sur l'adoption des principes de  

pollueur-payeur  selon lequel « …toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles 

de causer des dommages à l’environnement assume les frais de toutes les mesures de prévention 

de la pollution, de réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur 

environnement… ».24 L’amélioration de l’environnement et sa protection peuvent, ainsi,  être 

obtenues à partir de l’utilisation économique à effets incitatifs et répressifs. 

 Il s’agit d’appliquer  le principe du pollueur-payeur : est le fait de faire assumer la charge 

financière de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution au pollueur. Dans 

cette optique, les équipements et produits polluants sont plus taxes que des produits dits 

écologiques. Des incitations financières, comme des réductions d'impôts, visant à promouvoir le 

développement des énergies renouvelables sont appliquées. Et lors d'une catastrophe écologique, 

le pollueur est censé assumer le nettoyage des zones contaminées.  

VI.2.2.7  Amélioration de la formation académique et professionnelle :    

       Il serait souhaitable que le MATE25 encourage les instances académiques au niveau 

universitaire et au niveau de la formation professionnelle, à prendre en charge dans les cursus 

d'enseignement, l'évaluation environnementale et qu'il l'intègre aux domaines de l'aménagement, 

de l'urbanisme, de l'hydraulique, de l'ingénierie, de la chimie, de la pétrochimie, de l'agronomie, 

etc. L’élaboration de programmes d’éducation et de sensibilisation, l’introduction de l’éducation 

environnementale à l’école constituent, aux côtés d’autres instruments, un outil puissant de 

protection de l’environnement 

IV.2.3. Actions à entreprendre pour maitriser l’aléa de pollution industrielle à la 

source :  

    À l'issue de notre recherche, nous avons conclu  que le parc industriel national est ancien et 

vétuste, fréquemment inefficace et polluant.. Les pollutions engendrées par le rejet d’eaux 
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industrielles non traitées, les émissions atmosphériques et la production de déchets spéciaux dont 

la gestion est inadaptée  menacent sérieusement la qualité de vie au sein de nos villes. Ainsi, en 

vue de dépolluer l’ensemble des zones industrielles qui  bordent  nos villes,  plusieurs mesures 

sont à entreprendre, à savoir :  

IV.2.3.1  Epuration des effluents industriels et rationalisation des ressources hydriques    

L’épuration des eaux usées industrielles et l’utilisation rationnelle des ressources 

hydriques par la généralisation des stations locales d’épuration des eaux industrielles au niveau 

des grandes unités et par l’interdiction du déversement des effluents liquides industriels 

directement dans le milieu récepteur naturel (Oueds en particulier) et les réseaux 

d’assainissement sans traitement préalable. Dans la même optique, des incitations financière sont 

également à promouvoir pour les mesures d’économie des ressources hydriques,  et un effort 

supplémentaire de vulgarisation des normes et des techniques optimales pour les circuits de 

refroidissement industriel s’impose vue d’éviter l’usage exagéré  des quantités d’eaux mobilisées 

pour ces fins. 

IV.2.3.2  Limitation des rejets atmosphériques  

La limitation des rejets atmosphériques peut s’obtenir  en lançant des programmes 

ambitieux visant l’équipement des cheminées des usines par des électro-filtres. En outre ,il s’agit 

de résoudre radicalement le problème, en amont, par des études d’impact sérieuses et 

approfondies en  normalisant les hauteurs des cheminées par rapport au relief général des tissus 

urbains environnants. Opter pour des technologies propres dont les émissions atmosphériques 

qui  respectent les normes en vigueur, s’avère la mieux adaptée pour l’environnement urbain de 

nos villes.  

IV.2.3.3  Classification des déchets industriels spéciaux :   

     A ce propos,  nous déplorons l’absence de réglementation  ayant pour but la classification 

des déchets spéciaux et des substances chimiques toxiques. En effet, la plupart des déchets 

spéciaux générés  y compris les plus toxiques sont, à l’heure actuelle, stockés au niveau des 

unités industrielles dans des conditions qui ne sont pas toujours adéquates. Ils sont aussi, parfois, 

déposés dans les décharges publiques. Pour faire face à ce problème, la création de centres 

d’enfouissements techniques spécifiques en vue de prendre en charge ce type de déchets, devrait 
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permettre de remédier à la situation et pourrait  constituer une solution fondamentale pour ce 

fléau, tout en encourageant une fiscalité écologique selon le degré de toxicité des déchets 

générés. 

IV.2.4. Actions suggérées  pour atténuer et réduire la vulnérabilité urbaine :  

Abritant des enjeux humains ; matériels et environnementaux, la ville développe des 

interactions et des liens entre les personnes, les activités et les biens. Elle est le théâtre idéal dans 

lequel se déroulent toutes les activités socioculturelles, la ville produit également des richesses 

économiques  et des facilités, mais aussi de la vulnérabilité. Celle-ci est davantage que la somme 

de la vulnérabilité spatiale, structurelle, organisationnelle, individuelle des éléments qui 

composent le tissu urbain et enfin vulnérabilité de dépendance. 

La réduction de la vulnérabilité urbaine montre que celle-ci ne peut s’envisager comme 

une action isolée ou encore comme un ensemble d’actions non coordonnées entre elles.  Ainsi, 

elle constitue une part essentielle d’un processus complexe  de gestion des risques urbains. 

Celui-ci relève d’une stratégie globale adaptée à la ville exposée, à l’intersection d’une 

identification précise des enjeux vulnérables que cette dernière abrite. Outre les considérations 

sociales, économiques et techniques précédemment évoquées, cette démarche  doit s’appuyer sur 

des réflexions globales quant au devenir de la ville et implique un ensemble de décisions de 

portée locale. C’est dans le cadre de cette approche globale que nous  pouvons envisager la 

gestion des risques urbains comme un volet à part entière de la recherche d’une ville durable. 

IV.2.4.1  Réduction de la vulnérabilité spatiale :   

Elle s’obtient notamment par la planification de l’urbanisme, la mise en place de plans de 

prévention des risques (PPR) et l’aménagement opérationnel. Le plan directeur d’aménagement 

et d’urbanisme (PDAU)  a un rôle spécifique à jouer dans la prévention des risques. Au fur et à 

mesure que la ville se développe ou se renouvelle, se pose la question des modalités 

d'urbanisation de secteurs limitrophes de périmètres d'exposition au risque environnemental 

constitué par les diverses sources d’émission de la pollution industrielles. La logique de 

solidarité intercommunale permet de desserrer la contrainte exercée sur certaines communes, en 

leur offrant des alternatives de développement. Le PDAU peut aussi définir des principes de 

gestion des risques, par exemple favoriser le déplacement d'industries dites à risque, des secteurs 

urbanisés vers d'autres plus favorables.  
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Par ailleurs, les servitudes générées par les PPR invitent à rechercher, dans un périmètre 

élargi, des espaces non exposés, aptes au développement urbain. Le plan d’occupation des sols  

(POS) permet la prévention des risques à une échelle de proximité. Il agit au travers du projet 

d’aménagement et de développement durable, qui définit les orientations d’urbanisme et 

d’aménagement en préservant les grands équilibres environnementaux. En cohérence avec ce 

projet, le règlement du POS peut, pour tenir compte du risque, réglementer l’implantation et la 

forme des constructions et plus généralement préciser les modalités d’occupation du sol.  

IV.2.4.2  Réduction de la vulnérabilité structurelle :   

Elle s’obtient d’abord par la prise en compte du risque environnemental dans la 

conception  architecturale et structurelle des ouvrages ou bâtiments. En effet, celle ci conditionne 

bien souvent le comportement d’une construction soumise à un aléa tel que la pollution et définit 

ses voies d’exposition et ses facteurs de vulnérabilité future. Pour le risque  de pollution 

atmosphérique d’origine industrielle, les caractéristiques du bâtiment en termes de texture, de 

type de matériaux utilisés ainsi que la localisation des installations électriques et des 

équipements sensibles ont une influence notable sur les conséquences potentielles relatives aux  

agressions des polluants atmosphériques et les pluies acides. 

De façon similaire, pour atténuer le risque de contamination de la nappe phréatique par 

les effluents industriels, les ouvrages hydrauliques de captage des eaux doivent etre 

impérativement d’équipements nécessaires, capables de déceler toute forme de contamination 

accidentelle de pollution hydrique d’origine industrielle. Le choix de dispositions architecturales 

et constructives adaptées et la prise en compte du risque comme une composante du projet à 

toutes les étapes de sa réalisation (conception, études, chantier, mise en service et exploitation) 

sont la garantie d’une vulnérabilité minimale de l’ouvrage final aux aléas auxquels il est exposé.  

IV.2.4.3  Réduction de la vulnérabilité organisationnelle :   

Les responsables de la gestion de crise au niveau local  (wali, maire, exploitant 

d’entreprise, gestionnaire d’établissement recevant grand public) s’appuient en priorité sur des 

plans opérationnels de secours et d’intervention ou de mise en sécurité. Ces plans définissent une 

organisation en termes d’actions à mener et de moyens humains et techniques à mobiliser en cas 

de catastrophe écologique grave. Ils sont conçus, déclinés et déclenchés à différents niveaux : de 

la wilaya, la commune, la zone industrielle, établissement (écoles ; dispensaires de santé, etc.). 
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Ils devraient faire l’objet d’exercices périodiques pour garantir leur efficacité dans la durée et ont 

vocation à être adaptés en fonction des besoins. Dans le secteur de l’entreprise et notamment des 

activités industrielles, le management de la sécurité est également un outil essentiel venant en 

complément des plans de secours.  

IV.2.4.4  Réduction de la vulnérabilité individuelle   :   

Pour y parvenir, il est nécessaire de développer chez le citoyen une conscience du risque 

environnemental  qui permette à chacun : 

 de comprendre la nature et les composantes des risques auxquels il est exposé ; 

 d’accepter ou non le risque et de décider en connaissance de cause de rester ou non en 

situation d’exposition ; 

 de comprendre et de s’approprier les outils de gestion des risques mis en place sur sa 

ville; 

 d’acquérir des réflexes opportuns en cas de survenue de catastrophe écologique ; 

 d’être responsabilisé et incité à mettre en œuvre, à son niveau, des mesures de prévention, 

de protection et donc de réduction de la vulnérabilité ; 

 de relayer l’information sur les risques environnementaux auprès de son entourage ; 

 d’engager des échanges et de programmer des actions conjointes avec les acteurs locaux 

et les personnes ou organismes avec lesquels il est en interaction. 

Divers outils peuvent contribuer au développement de la culture du risque 

environnemental. Il s’agit en premier lieu de s’appuyer sur les dispositions réglementaires de 

l’information préventive, complétées autant que nécessaire par des actions de sensibilisation et 

d’information : publications, expositions, clips télévisés, annonces radio ou réunions publiques. 

Il peut s’agir aussi de formations au moyen de programmes spécifiques à destination de groupes 

d’acteurs particuliers : scolaires, salariés, collectivités, services de l’État… 

IV.2.4.5  Réduction de la vulnérabilité de dépendance    :   

La vulnérabilité de dépendance, si elle ne traduit pas seule la vulnérabilité urbaine, 

exprime la spécificité et donc la réalité de ce concept. La richesse des outils disponibles pour la 

réduction de la vulnérabilité urbaine montre que celle-ci ne peut s’envisager comme une action 

isolée ou encore comme un ensemble d’actions non coordonnées entre elles.  
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Il n’existe pas aujourd’hui d’outil générique de réduction de la vulnérabilité de 

dépendance. L’approche part du diagnostic d’identification des phénomènes de pollution 

industrielle, d’analyse du système urbain et des conséquences que les polluants  peuvent induire 

sur son fonctionnement. Ce diagnostic doit mettre en exergue  les relations fonctionnelles au sein 

de la ville, les éléments vitaux, les effets induits et les « effets dominos » potentiels . Réduire la 

vulnérabilité de dépendance consiste, une fois les dysfonctionnements prévisibles identifiés, à 

renforcer les réseaux stratégiques et à définir des procédures alternatives garantissant un 

fonctionnement minimal en cas de survenue d’une grave catastrophe écologique. Les services 

urbains (desserte routière, alimentation en énergie et en eau) sont au cœur de cette 

problématique. 

Conclusion :        

L’évaluation  de la vulnérabilité  urbaine face aux risques environnementaux passe  

d’abord par  sa spatialisation  qui aboutit à son tour  à la construction d’une carte  thématique 

riche en informations.  Ce type de carte permet entre autre d’identifier facilement les zones à 

risques de pollutions potentielles. Elle servira donc comme un outil d’aide à la décision aux 

gestionnaires de la ville et permettra également d’orienter l’aménagement des espaces urbains  

d’une manière cohérente. A cet égard, la prédiction du risque de pollution et la protection des 

enjeux vulnérables ont d’une importance capitale. Cette protection peut se faire, d’abord par la 

délimitation des zones susceptibles d’être atteintes par la pollution que nous  qualifierons de 

«vulnérables» ou «à risques».  

      Dès lors, la spatialisation de la vulnérabilité de la ville de Sétif face aux risques de 

pollution  est obtenue à partir de la superposition  des deux cartes thématiques relatives aux deux 

composantes du risque à savoir : les cartes des  aléas et celles des enjeux. Ainsi, nous avons 

commencé notre démarche par la spatialisation des aléas de pollution d’origine industrielle  qui  

impose de connaître sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité de ces effets et de sa probabilité 

d’occurrence en fonction de : la nature et quantités des rejets industriels, mode de diffusion des 

différents polluants, conditions météorologiques et la topographie du terrain, etc…  
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       Pour le cas des rejets gazeux, l’approche adoptée connue sous  le nom d’« ARIA 

Impact » est construite autour de la modélisation du phénomène de pollution atmosphérique où  

nous avons pris comme échantillon représentatif les poussières totales en suspension chargées 

principalement en plomb. Cette démarche a pour objectif de prédire les concentrations de 

différents polluants autour du site industriel du complexe électrochimique  ENPEC et leur mode 

de dispersion sur toute la ville de Sétif.  

En ce qui concerne la spatialisation de  la pollution hydrique entant qu’aléa, nous avons  

adopté cette fois-ci une approche qui repose sur une  méthode combinée initiée par  Amharref  

connue sous le nom de « TCR ». Cette dernière consiste à identifier et cartographier  les effluents 

industriels  selon deux phases distinctes : Une première étape, durant laquelle les polluants les 

plus nocifs seront identifiés et classés en trois catégories  selon leur indice de gravité. La seconde 

phase consiste à inventorier les sites les plus pollués suite aux opérations de dépôts et de 

stockage des déchets industriel spéciaux ou toxiques.  

     Quant à la spatialisation des  trois classes d’enjeux : humains, matériels et 

environnementaux, nous avons retenu une méthodologie appelée « Analytic Hierarchy Process », 

pour aboutir enfin à la construction d’une carte thématique des enjeux , indispensable pour 

l’évaluation de la vulnérabilité de la ville. Cependant, ce type de méthode qui adopte une vision 

spatiale basée principalement sur les données collectées, présente quelques limites dont il est 

essentiel de tenir compte. En effet, à titre d’exemple, l’évaluation de la vulnérabilité humaine est 

fondée essentiellement sur les données du recensement général RGPH 2008 et des statistiques  

recueillies auprès de l’APC de Sétif  qui ne représentent en réalité que la population résidente. Or 

la population en « Transit » ou en « lieu de travail » n’est prise en considération comme stipule 

la méthode adoptée sus-citée. 
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Conclusion  de la deuxième partie : 

     Au terme de la partie empirique, nous pouvons conclure que  la spatialisation de la 

vulnérabilité consiste à identifier la racine spatiale du risque environnemental à partir de la 

localisation des enjeux majeurs vulnérables et la source  des aléas dont l’origine est la zone 

industrielle de Sétif. Cette démarche a permis de déterminer les lieux où les actions préventives 

seraient les plus efficaces, à la fois pour la population et pour le fonctionnement de la ville dans 

son ensemble. 

     La carte de vulnérabilité urbaine obtenue à partir du croisement des deux cartes 

thématiques (aléas et enjeux) a délimité ainsi les espaces  particulièrement sensibles  au niveau 

de Sétif qui entraînent une vulnérabilité pour l’ensemble de la ville, et ce pour deux raisons : 

d’une part parce qu’ils comportent des enjeux majeurs indispensables au fonctionnement de la 

ville toute entière, et d’autre part parce que ces enjeux majeurs présentent plusieurs formes de 

vulnérabilité face aux aléas de la pollution industrielle. 

     Les méthodes d’analyses et d’évaluation de la vulnérabilité urbaine face aux risques 

environnementaux révèlent la diversité des éléments constitutifs de ce concept. Ce qui complique 

son évaluation exhaustive. En effet s’il apparait plus aisé d’évaluer des dommages tangibles en 

avançant une valeur économique, il n’en est pas de même pour les dommages intangibles 

(dommages au patrimoine, dégradation de l’environnement et du paysage, etc.) qui restent 

difficiles voire parfois impossible à identifier ou à quantifier.  

Néanmoins, il ya lieu de noter que  l’appréciation  de la vulnérabilité urbaine  comprend 

une part de subjectivité qui découle des hypothèses retenues au départ, des calculs partant de 

présuppositions, des mesures qui ne reflètent pas toujours la réalité, l’objet étant trop complexe 

pour être mesurable . En effet, si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer 

régulièrement (quantité des rejets atmosphériques ou hydriques, volumes de déchets industriels), 

d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (nature des polluants : gaz, 

métaux lourds, etc.) soit du fait du caractère très aléatoire du phénomène lui-même (mécanisme 

de diffusion des polluants selon leur nature et les conditions météorologiques).  
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     Apres avoir exposé, dans cette deuxième partie, les fondements des diverses approches 

adoptées pour  l’évaluation de la vulnérabilité urbaines basées essentiellement sur la 

spatialisation et la cartographie, nous avons procédé à la simulation de ces méthodes sur notre 

cas d’étude, c'est-à-dire la ville de Sétif.  Les résultats obtenues ont été plus que fructueux,  dans 

la mesure où les cartes finales de vulnérabilité, nous ont confirmé l’importance de la dimension 

temporelle du risque environnemental qui, contrairement aux risques naturels ou technologiques, 

à des effets dévastateurs à long terme.  

En guise de conclusion et comme l’illustrent  clairement les cartes définitives de 

vulnérabilité spatialisées, nous pouvons confirmer que la ville de Sétif demeure  vulnérable à des 

degrés différents selon le nombre et l’importance des  enjeux exposés qu’elle abrite. Toutefois, la 

quantification du risque environnemental  reste encore un problème difficile à appréhender. Il 

importe donc en amont, dans le cadre de l’analyse du risque environnemental, de préciser 

clairement les présupposés et de déterminer les incertitudes des estimations. En aval, des 

recherches approfondies s’imposent et demandent à être développées pour exprimer spatialement 

ces incertitudes. 
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Conclusion  générale : 

       A l’origine de ce travail de recherche dans sa partie théorique, nous avons tenté de 

développer les fondements des trois concepts composant la notion générale de la triptyque du 

« risque » à savoir : « l’aléa »,  « les enjeux » et « la vulnérabilité ». Dès lors, nous avons émis 

comme hypothèse  que la gestion du risque environnemental qu’en coure  la ville de Sétif  serait  

envisageable dans le cadre d’une  politique environnementale globale. Quant au volet empirique, 

était plutôt, focalisé sur  l’évaluation de sa vulnérabilité urbaine qui serait applicable et 

constituerait un moyen efficace pour l’identification et l’atténuation de  ce type de risque. 

      La réponse aux hypothèses émises s’est appuyée d’abord sur lecture analytique de la 

politique environnementale adoptée en Algérie depuis la promulgation en 1983 de la loi cadre 

sur l’environnement jusqu’à celle du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques et la 

gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.  Ensuite l’examen des diverses 

méthodes d’analyse et d’évaluation de la vulnérabilité s’est tracé comme but principal la 

vérification de la seconde hypothèse. 

        En ce qui concerne la première hypothèse, un constat sans ambigüité est ainsi  apparu, au 

fur et à mesure que nous avancions dans la recherche. A ce propos, il convient de noter que 

malgré le fait qu’in  important dispositif juridique et institutionnel, a vu le jour suite à la 

promulgation de la loi  04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques et la 

gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable , la gestion des risques ,d’une 

manière générale ,demeure totalement occultées dans la réalité pour plusieurs raisons :  

 La notion de « responsabilité » doit être clairement identifiée  selon les prérogatives 

attribuées aux acteurs intervenant dans ce domaine, puisque il est question de vies 

humaines, de dégâts matériels et de l’économie générale du pays. Par conséquent, cette 

démarche pourrait à court terme clarifier la responsabilité engagée de chaque acteur de la 

ville  et de  situer éventuellement les défaillances et les  erreur avec plus de transparence 

et d’exactitude ; 
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 Il y a lieu de souligner que la fonction de « gestion des risques » ne figure à aucun 

moment dans l’organigramme des fonctions reconnues  comme telles au niveau national, 

à l’exception peut être  des agents de la protection civiles qui doivent intervenir 

uniquement en cas d’accident brutal ou lors de la survenance d’une catastrophe majeure , 

chose qui n’est pas valable en cas d’aléas dont les effets d’accumulation  sont à long 

terme tels que  le phénomène de pollution industrielle ; 

 

 Enfin , la méconnaissance de la notion de « vulnérabilité » entant que concept clef, car 

l’analyse analytique des différentes lois qui traite de la question , nous a révélé  que ces 

dernière sont toutes dépourvues de définitions de bases  de la vulnérabilité  urbaine, ce 

qui pourrait porter préjudices aux efforts visant l’atténuation de la vulnérabilité  urbaine , 

et accroit par conséquent , le risque environnemental ; 

       Cependant nous pouvons également, dresser  un bilan positif à encourager, du fait qu’il 

constitue un  surcroit d’une législation qui regroupe tout un arsenal juridique et institutionnel 

apte à prendre l’initiative de gérer les risques urbains en amont et en aval  sous l’égide d’une 

délégation des risques majeurs ,crée sous la responsabilité  du premier  ministre ,composée des 

représentants de plusieurs ministères et censée jouer le rôle de coordinateur en cas de 

survenances d’une catastrophe  qui pourrait avoir des retombées catastrophique sur 

l’environnement  urbain. 

        Quant à la deuxième hypothèse , et à travers un échantillon représentatif de la majorité de 

nos villes , c'est-à-dire la ville de Sétif , nous avons pu démontrer que l’évaluation de la 

vulnérabilité en se basant sur la spatialisation et la cartographie des trois composante de la 

triptyque du risque, constitue  un premier jalon pour l’identification et l’atténuation des aléas et 

permet de déterminer les  lieux où les actions préventives seraient les plus efficaces, à la fois 

pour la population et  pour le fonctionnement de la ville dans son ensemble . Cette démarche 

pourrait constituer  une base  pratique de réflexion destinées aux différents acteurs de la ville et  

un moyen efficace pour l’aide à la décision prévisionnelle et non réactionnelles. 
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Ainsi, Il ressort de notre analyse que l’évaluation de la vulnérabilité de la ville de Sétif face 

au  risque de pollution industrielle émane d’un  processus très complexe qui consiste à croiser les 

deux cartes thématiques ; des aléas et celles des enjeux obtenues à partir d’une combinaison de 

plusieurs méthodes connues et ayant prouvé leur efficacité dans ce domaine précis. A l’issue de 

cette approche méthodologique, une carte thématique de synthèse est obtenue en prenant en 

compte la dimension spatiale de la vulnérabilité urbaine, nous révèle malheureusement que la 

que toute la ville de Sétif demeure vulnérable à des degrés différents selon le nombre et 

l’importance des  enjeux exposés qu’elle abrite. Toutefois, la quantification exacte du risque 

environnemental que la ville encoure, reste encore un problème difficile à appréhender. 

         A la lumière de ce qui précède, il  convient de replacer ce travail scientifique dans un 

contexte plus large et  mettre l’accent sur les concepts clef constituant la notion générale du 

risque environnemental. Dès lors, le phénomène de pollution industrielle comme aléa , la nature 

et la particularités des enjeux( humains, matériels et environnementaux) et la vulnérabilité 

urbaine ne sont pas identiques et diffèrent selon les caractéristiques propres à chaque portion de 

la ville. Ce qui renforce davantage la théorie qui infirme la notion de compromis et de consensus 

pour une éventuelle généralisation de cette thématique, ils sont cependant, complémentaires 

puisque l’évaluation de la vulnérabilité est subordonnée à celle de l’aléa et des enjeux . 

Pour le thème de recherche d’une manière générale et à la lumière de l’approche  

conceptuelle, il parait clairement que les concepts de risque et de vulnérabilité couvraient un 

large éventail de disciplines. Ce qui implique un temps assez long car le concept de  

« vulnérabilité urbaine » restait le parent pauvre de la recherche scientifique jusqu'à la fin de la 

décennie 1990, suite à laquelle un foisonnement de projets de recherches se sont axés sur cette 

problématique, ils sont donc dans leur large majorité en voie de concrétisation et restent 

largement dispersées dans leurs approches  respectives.  

 Concernant  la méthode  d’évaluation de la vulnérabilité, nous pouvons dire qu’elle  reste 

relativement  inaccessibles, en particulier pour les architectes et les urbanistes en raison du 

caractère très technique de la modélisation spatiale  qui requière des logiciels de pointe en 

matière de technologie .Enfin , les  difficultés d’accès à l’information et la quasi inexistence des 

donnés relatives à la vulnérabilité pour le cas d’étude, sont à déplorer, à l’image de ce qui se 

passe dans la majorité de nos administrations . 
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         A cet égard, nous tenons à signaler, que le travail de spatialisation opéré dans cette  

recherche  demeure incomplet et peu fiable, bien que reposant sur des données réelles. Son 

intérêt est principalement méthodologique et les résultats obtenus  n’ont aucune valeur 

opérationnelle, compte tenu de l’indisponibilité de certaines données telles :  

 Les données des autres unités industrielles en dehors de la zone industrielle de Sétif telles 

que la zone d’activité et les autres sites industriels privés éparpillés un peu partout dans la 

ville ; 

 La nécessité de prendre en compte les autres sources polluantes ponctuelles ou  mobiles 

(automobile, chauffage domestique, etc.). 

 La nécessité de mettre à jour en permanace les  données recueilles et collectées  sur 

terrain ; 

 La prise en considération du phénomène complexe d’’interaction des polluants 

atmosphérique ou hydriques entre eux même ;  

  la limite des moyens de captage et de mesures qui nécessitent la mobilisation de moyens 

financiers colossaux ;  

 Les compétences, la formation et la qualification du personnel chargé de la collecte et 
traitement des données sous forme de  modélisation numérique.  
 

     Au terme de cette recherche, et compte tenu des impératifs signalés, il nous semble que 

l’approche que nous avons proposé pour étoffer cette thématique, quoique incomplète reste une 

alternative qui   amorce un travail de recherche de longue haleine sur un thème méconnu jusqu’à 

lors et qui mérite qu’on s’y attarde. Aussi quelques pistes de recherches ultérieures sont 

envisageables. A titre d’illustration, nous pouvons citer quelques thèmes dont l’intitulé :  

 Vulnérabilité des villes face aux risques anthropiques ; 

 Plans de prévention des risques PPR et instruments d’urbanisme POS et PDAU ; 

 politiques de gestion des risques urbains : entre résilience et vulnérabilité. 

 Prise en compte des risques majeurs dans le processus du projet urbain ; 

 Politique de gestion des risques majeurs et foncier urbains ; 

 Vulnérabilité  des villes algériennes face au risque  environnemental émanant de 

l’automobile comme source de pollution ; 

 Gestion des risques urbains par la modélisation cartographique comme approche spatiale. 
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            En guise de conclusion, il convient de souligner que  le cas des villes Algériennes  

demeure  un terrain vierge et  constitue un territoire propice à la démonstration, puisque 

l’évaluation de la vulnérabilité ou même sa prise en considération à n’importe quelle échelle 

territoriale ou urbaine, est actuellement insuffisante pour ne pas dire  quasi inexistante .Ce 

nouveau concept est considéré comme une question totalement accessoire .Cela s’est fait sentir 

au cours de notre recherche et en particulier lors de la modélisation de l’aléa et des enjeux 

étudiés , le fossé creusé par l’absence d’informations a constituée un handicap pour doter ce 

travail d’un caractère pratique et opératoire fiable.  

  S’inscrivant dans une optique générale,  la prise en considération de la dimension 

temporelle des risque  environnementaux que nos villes  encourent, s’avère indispensable, voir 

incontournable, pour l’évaluation objective  de la vulnérabilité urbaine face à ce type de risques 

dont les impacts et les effets sont dévastateurs à long terme. Il importe donc en amont, dans le 

cadre de l’analyse du risque environnemental, de préciser clairement les présupposés et de 

déterminer les incertitudes des estimations et des prédictions. En aval, des recherches 

approfondies s’imposent et demandent à être développées pour exprimer spatialement ces 

incertitudes. Dès lors, notre contribution qui s’inscrit dans cadre méthodologique pourrait 

constituer  une base  de réflexion destinée aux différents acteurs de la ville et un moyen efficace 

pour l’aide à la décision prévisionnelle et non réactionnelle, en vue de réduire la vulnérabilité de 

nos villes face aux risques environnementaux.  
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RÉSUMÉ :  

   Principalement de vocation agricole, Sétif qui  jouit d’une position stratégique, n’a pas 

échappé à la politique d’industrialisation  adoptée en Algérie dans les années 70, caractérisée par 

l’injection d’importants pôles industriels concentrés dans des zones industrielles importantes 

implantées aux alentours de nos villes. Ce processus  s’est opéré dans un contexte où les 

préoccupations écologiques étaient négligées et reléguées au second plan. Á l’instar des 72 zones 

industrielles et 449 zones d’activités que compte le pays, la zone de Sétif, de part sa taille et la 

nature des activités qui s’y exercent, continue à générer toutes formes de pollution et contribue 

sensiblement à la vulnérabilité de la ville face  au risque environnemental.  

      Gérer le risque de pollution industrielle qu’encourent nos villes, devient aujourd’hui l’un 

des principaux défis de tout développement urbain qui se veut durable. Dès lors, un constat sans 

ambigüité est ainsi  apparu au terme de la première partie consacrée exclusivement aux 

fondements théoriques de notre recherche. Á ce propos, il convient de souligner que malgré le 

fait qu’un  important dispositif juridique et institutionnel, a vu le jour suite à la promulgation de 

la loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques et la gestion des 

catastrophes dans le cadre du développement durable, la gestion des risques environnementaux 

en Algérie demeure totalement occultée dans la réalité.  

La partie empirique de notre travail a été focalisé sur l’évaluation  de la  vulnérabilité 

urbaine de Sétif, étayée par une méthodologie basée essentiellement sur la spatialisation et la 

cartographie des trois composantes de la triptyque du risque .Ainsi, Les résultats obtenus à partir 

du croisement des cartes thématiques relatives aux aléas et celles des enjeux ont confirmé que la 

ville de Sétif demeure vulnérable mais à des échelles différentes selon l’importance des enjeux 

humains, matériels et environnementaux que cette dernière abrite. La présente étude qui s’inscrit 

dans le sillage des nouvelles réflexions sur la ville, nous a révélé également l’importance de la 

dimension temporelle du risque environnemental qui, contrairement aux risques naturels ou 

technologiques, à des effets dévastateurs à long terme.  

Mots clés : 

vulnérabilité - enjeux - aléa - risque environnemental - pollution –zone industrielle -Sétif 
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ABSTARCT:                Vulnerability of Sétif city face to environmental risk 

                                  Case of the industrial estate 

   Primarily agricultural, Sétif, which enjoys a strategic position, has not escaped the 

industrialization political adopted in Algeria since the 70s, characterized by the injection of large 

industrial centers concentrated in major industrial parks located around our cities. This process 

has taken place in a context where environmental concerns were ignored. Like the 72 industrial 

estates  and 449 industrial areas in the country, the estate of Sétif, because of its size and nature 

of activities taking exercise, continues to generate all forms of pollution and contributes 

significantly to the vulnerability of the city against the environmental risk. 

 

      Manage the risk of industrial pollution that our cities incur, is now one of the biggest 

challenges of urban development. Therefore an unambiguous reality thus appeared at the end of 

the first part devoted exclusively to the theoretical foundations of our research. In this connection 

it should be emphasized that despite the fact that an important legal and institutional, was created 

following the promulgation of Law 04-20 of 25 December 2004 on risk prevention and disaster 

management within the framework of sustainable development, environmental risk management 

in Algeria remains totally obscured in reality. 

 

  The empirical part of our work was focused on assessing the vulnerability of urban Sétif, 

supported by a methodology based primarily on the spatialization and mapping of the triptych of 

three components of risk. Thus, the results obtained from the cross thematic maps relating to 

hazards and those issues have confirmed that the city of Sétif remains vulnerable but at different 

scales depending on the importance of human issues, and environmental equipment that it 

houses. This study that in the wake of new thinking about the city, we also revealed the 

importance of the temporal dimension of environmental risk which, unlike natural or 

technological hazards, to devastating effect in the long run. 

 

Keywords: 
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:يهخص  

ٙ ُٚخ سطٛف نهخطش انٛجئ  يذٖ رؼشض يذ

ًُطقخ انصُبػٛخ  حبنخ ان

 

د غبثغ  م را ٙ األص ٓب ف َ كٕ ٛغٛب ثبإلظبفخ ن م يٕقؼب إسزشار ٙ رحز ٛف ٔ انز ُخ سط ٚ د يذ ٌ انغضائشٚخ ،اسزفبد ًذ ٗ غشاس ان ػه

ة صُبػٛخ  ُغ أقطب ًٕيب ثص ذ ػ ً ٙ ارس بد، ٔ انز ُ ٛ د انسجؼ ُٕا ٛغ ُيز س ُ ٙ يغبل انزص ٙ انغضائش ف ًذح ف ٛبسخ انًؼز ٍ انس ٙ،ي الح

ٗ يسبحخ  ٙ يزشثؼخ ػه َ ٛظ انؼًشا ٍ اُنس ٗ يقشثخ ي ٙ رقغ ػه ُطقخ انصُبػٛخ،انز ً ٙ ان د أسبسب ف ٙ رًشكض ٖ يزخصصخ ٔ انز كجش

ة ال  ًٓب انكجٛشح ٔ كزا غجٛؼخ 282ْبيخ رقبس ٛغخ نحغ ٙ َز هٕس انصُبػ ٍ انز صد ْزِ األخٛشح ػذح أشكبل ي  ْكزبسا، ٔ قذ أفش

ًخ ًحز ظخ ألخطبس انجٛئٛخ ان ٛف ػش ُخ سط ٚ م يذ ٓٛب يًب عؼ ًًبسسخ ف .األَشطخ ان  

ْزا ي خالل  عشٔسح ثبنطبثغ انفغبئٙ ٔ  ٚزسى ثبن نٕعٛخ ال  ُٕ خ ٔ انزك ٛ ٙ األخطبس انطجٛؼ ٍ ثبق ٛط ي ٗ انُق انخطش انجٛئٙ ٔ ػه

ٛذ ٖ انجؼ ًذ ٗ ان ٍ ػه د غبثغ يضي ٙ يذَُب را هٕس انجٛئٙ ف ّ نهز .إفشاصار  

 ٙ ًغبن ُٙ ٔ ان ٍ االػزجبس انجؼذ انضي ٛ ٗ األخز ثؼ ٘ ثُب إن ٚؤد عٕع ،يًب  ًحذدح ٔ غٛش قبثهٛزٓب نهش ٛض ْزا األخٛش ثآصبسِ غٛش ان ً كًب ٚز

د عبءا ٗ يخزهف انف ّ ػه ٚم ٔ إسقبغبر نطٕ ٖ ا ًذ  ٗ ان د ػه ٕٓو انزشاكًب .ي خالل ديظ  يف  

ٍ ثحضُب  ٙ انغضء األٔل ي ُب ف ٛش رطشق ٛخ انًسزذايخ،ح ً ُ د انشٛئسٛخ نهز ٖ انزحذٚب ٍ،إحذ اْ ذ انش ٙ انٕق ٛٛش انخطش انجٛئٙ ف م رس ٚشك

 ٔ ٍ ٛ َ ٍ انقٕا خ ْبيخ ي َ ٛس رشسب ٛبسخ ثٛئٛخ سغى رؤس ظم س  ٙ م ْزِ األخطبس ف ٛٛش يض ٗ رس خ ٔ قذسح انغضائش ػه ٛ َ ٗ اخزجبس إيكب إن

 ٌ َٕ د خبصخ ثؼذ صذٔس قب ًؤسسب ٙ 04/20ان ٙ إغبس 2004 ٚدسًجش 25 ف كٕاسس ف ٛٛش ان ًخبغش ٔ رس ٍ ان ٌ انٕقبٚخ ي  ثشؤ

ُب ْزا ٕٚي ٗ غبٚخ  نٕاقغ إن ٙ ا ٛخ ف َ ٛذا د ي ًًبسسب ّ نى رزشعى ث َ ٛخ انًسزذايخ إال أ ً ُ .انز  

ٗ انخطش  ٛف إن ُخ سط ٚ ٖ رؼشض يذ ٛٛى يذ حٕل رق  ٙ ٘ كبٌ رٔ غبثغ رطجٛق ٍ انجحش ٔ انز ٙ ي َ ٙ انغضء انضب ُب ف اْزًبي اَصت 

م خشائػ يزطبثقخ  ذْب فٙ شك ٛ ًٕرط ْزِ انظبْشح قصذ رغس َ ٗ يحبكبح  ٍ أششفُب ػه ٚ ٙ،أ هٕس انصُبػ ٍ انز ٙ انُبرظ أسبسب ػ انجٛئ

ذ  خ ٔ ٛنس ٛ د انزحسج ٗ ارخبر انقشاسا م انًسبػذح ػه ٍ أع ٛهخ فؼبنخ ي خ ٔ ٔس ُ ٚ ًذ ٙ ان ٍٛ ف ًزذخه ًخزهف ان ٔػبءا فكشٚب ن يشكهخ ثزنك 

ٖ رؼشض يذَُب ألخطبس انجٛئٛخ ٍ يذ ٓذف انحذ ي .سد فؼهٛخ ث  
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