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 لــّخــــــــصم

 
أظهرت الدراسات الحدٌثة أن استهالك أسطول الجزائر العاصمة  ٌزداد باستمرار ، مما 

ٌعنً أنه إذا لم ٌكن هناك خطة مستقبلٌة إلدارة النقل فً العاصمة ، ستصبح موازٌن 
 .االنبعاثات واالستهالك  أكثر أهمٌة

غوتنبرغ ، التً تهدف إلى الحد من كجزء من التصدٌق على بروتوكول كٌوتو واتفاقات 
المنتج الرئٌسً لمحرك ) CO2، بما فً ذلك  SEGانبعاث الغازات المسببة ل

، وقامت عدة مكاتب بمحاكاة إلدارة النقل ، وبموجب ذالك كانت خطة النقل ( االحتراق
 .منهم ه واحد 5002فً الجزائر عام 

االنبعاثات التً نتجنبها عند إعداد  تقٌٌم التوفٌر فً الطاقة و"مذكرتً هذه عنونتها 
، كانت مستوحاة من نتائج هذه المحاكاة لنتوقع " ترتٌبات السفر الجدٌدة مع دراسة حالة

تحركات المستقبل نحن أٌضا ونقوم بتحدٌثها من أجل تحقٌق توازن أكثر عدال مع األخذ 
المعلومات التً  بعٌن االعتبار هامش الخطأ فً التطور االجتماعً واالقتصاد فً اطار

 .أدلت بها إدارة البحوث
، ومتوسط ( ٌومٌا/ سٌارة *كم )االحتالل )من خالل تسلٌط الضوء على البٌانات المحدثة 

نحن فً حاجة ضرورٌة لمحاكاة االنبعاثات واالستهالك ، ولهذا الغرض كنا ...( السرعة
ر ،  تركٌبة االسطول درجات الحرارة ، اقل و أقصى مدى فً  الشهمتوسط ) إلىنحتاج 
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بفضل هذا كنا قادرٌن . لهذا الغرض قمنا بمسح  على األرض فً ستة طرق منفصلة

الذي قدم لنا نتائج االنبعاثات الملوثة فً  الثالث COPERTعلى استخدام البرمجٌات  
 .5050عام السنوات حتى 
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Résumé : 
Des études récentes ont prouvé que la consommation du parc Algérois est en 

continuel accroissement, ce qui revient à dire que si il n y a pas de plan futur 

de gestion de transport dans la capitale Algérienne, les bilans d’émissions et de 

consommation seront de plus en plus importants.  

Dans le cadre de la ratification du protocole de KYOTO et des accords de 

et notamment le CO2  GESl’objectif est de réduire les  Göteborg, dont 

(principal produit de la combustion moteur), des simulations  de la gestion du 

transport ont été faites par plusieurs bureaux d’études, le plan de transport 

d’Alger établi en 2005 en fait partie. 

Mon mémoire intitulé : «Évaluation des gains énergétiques et des émissions 

évitées lors de la mise en place d'une nouvelle organisation des 

déplacements avec étude de cas », s’est inspiré des résultats de cette 

simulation afin d’établir des prévisions futures des déplacements, nous avons 

aussi actualisé ces outputs, afin de réaliser un bilan plus juste en tenant 

compte des marges d’erreurs dans l’évolution des paramètres socio-

économiques commises par le bureau d’étude. 

En faisant ressortir les données actualisées (occupation (véhicule*km/jour), 

vitesses moyennes ...) nous avions besoin de choses essentielles afin de simuler 

les émissions et les consommations, pour cela il nous fallait (les températures 

moyennes, min et max au cours des mois, il nous fallait aussi les la composition 

de l'essence et du gasoil, mais aussi le plus important La structure fine du 

parc roulant Algérois (des proportions par catégories, âges, puissance)  

A cet effet nous avons fait appel à une enquête, faite sur le terrain sur six 

ce  COPERT IIIroutes distinctes. Grace à cela nous avons pu utiliser le logiciel 

qui nous a offert des résultats sur les émissions en polluants au cours des 

années allant jusqu’en 2020. 

En ayant comparé les différentes émissions et consommations nous avons 

trouvé que les plans de déplacements simulés à l’aide des scénarios offraient 

de grands avantages économiques et environnementales. 

Mots clés :  

logiciel développé par un groupe de travail européen pour le  : IIIOPERT C

compte de l’EEA (European Environment Agency). Conçu comme un outil de 

réalisation d’inventaires  

Gaz à effet de serre. : GES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

Abstract: 

consumption of the Algiers park is  the Recent studies have shown that

continually increasing, which means that if There is no future plan for 

transportation management in the Algerian capital, balance sheets of 

emissions and consumption will become more important.  

ion of the Kyoto Protocol and the agreements of As part of the ratificat

, including CO2 (the main product of GHGGothenburg, which aims to reduce 

the combustion engine), simulations of transport management were made by 

one  is in 2005d establishe the transportation plan of Algiersseveral offices, 

of them.  

Evaluation of energy savings and emissions avoided when “My paper entitled 

was inspired by the  ”setting up a new travel arrangements with case study

results of this simulation in order to forecast future movements We also 

updated these outputs in order to achieve a fairer balance taking into account 

economic parameters made by the -margins of error in the evolution of socio

department.  research 

By highlighting the updated data (occupation (vehicle * km / day), average 

things to simulate the emission and consumption, critical  speeds ...) we'd need

had (average temperatures, minimum and maximum over the months,  wewhy 

composition of gasoline and diesel, but also the most had also the  We

(proportions by category,  fleetThe fine structure of the Algiers  ,important

age, power)  

For this purpose we used a survey done on the ground on six separate roads. 

which gave us  COPERT IIIThanks to this we were able to use the software 

the results of pollutant emissions in the years to 2020.  

consumption we found that Having compared the different emissions and fuel 

the travel plans using simulated scenarios offered great economic and 

environmental benefits.  

 

Keywords:  

: software developed by a European working group on behalf of IIIOPERT C

inventory tool. naDesigned as the EEA (European Environment Agency).  

: Greenhouse gas emissions.GHG
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Introduction 

 

 
Les consommations énergétiques et la pollution engendrée liées aux transports urbains sont 

particulièrement préoccupantes. Elles représentent déjà une part importante des bilans 

énergétiques et environnementales urbains, généralement équivalente à celle du résidentiel, 

soit entre 20% et 50% des consommations énergétiques urbaines totales (hors industries). 

Il s’agit des consommations dont on prévoit que la croissance sera la plus rapide dans les 

scénarios tendanciels. Les experts s’accordent sur le fait que dans un scénario au fil de 

l’eau la mobilité urbaine au moyen de modes de transport motorisés et individuels va 

exploser.  

 

Les facteurs déterminant les consommations énergétiques et engendrement de la pollution 

des transports urbains sont beaucoup plus complexes à analyser, et plus difficiles à 

influencer par des politiques publiques que dans le secteur résidentiel ou dans l’industrie. 

Les structures spatiales urbaines, qui influencent fortement la demande de déplacement, 

ont une durée de vie et une résilience bien supérieure à celle des bâtiments. Les actions 

dans ce domaine sont donc à la fois urgentes et engagent l’avenir pour le bien plus long 

terme. 

 

En prenant l’exemple de l’Algérie, les émissions dues aux consommations de carburant 

liées aux transports sont très importantes. En effet, les émissions dues aux transports 

routier en 1994 ont été de l’ordre de
1 

: 702.814 Tonnes de monoxyde de carbones CO, 

147.717 Tonnes de l’oxyde d’azote NOx, 13772 Tonnes de dioxyde de Carbone CO2 et 

115.019 Tonnes de Composé Organique  volatils (VOC).  

En ce qui concerne les émissions en zone urbaine, une étude réalisée en 1991 sur la 

banlieue Est algéroise
2
 faisait ressortir des pics quotidiens correspondant aux heures de 

pointe de la circulation routière, se situant entre 7h et 9h, mais également autour de 18 à 

20h, dont les valeurs les plus élevées se retrouvent à proximité des voies à plus forte 

circulation, marquées par des concentrations.  

 

Pour la ville d’Alger, on estime que les déplacements motorisés sont passés d’environ 1 

                                                 
1
 BOUGHEDAOUI Ménouèr: Doctorat d’Etat en Génie de l’Environnement : « Étude des émissions 

polluantes issues du trafic routier en Algérie », Ecole Nationale Polytechnique, 2007, p 120. 
2
 BOUGHEDAOUI Ménouèr: Doctorat d’Etat en Génie de l’Environnement : « Étude des émissions 

polluantes issues du trafic routier en Algérie », Ecole Nationale Polytechnique, 2007, p 120. 
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million/jour en 1990 à plus de 2 million/jour en 2005
3
. Par ailleurs, l’Algérie est appelé 

à réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre GES et les polluants nocifs, tout en développant les outils de surveillance et 

d’évaluation de la qualité de l’air.  

Des travaux antérieurs4 relatifs à la pollution d’Alger par les oxydes d’azote ont montré 

qu’Alger fait l’objet d’une intense pollution atmosphérique dont la principale source 

d’émission est le trafic routier.  

 

Ce qui suit portera sur l’évaluation de l’énergie qu’on pourrait économiser ainsi que le taux 

de pollution qu’on pourrait éviter, en mettant en place une nouvelle stratégie de transport. 

 

Présentation du sujet  

 

Le sujet porte sur l’évaluation de l’énergie qu’on pourrait économiser ainsi que le taux de 

pollution, en mettant en place une nouvelle stratégie de transport. Cette étude comprendra : 

 

Tout d’abord une vue globale sur une étude de simulation des trafics (plan de transport 

d’Alger), qui contient donc quatre scénarios. Ou chaque scénario faisant référence à une 

politique de déplacement. 

 

L’actualisation de cette étude avec les nouveaux paramètres socio économiques de 

l’agglomération nous permet d’évaluer les nouveaux paramètres de transport. 

 

Après cela une évaluation de l’énergie dépensée. Aussi une évaluation du taux de pollution 

relative à l’énergie consommée. Cette étude se fera pour les différents scénarios de 

l’évolution du transport dans la wilaya. 

 

Finalement nous allons effectuer une opération de soustraction, afin de traduire l’impact 

énergétique et environnemental en chiffres. 

 

 

                                                 
3 Ministère des transports, 2007.  

4 R. KERBACHI, M. BOUGHDAOUI, N. KOUTAI et T. LAKKI, « la pollution par oxydes d’azote et 

l’ozone dans la ville d’Alger », Poll. Atm, pp 98-101, Avril – Juin, 1998.  
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L’apport personnel dans le travail: 

 

Dans un précédent travail, fait par le BETUR en collaboration avec un bureau d’études 

canadien (Etude du plan de transport urbain et du plan de circulation de l’agglomération d’Alger N/Réf. : 410133-

120-TC-002-00) Il a été calculé les émissions en CO2 en NOx et en SO2. L’hypothèse 

appliquée était que le parc des véhicules à Alger est similaire à celui d’une ville 

européenne, mais avec dix (10) ans de moins. Ainsi, la voiture typique qui circule à 

Alger en 2005 est présumée aussi polluante que celle qui circulait en Europe en 1995. 

 

Cette hypothèse ne prend pas en considération la structure réelle du parc ni l’impact 

des paramètres météorologiques de la ville. 

 

L’apport noté dans ce travail se résume en : 

 

 L’adhésion des paramètres socio-économiques et leurs élasticités dans les 

prévisions du transport. 

 L’utilisation de la notion d’occupation routière  pour actualiser les vitesses 

moyennes. 

 L’utilisation du logiciel COPERT III dans la simulation des rejets ainsi de la 

consommation d’une ville en Algérie. 

 L’utilisation de la structure fine réelle du parc roulant, c'est-à-dire des données 

propres à la ville (Températures au cours des mois et proportions des véhicules 

par âge, puissance, type de carburant, et type de route), et des données propres 

aux carburants adoptés dans la ville. 
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Chapitre I : Transport Terrestre 

Environnement et Energie 
 

 

 

 

 

 

 

I.1   Principaux impacts des 

Transports Terrestres 

I.2   Transport et énergie  

I. 3   Surveillance de 

l’Environnement en Algérie  
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I.1 Principaux impacts des transports terrestres 

Il faut rappeler dans ce contexte que les activités liées au transport sont en 2004 à l’origine 

d’environ 25% des émissions globales des gaz à effet de serre
5
, avec le taux de croissance le 

plus important de 24% entre 1990 et 2004
6
. 

I.1.1. Transport et environnement 

Transport et environnement entretiennent, comme le souligne Jean POULIT (1997) des 

relations complexes. D’une part, les transports sont à la base même du développement 

économique (un monde sans échange car sans transport) et social (un monde sans 

déplacement possible en dehors du village d’origine). Mais d’autre part, le transport a un 

certain nombre d’effets néfastes sur l’environnement dont les trois principales nuisances 

sont : la pollution, le bruit et l’insécurité routière
7
.  

Ces deux notions (transport et environnement) seront traitées dans ce chapitre par :  

 L’identification des effets nocifs du transport sur l’environnement, en 

particulier la pollution de l’air ;  

 L’analyse des actions menées à terme et les perspectives pour limiter l’impact 

négatif du transport;  

L’impact de l’activité du transport sur l’environnement doit être analysé en le 

décomposant selon les quatre principaux modes de transport : routier, ferroviaire, 

maritime et aérien. Dans notre cas, on ne s’intéressera qu’au transport routier 

(voyageurs et marchandises).  

I.1.1.1. Effets nocifs des transports terrestres sur l’environnement  

Le système de transport terrestre implique une infrastructure propre et un matériel 

adéquat qui permet une mobilité donnant naissance à un flux de voyageurs et/ou 

marchandises. Cette activité de transport est possible actuellement  que par l’utilisation 

de l’énergie fossile.  

Compte tenu de la  généralisation des véhicules particuliers et du transport routier des 

marchandises, ce mode de transport est, en chiffres absolus, celui qui a le plus d’effets 

sur l’environnement
8
. 

L’importante participation du transport routier dans la  consommation de combustibles 

liquides (essence, gasoil), consommation réalisée majoritairement dans les zones 

métropolitaines où  est concentrée la  population, rend la  pollution de l’atmosphère 

par le transport routier un des effets les plus nocifs. Par ailleurs, l’impact négatif 

d’une telle activité sur l’environnement peut être classé en général selon les quatre 

types suivants :   

                                                 
5 Le transport n’est pas l’unique responsable des émissions des gaz causant cet effet de serre (comme le 

CO2), mais il en est l’un des plus importants   

6 UNFCCC, 2006 UNFCCC, 2007.  

7  Congrès international francophone, Versailles, du 28 au 30 janvier 1997 : « Mobilité dans un 

environnement  durable » ; JEAN POULIT : « Les enjeux de la mobilité urbaine : le progrès économique 

et le progrès  environnemental »  p : 17, Presse de l’école nationale des Ponts et chaussées, 1997,  France.  

8 CETMO : Impact du Transport sur l’environnement : Analyse générale et réflexions pour la Méditerranée 

Occidentale, Résumé, mars 1994, p 5-20.  
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a) Les effets liés à la  consommation d’énergie 

A un degré plus ou moins important pour n’importe quel mode de transport cette 

consommation concerne les combustibles fossiles : essence, gasoil, kérosène, fuel-oil. Au 

niveau du centre ville, bien que la consommation varie selon le type de véhicule, il est 

estimé que 10% à 20% du carburant utilisé, servent uniquement à maintenir le moteur au 

ralenti
9
 ; ainsi les émissions unitaires de conduite et les consommations de carburant, dans les 

conditions de circulations urbaines (circulation lente et encombrée), sont plus importantes que 

celles de conduite dans des conditions fluides sur autoroute.  

Les principales conséquences de l’utilisation excessive de cette énergie fossile sont :  

 La  pollution atmosphérique : La  combustion de ces hydrocarbures est à l’origine 

d’une série d’émissions de gaz libérés directement dans l’atmosphère. L’augmentation 

de la concentration dans l’atmosphère de ces gaz serait un premier impact négatif du 

transport sur l’environnement
10

.  

 L’épuisement des réserves énergétiques : Le caractère non renouvelable de la  source 

d’énergie implique un épuisement progressif des réserves, ainsi que l’impossibilité de 

maintenir à long terme le développement actuel du transport.  

b) Les effets liés à l’existence d’un flux 

La  nécessité de situer physiquement le flux (plus particulièrement en ce qui concerne le 

transport terrestre) comporte la  nécessité d’assigner au transport une partie de l’espace vital.  
 La  barrière physique : Une simple route ou une ligne ferroviaire conventionnelle 

représentent une barrière sur le territoire, qui est encore plus importante quand la 

circulation est elle-même plus importante. Cela comporte des attentes, des changements 

de parcours et cela  exige de l’attention au moment de les traverser.  

 

 Le bruit : Les infrastructures de grande capacité (autoroutes, lignes TGV, aéroports) 

renforcent la  barrière physique avec l’intrusion sonore due au bruit dont le flux lui-

même est à l’origine : véhicules en circulation, avions au décollage… Dans l’aire 

d’influence de l’infrastructure, l’intrusion du bruit représente une réduction du confort 

ainsi qu’un obstacle à la communication verbale. A long terme, cela  peut déboucher sur 

une détérioration de la  santé des personnes. Un véhicule automobile peut causer un 

bruit atteignant 80 dB
11

. Les nuisances de bruit sont surtout ressenties en milieu urbain 

où on estime qu’elles sont dues pour 80 % à la circulation routière
12

. On considère qu’il 

y a gène lorsque le bruit dépasse 60 dB, dont on distingue trois niveaux croissants
13

 : la 

gène psychologique, la gène fonctionnelle, la gène physiologique. 

 

 La  consommation de l’espace : Les infrastructures de transport, en recherchant la  plus 

grande efficacité et la  plus grande économie, se situent sur des terrains plats et proches 

des zones urbaines, c’est-à-dire qu’elles "consomment" le même sol que celui qui est 

nécessaire pour la  majorité des activités humaines, ce qui aggrave encore sa rareté. 

                                                 
9  J.C. GUIBET, 1997, Carburants et moteurs ; technologie–Energie–Environnement, tome 02, Edition 

technip, de p 413 à 784.  

10 Pierre MERLIN : Géographie, économie et planification des transports, Presse universitaire de France, 

Paris 1991, p  272.  

11 Le niveau de bruit se mesure traditionnellement en décibels : une augmentation de 20 décibels 

correspondant à un décuplement de la pression acoustique (6 décibels correspondant à un dédoublement). 

Son coût social peut être évalué par différentes approches appliquées ultérieurement dans plusieurs études.   

12Pierre MERLIN, Op cite.  

13 Pierre MERLIN, Op cite,  p  265.  
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D’autres effets secondaires du transport sur l’environnement, liés à l’existence du flux, 

seraient ceux qui sont entraînés par la  construction des infrastructures elles-mêmes ou 

par la fabrication du matériel mobile. Par exemple, les autoroutes et les voies rapides, 

propres aux accès des grandes villes ainsi qu’aux couloirs de base, présentent un 

impact comme barrière physique (ce sont des infrastructures linéaires séparées), 

comme source d’intrusion sonore (due aux moteurs et au contact pneumatique–

chaussée) et comme grands consommateurs de sol.  

c) Les effets liés aux accidents  

Les accidents, dans n’importe quel mode de transport, sont quasiment impossibles à éliminer 

complètement. Cependant, les conséquences catastrophiques qui peuvent en dériver obligent à 

les prendre sérieusement en considération.  
 Les victimes : Parmi les conséquences d’un accident, il faut prendre en compte les 

victimes humaines (ou les conséquences sociales), mais aussi les victimes de la  flore et 

de la faune : les arbres détruits, les forêts incendiées, les animaux blessés… Cependant, 

les conséquences  sociales (morts et blessés) constituent toujours l’effet le plus grave 

d’un accident. Dans l’ensemble des modes de transport, les accidents aériens, maritimes 

ou ferroviaires sont remarquables par leur caractère catastrophique (nombre élevé de 

victimes par accident).  

 

 Les effets polluants : Dans le cas des accidents au cours du transport de produits 

dangereux, il peut se produire, en plus des conséquences sociales, d’importants effets 

polluants : déversement de liquides, fuites de gaz, avec de nouveaux effets différés.  

d) Les effets liés à la  production de résidus (déchets, pertes) 

Une fois que le matériel mobile ou les infrastructures sont parvenus à la  fin de leur vie utile, il 

faut envisager la nécessité de les recycler pour éviter des décharges incontrôlables de ferraille 

ou de matériaux de démolition.  

 Le matériel mobile obsolète : Le principal problème de production de résidus est celui 

des véhicules de transport routier (ferraille, plastique, gaz CFC des appareils de 

conditionnement d’air), à cause de leur nombre élevé ainsi que de leur dispersion dans 

l’espace. 

 

 Les infrastructures hors d’usage : Elles représentent également une source de résidus 

(matériaux de démolition) qui devraient être déposés convenablement. Malgré cela, du 

fait que toutes les infrastructures obsolètes ne sont pas détruites, celles-ci se 

convertissent en espaces marginaux (sol infra-utilisé) : tunnels ou ponts abandonnés, 

surfaces bitumées, digues désaffectées.  

 

Dans un second niveau, il faudrait considérer l’impact négatif des résidus de la  

construction des infrastructures et de la  fabrication du matériel mobile, ou du transport de 

marchandises sous forme d’emballages perdus (plastiques, carton, bois, conteneurs) ou sous 

forme de résidus des opérations de nettoyage de réservoirs et de citernes.  

Il y a lieu de noter que d’autres effets nocifs du transport terrestre sur l’environnement 

existe tels que :  

 

 Les vibrations ; 

 La pollution des sols (gaz d’échappement fixés au sol en milieu rural, produits 

d’entretien des routes, sels en particulier, lubrifiants déversés dans la nature…).  
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 La pollution par le plomb aux abords des autoroutes est particulièrement dangereuse 

pour l’alimentation.  

 La pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, par l’intermédiaire du sol.  

 La pollution des mers par les pétroliers.  

La part des transports, et pour l’essentiel de la circulation, est importante surtout dans 

les pollutions par les métaux lourds. Il est difficile d’évaluer ces coûts sociaux pour la 

seule circulation. 

I.1.1.2. Les transports et la pollution de l’air  

a) Principaux polluants atmosphériques  

Certains polluants sont émis directement par une source, comme c’est le cas notamment du dioxyde 

de soufre (SO2) et du monoxyde d’azote (NO). Ils sont dits primaires. Les concentrations dans l’air 

de ces polluants sont maximales à proximité des sources, puis tendent à diminuer au fur et à mesure 

que l’on s’éloigne de celles-ci du fait de leur dilution dans l’air. 

Des polluants peuvent évoluer chimiquement après leurs émissions, se transformer ou 

produire d’autres composés. Ce sont des polluants dits secondaires. L’ozone, qui se forme 

à partir des oxydes d’azote et des COV sous l’action du rayonnement solaire, appartient à 

cette famille. 

Des paramètres relatifs à la source du polluant (hauteur de rejet, débit, température...), des 

paramètres météorologiques et climatiques (rayonnement solaire, température, turbulence, 

vitesse et direction du vent...) et des paramètres topographiques jouent un rôle 

prépondérant dans le transport et la transformation chimique des polluants. Ils ont une 

incidence importante sur les niveaux de pollution observés au sol. 

Les paramètres climatiques et météorologiques varient fortement en fonction de la saison 

expliquant certaines fluctuations des concentrations saisonnières de polluants primaires 

(dioxyde de soufre par exemple) et secondaires (ozone).  

Les effets peuvent inclure des effets primaires ou secondaires, cumulatifs, directs ou 

indirects, réversibles ou irréversibles, à court, moyen ou long terme, durables et 

temporaires, positifs et négatifs
14

. 

Une autre notion importante des effets nuisibles est la distinction selon les deux 

horizons espace et temps :  

 Horizon d’espace : certains effets sont purement locaux (comme le smog), d’autres 

ne peuvent se traiter qu’à l’échelle planétaire (comme l’effet de serre);  

 

 Horizon de temps : certains effets sont à court terme (comme les pics de pollution à 

l’ozone en ville en période de forte chaleur), d’autres sont à long terme (comme la 

destruction de la couche d’ozone et le réchauffement de la planète). 

Les polluants émis par les transports terrestres sont produits soit directement lors de 

l’utilisation des véhicules, soit ultérieurement lors de réactions chimiques dans 

                                                 
14  Voire la partie Etude  des effets de transports sur l’environnement.  
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l’atmosphère. Les émissions directes proviennent bien sûr des gaz d’échappement résultant 

de la combustion (produites par la  combustion des hydrocarbures afin de produire de 

l’énergie), mais aussi des gaz d’évaporation du carburant ainsi que de l’usure des freins et 

des pneus,  avec tous les risques que cela  comporte pour la  santé de l’homme, de la  faune 

et de la  flore
15

.  L’équation (1) montre la combustion des moteurs à essence, tandis que 

l’équation (2) représente  les sous-produits de la combustion:  

(1)  CxHyOz + O2 + N2 → CO2 + H2O + N2 

(2)  +HC + CO + NO + SO2 + Pb + particules. 

Les particules en suspension (PM)
16

 peuvent être d’origine naturelle ou anthropique
17

, elles 

véhiculent de nombreuses substances telles que les Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP), les métaux, le dioxyde de soufre.... Leur taille est très variable, de 

quelques microns à quelques dixièmes de millimètre. Dans les locaux, la principale source 

de pollution particulaire est la fumée de tabac
18

. Plus une particule est fine, plus sa toxicité 

potentielle est élevée. Les plus grosses (PM10) sont retenues par les voies aériennes 

supérieures de l’appareil respiratoire. Les plus fines (PM2,5) pénètrent profondément dans 

l’appareil respiratoire où elles peuvent provoquer une inflammation et altérer la fonction 

respiratoire dans son ensemble. Les particules ultrafines sont suspectées de provoquer 

également des effets cardio-vasculaires. Certaines particules ont des propriétés mutagènes 

et cancérigènes : c’est notamment le cas de certaines particules émises par les moteurs 

diesel qui véhiculent certains HAP. Ces particules sont quantifiées en masse, mais leur 

nombre peut varier fortement en fonction de leur taille
19

.  

Terminons cet aperçu des divers polluants et de leurs conséquences sur l’environnement en 

faisant une remarque sur l’ozone (O3). L’ozone dans les couches supérieures de 

l’atmosphère (au niveau de la stratosphère) est utile car il fait écran aux rayons ultraviolets 

du Soleil. L’ozone, provient de la réaction des polluants primaires (issus des véhicules 

routiers ou des industries), en présence de rayonnement solaire et d’une température 

élevée
20

. 

b) Synthèse des principaux polluants et leurs conséquences 

Les conséquences principales des émissions de gaz polluants sont : 

 Les dommages sur la santé des personnes (particulièrement importants en zone 

urbaine où la concentration de ces polluants est plus élevée) ;   

 L’atteinte à la végétation (sous forme de pluies acides) ;   

 La destruction des bâtiments (par les particules et les pluies acides) ;   

 L’effet de serre.  

                                                 
15 CETMO : Impact du Transport sur l’environnement : Analyse générale et réflexions pour la Méditerranée 

Occidentale, Op cite,  p 13-15.  

16 Le terme PM10 vient de l’anglais « Particulate Matter » et signifie donc « Matière Particulaire ». C’est un 

mélange complexe de substances minérales et organiques.  

17 Article 8 de la Loi Canadienne sur la Protection de l’Environnement (LCPE) : Ministère des Travaux 

Publics et Services Gouvernementaux, 1998, France.  

18 S. SAMBAT, B. OUDART, J-P. FONTELLE, S. BEGUIER, J-P. CHANG, L. DUVAL, décembre 2001, 

Inventaire des émissions de particules primaires, CITEPA, Paris, France. 

19 TALBI Tayeb : op.cit. 

20 L’O3 se forme lorsque les conditions suivantes sont respectées : présence de NOx et de COV et conditions 

météorologiques favorables (insolation prolongée et vent plutôt faible). Sa durée de vie est de l’ordre de 

quelques heures à quelques jours.  
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Le tableau 1 résume une synthèse sur les principaux polluants et leurs conséquences. 

 

Tableau 1: Synthèse des principaux polluants et leurs conséquences 

Polluants Principales sources Conséquences sur la santé 

Le dioxyde de 

carbone CO2 

 Combustibles fossiles  

 Les mauvais fonctionnements des 

chauffages 

 N’a pas d’effets négatifs immédiats sur 
la santé publique 

Le  

monoxyde de 

carbone CO 

 Le trafic routier  

 Les mauvais fonctionnements des 

chauffages 

 Empêche  l’hémoglobine d’assurer sa 

fonction de transport de l’oxygène  

Accélère le rythme cardiaque 

Les  

hydrocarbures 

HC 

 L’évaporation aux stations d’essence 

lors du remplissage  

 Les imbrûlés qui se retrouvent dans 
les  gaz d’échappement 

 Suspectés d’être cancérigènes   

 Agissent sur le système nerveux 

Les oxydes 

d’azote  

NOx 

 Les combustions et du trafic routier (à 
60% des véhicules, selon 

SAMASAFIA) 

 Réagissent chimiquement avec 

d’autres polluants pour former l’ozone 

troposphérique  

 Ils affectent les fonctions pulmonaires 
et favorisent les infections   

 Principaux responsables des pluies 
acides (effets sur les végétaux) 

Le plomb  

Pb 

 Les voitures sont le principal 
émetteur, ajouté à l’essence pour 

améliorer son  indice d’octane) 

 Trouble du comportement  

  Difficulté de concentration  

Les 

poussières ou 

particules en 

suspension  

PM10 

 Les véhicules à moteur, notamment 
diesel   

 Les installations de chauffage 
domestique et urbain  

 Certaines activités industrielles, 
Cimenteries et Usines d’incinération 

de déchets 

 Peuvent  provoquer une atteinte 

fonctionnelle respiratoire, une 

augmentation des cancers et  

déclenchement de crises d’asthme  

Le Benzène, 

le Toluène et 

les Xylènes  

BTX 

 Les véhicules (les gaz d’échappement) 

 L’évaporation lors du remplissage des 
réservoirs aux pompes à essence  

 Les industries et les solvants  

 Provoquent le gène olfactif, l’irritation 
et la diminution de la capacité 

respiratoire   

 Le benzène (C6H6) a des effets 
Mutagènes et cancérigènes 

Ozone O3 

 Résultat de la réaction photochimique 
des oxydes d’azote avec les 

hydrocarbures au niveau du sol et la 

troposphère 

 Provoque l’irritation des yeux, toux, 

altérations pulmonaires, oppressions 

respiratoires, maux de tête et asthme  

Les émissions dues aux transports terrestres dépendent, pour l’essentiel, du type du moteur ou du 

carburant (les moteurs avec catalyseur utilisant de l’essence sans plomb présentent des niveaux 
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d’émissions très proches de ceux des moteurs diesel), ainsi que du degré d’engorgement de la 

circulation (plus il y a de circulation, plus la pollution est importante)
21

.  

I.1.2. Transport et énergie   

I.1.2.1. Consommation mondiale de l’énergie fossile liée au transport  

Le secteur des transports consomme 50% du pétrole mondial. Avec des échanges 

commerciaux qui croissent beaucoup plus vite que le PIB, et une croissance exponentielle 

du transport routier, c’est un vrai gouffre énergétique. Depuis trente ans, l’économie 

mondialisée est ainsi devenue dépendante du pétrole par le biais du transport, dont 80% se 

fait par la route. 

Le transport consomme 20% de l’énergie mondiale, et 50% du pétrole. 

A l'échelle mondiale, les consommations énergétiques du secteur des transports 

représentaient en l'an 2000 1,9 Gtep, soit environ 20% des consommations énergétiques 

mondiales (lesquelles totalisaient 9,3 Gtep d'énergies commerciales produites et 

consommées en l’an 2000). 

Plus de 95% des consommations d'énergie du secteur des transports sont assurées par le 

pétrole, pour environ 1,8 Gtep (sur un total de 3,7 Gtep de production mondiale 

d’hydrocarbures liquides en 2000). A l’inverse, les transports consomment 50% des 

produits pétroliers dans le monde 
22

 (graphique ci-dessous). 

 

Figure 1 : Consommation de Produits pétroliers dans le monde 

Cette très forte corrélation entre transport et consommation de pétrole fait du transport la 

deuxième cause d’émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre produit 

par l’activité humaine. Ceci devant les industries, pourtant souvent montrées du doigt 

                                                 
21 CETMO : Impact du Transport sur l’environnement : Analyse générale et réflexions pour la Méditerranée 

Occidentale, Op cite,  p  40.  

22 www.eco-life.fr.  
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comme les premières responsables des émissions de CO2, et derrière la production 

d’énergie (qui brûle d’énormes quantités de pétrole et de charbon dans les grands pays 

comme les Etats-Unis et la Chine)
 23

. 

I.1.2.2. Evolution du parc automobile mondial depuis 1930  

A eux seuls, les transports terrestres représentent plus de 75% des consommations 

mondiales d’énergie liées au secteur des transports. 

Dans le monde, le transport routier représente 90 % des trajets effectués par les passagers et 

75 % des biens transportés. Depuis 1975, le parc de véhicules a plus que doublé dans les 

pays de l’OCDE, pays qui représentent 80% du parc mondial actuel. Aujourd’hui, on 

recense près de 600 millions de véhicules particuliers, dont 64% se situent dans les trois 

régions précitées, et 209 millions de véhicules utilitaires dans le monde
24

. 

 
Figure 2 : Evolution du parc automobile mondial depuis 1930 

 

Le pays le plus motorisé reste les Etats-Unis avec 775 véhicules particuliers pour 1000 

habitants. Ce niveau d’équipement semble aujourd’hui se stabiliser aux USA et converger 

vers 500 véhicules pour 1000 habitants au Japon et en Europe
25

. 

I.1.2.3. Prévisions de la demande en énergie en Algérie  

Pour l’élaboration des prévisions de la demande à l’horizon 2019, plusieurs méthodes 

ont été testées 
26

: 

 La régression linéaire,  

 La régression logarithmique, 

                                                 
23 www.eco-life.fr.  
24 www.eco-life.fr.  
25 www.eco-life.fr.  
26 Ministère de l’énergie et des mines. (ETAT DES LIEUX) 2010 
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 La régression exponentielle, 

 Le taux de croissance annuel moyen, 

 La méthode de  lissage exponentielle tendancielle en double période avec 

facteurs correctifs : 

Cette dernière méthode a été retenue par la sous commission 2 pour 

l’élaboration des prévisions contenues dans ce document. 

L’approche utilisée se base principalement  sur la nature des hypothèses suivantes : 

1. Croissance économique (PIB) 

2. Population 

3. Intensité énergétique - Gains en consommations unitaires : 

 Le secteur des transports pour les carburants et les lubrifiants  

 Les ménages pour le GPL conditionné 

 Les programmes de développement des infrastructures de base pour les 

bitumes 

 4. Emissions de CO2 : substitution progressive des produits pétroliers par 

des « produits propres », en tenant compte des programmes nationaux 

d’encouragement du GPL carburant et du GNC. 

Les facteurs de correction  sont les suivants : 

 Facteur de correction relatif à l’effet de substitution 

 Facteur de correction relatif à l’effet de technologie et d’économie d’énergie 

 Facteur de correction relatif à l’effet de l’engagement environnemental 

 Facteur de correction relatif à l’effet de taille 

 

 

Tableau n°3: Evolution des paramètres socio-économiques 

 Inflation moyenne 

annuelle 

Taux de croissance PIB Taux de croissance 

Revenus 

Taux de croissance 

population 

2008 à 2011 3% 6% 5,4% 1,4% 

2012 à 2015 3% 6% 5,4% 1,3% 

2016 à 2019 3% 5% 4,5% 1,3% 
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1) Prévisions de la demande en essence  

 

 Représentation graphique des résultats des Méthodes de prévision de la demande "Essences"
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Figure 3 : Représentation graphique es résultats des méthodes de prévision de la demande 

“Essence“ 

 

 

2) Prévisions de la demande en gasoil  

 Représentation graphique des résultats des Méthodes de prévision de la demande "Gasoil"
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Figure 4 : Représentation graphique es résultats des méthodes de prévision de la demande 

“Gasoil“ 
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I.1.3.  Réduction et/ou limitation les émissions des véhicules  

La réussite de la diminution des polluants industriels dépend principalement  de 

l’application précoce des mesures d’antipollution
27

. Cependant, ces mesures ont donné 

des résultats positifs dans le cas des sources fixes (industrie, chauffage…), mais 

malheureusement un impact faible pour  les transports
28

. 

La voiture est devenue un équipement quasi indispensable. Cependant, elle absorbe une 

large part du budget des familles et elle est la source de nuisances importantes et variées : 

pollution, encombrement, bruit, accidents... 

L’importante participation du transport routier (transport de voyageurs et de marchandises) 

à la pollution atmosphérique provient de deux faits :  

 Le transport routier utilise comme source d’énergie, quasi exclusivement, les   
combustibles liquides (hydrocarbures) ;  

 Le transport routier est le mode de transport majoritaire dans la  circulation urbaine  
dans la plupart des pays.  

I.1.3.1. Actions concernant les véhicules  

Les émissions de CO2 (résultant naturellement de la combustion de matières carbonées) ne 

sont pas prises en compte dans les normes d’émissions « Euro », gaz pourtant reconnu 

comme l’un des plus redoutables sur l’effet de serre (réchauffement de la planète)
29

.  En 

effet,  il ne s’agit pas d’un gaz polluant direct (respirer du CO2 n’est pas toxique pour 

l’homme et les animaux). Toutefois, la surveillance des émissions de CO2 par les véhicules 

fait l’objet d’autres travaux de la part de l’Union européenne
30

.  

A cet effet, la notion  norme a été introduite, et désigne généralement un état 

habituellement répandu ou moyen considéré le plus souvent comme une règle à suivre.  

Pour la qualité de l’air, il y a eu des normes, telles que les normes d’émission Euro qui 

fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants, c’est-à-dire 

qu’elles fixent les limites en g/km. Elaboré à la fin des années 1990 par les membres de 

l’Union Européenne (étendu depuis à l’ensemble des pays de l’Union), cet ensemble de 

normes s’appliquent aux véhicules neufs. L’objectif est de réduire la pollution 

atmosphérique due au transport routier
31

.  

a) Aspects relatifs aux constructeurs : Normes d’émission Euro 

La législation européenne est de plus en plus sévère sur les rejets des moteurs. Les normes 

d’émissions « Euro » se succèdent. La mise en œuvre se fait dans des délais légèrement décalés 

pour les moteurs diesel et essence :  

                                                 
27 Programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques : en application de la 

directive 2001/81/CE  du 23 octobre 2001.  

28  On entend par sources fixes toutes les émissions atmosphériques ponctuelles provenant généralement des 

unités industrielles ou autres foyers de combustion. Tandis que les sources mobiles, toutes les émissions 

atmosphériques provenant des rejets dus au trafic automobile.  

29 http://fr.cars.yahoo.com/21042008/321/norme-d-emissions-euro-mais-c-est-quoi-au-juste-0.html  

30 http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_europ   

31 Voire annexe : Masse limite tolérée des émissions en mg/km  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_CO2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_diesel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_allumage_command%C3%A9
http://fr.cars.yahoo.com/21042008/321/norme-d-emissions-euro-mais-c-est-quoi-au-juste-0.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_europ%C3%A9enne_d%27%C3%A9mission_Euro#cite_note-0
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 Euro 0 : véhicules mis en service après 1988 ; 

 Euro 1 : entrée en vigueur en 1992 pour les moteurs diesel, imposant un maximum 
de 2,72 de CO, 0,97 de HC+ NOx et 0,14 de particules ;  

 Euro 2 : entrée en vigueur en 1996 pour les moteurs à injection indirecte, imposant 
un maximum de 1,00 de CO, 0,70 de HC+ NOx et 0,08 de particules. La norme 

Euro 2, entrée en vigueur en 1999 pour les moteurs à injection directe, imposait un 

maximum de 1,00 de CO, 0,90 de HC+ NOx et 0,10 de particules.  

 Il n’y avait pas de réglementation
32

 pour les moteurs essence avant l’arrivée de la 
norme Euro3 ;  

 Euro 3 : véhicules mis en service après 2000 ; 

 Euro 4 : véhicules mis en service après 2005 ; 

 Euro 5 : après septembre 2009 pour la réception et janvier 2011 pour 
l’immatriculation de véhicules neufs ; 

 Euro 6 : après septembre 2014 pour la réception et septembre 2015 pour 

l’immatriculation de véhicules neufs.  

 

En 7 ans (1993 à 2000), les rejets de particules sont passés de 0,36 g/kWh (norme Euro I) à 

0,1 (norme Euro III)
33

. 

Les normes Euro demeurent des mesures théoriques, calculées sur des véhicules 

dépourvus d’options, suivant des cycles standardisés qui ne sont pas une image 

représentative de la marche réelle des véhicules sur les routes. Les moteurs sont en outre 

réglés pour respecter la norme dans le cadre légal. Les valeurs s’envolent par exemple 

très rapidement quand les véhicules dépassent les 130 km/h. Il n’en demeure pas moins 

que ces moteurs produisent, à puissance égale, moins de rejets polluants que des 

moteurs d’ancienne génération
34

.  

Ces normes évoluent régulièrement et forcent les constructeurs de moteurs à modifier 

les technologies employées, aussi contestent-ils les valeurs limites ou demandent-ils des 

délais complémentaires pour leur mise en œuvre
35

 .  

S’attaquer aux problèmes de pollution peut se faire par la mise en place de normes 

environnementales et se donner les moyens de les faire respecter. Ainsi, seuls les 

véhicules Euro II pourront effectuer leurs livraisons en site urbain
36

. Toutefois, 

l’Algérie compte de faire évoluer progressivement cette norme tout en laissant aux 

professionnels (notamment ceux du Transport Collectif par autobus, autocars et Taxis) 

le temps nécessaire à l’adaptation de leurs parcs
37

. En effet, le Ministère des Transports 

développe actuellement un calendrier de rajeunissement du parc relatif aux transports 
réglementés (Taxis, Transports Collectifs et les Transports Publics de Marchandises), 

ainsi que les Véhicules Particuliers « VP ». Ce programme est réparti en trois ou quatre 

étapes en fonction de tranches d’âges : >=30 ans, >=25 ans, >=20 ans et >=15 ans.   

                                                 
32 http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/norme_euro_.php4  

33 http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/norme_euro_.php4  

34 http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag0728/sa_2049_dieselsante.htm  

35 http://www.ifen.fr/donnees-essentielles/air/pollution-locale/les-emissions-de-particules-dans-l-air.html  

36 L’exemple du : Plan de déplacements urbains communautaire Communauté d'Agglomération, Nice – Côte 

d'Azur, Septembre 2006.  

37 Ministère des Transports, Algérie.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2015
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/norme_euro_.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/norme_euro_.php4
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag0728/sa_2049_dieselsante.htm
http://www.ifen.fr/donnees-essentielles/air/pollution-locale/les-emissions-de-particules-dans-l-air.html
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Sous le principe de faire des textes règlementaires et de se donner les moyens de les 

faire respecter, l’Algérie a publié la  Loi 83-03 du 05 février 1983 relative à  la 

protection de l’environnement en présentant ainsi la législation et la réglementation 

nationale en matière de protection de  l’environnement. Cette dernière collecte les textes 

fondamentaux qui posent les principes de la politique nationale de protection de 

l’environnement dans les dimensions suivantes : 

 

 

 La protection de la faune et de la flore ;  

 La protection des milieux récepteurs (atmosphère, eau, mer) ;  

 La protection contre les nuisances (installations classées, déchets, radioactivité, 

substances chimiques, bruit) ;  

 Les études d’impact 

 La recherche et la constatation des infractions. 

b) Aspects relatifs aux conducteurs de véhicules 

 Bien choisir son véhicule à l’achat : puisque les véhicules émettent du gaz 

carbonique proportionnellement à leur consommation, il faut tenir compte, lors de 

l’acquisition d’un véhicule, de sa consommation spécifique qui déterminera ses 

rejets de gaz carbonique.  

 La performance énergétique: la consommation conventionnelle est une valeur 
théorique à priori plus faible que la consommation réelle- établie en fonction d’une 

procédure de mesures normalisée à l’échelon européen. Elle permet de comparer les 

véhicules, les uns par rapport aux autres, en fonction de leurs performances 

énergétiques.  

 La procédure de mesure des consommations conventionnelles : pour permettre 
d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle d’un véhicule et les 

émissions de CO2, une procédure de mesure, au banc à rouleaux, effectuée sur un 

cycle de roulage dit "mixte", représentatif de la circulation urbaine et périurbaine, a 

été définie au niveau européen. Les valeurs de consommations, exprimées en litres 

aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés. En France, c’est l’Union 

Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC) qui est chargée de 

la mise en œuvre de cette procédure.  

 Bien utiliser son véhicule, c’est bien sûr le conduire, tout en préservant 
durablement ses qualités d’origine. Ainsi le capital sécurité sera conservé, les 

consommations maîtrisées et les nuisances diminuées. De même, conduire en 

souplesse, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, représentent une source 

d’économies substantielles en termes d’usure et de consommation énergétique du 

véhicule.  

 Bien entretenir son véhicule : ne pas faire entretenir son moteur par un 

professionnel de l’automobile, c’est prendre le risque d’affronter, à terme, des 

pannes coûteuses et d’entraîner une importante surconsommation de carburant 

(pouvant aller jusqu’à 25%, soit environ 2 litres supplémentaires aux 100 km). On 

constate également une nette augmentation des émissions d’hydrocarbures (HC), de 

monoxyde de carbone (CO) et des particules pour les moteurs diesel.  
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 Bien gonfler les pneus : des pneumatiques sous-gonflés entraînent une 

surconsommation d’environ 3% pour un déficit de seulement 0,3 bar.  

 Pas de charges inutiles : rouler avec une galerie entraîne naturellement une 
surconsommation. Une galerie vide oppose une résistance aérodynamique qui 

augmente la consommation de 10% ; chargée, la forme des objets embarqués ainsi 

que leur poids font une surconsommation de 15%.  

 Le départ à froid : une vitesse trop rapide, réalisée avec un moteur à froid, fait 
croître la consommation de 50% sur le premier kilomètre et use considérablement le 

moteur. En outre, cela augmente la quantité de polluants rejetés dans l’atmosphère. 

Une solution s’impose : démarrer, rouler immédiatement, en douceur, et ne pas trop 

solliciter le moteur sur les premiers kilomètres.  

 Les embouteillages : en termes de consommation d’énergie et de pollution, les 
embouteillages constituent la situation la plus pénalisante, car la consommation 

d’un véhicule peut quasiment doubler. 

 La climatisation : pour gagner 8°C dans l’habitacle, la consommation va augmenter 

d’environ 16% pour un moteur essence, et d’environ 20% pour un moteur diesel. 

 La conduite agressive : rouler trop vite, accélérer plus que nécessaire, puis freiner 
brutalement, changer de rapport de vitesse sans cesse... va accroître la 

consommation de 20% sur route et de 40% en ville.  

I.1.3.2. Gestion de la circulation urbaine  

Les conditions de la circulation urbaine sont très particulières : trafic fluide, ralenti ou 

embouteillé, arrêts prolongés aux feux… A cet égard, les émissions unitaires des différents 

véhicules circulant sur une voirie (VP, VUL et PL) varient selon la réglementation de la 

circulation, la date de première mise en service des véhicules, les normes EURO qui s’y 

appliquent, la motorisation (essence ou gasoil), la composition générale du parc empruntant 

la voie considérée et les données de circulation (flux et vitesse).  

Toutefois, la gestion de la circulation urbaine permet de résoudre d’énormes problèmes, 

parmi lesquels on peut citer les exemples ci-après : 

a) Priorité des transports en commun en milieu urbain 

En milieu urbain, la concurrence est très claire entre le mode de Transport en Commun 

(TC) et celui de la Voiture Particulière (VP) qui a bouleversé la gestion des déplacements ; 

en effet, la voiture a une supériorité, dans presque tous les cas, sur le plan de : la vitesse, le 

confort, etc. Cependant, l’avantage du TC, en termes d’analyse globale de la 

société, correspond à une capacité supplémentaire offerte donc beaucoup moins de 

nuisance, à une économie d’investissement, d’énergie et d’espace, ainsi qu’au droit en 

transport pour tous ; ce qui a conduit à donner la priorité à ce mode de transport (TC)
38

.  

 

A titre de référence, l’implantation du tramway, pour le cas d’Alger, devrait également 

permettre de réduire le niveau de bruit produit par les transports urbains. En ce sens, une 

production de bruit par les tramways de 68 décibels à 7,5 mètres de la source, alors que la 

pollution sonore attribuée à l’automobile s’élève à 71 décibels, celle des autobus à 81 

                                                 
38 LAMURE Claude : « Quelle automobile dans la ville ? », Presse de l’école nationale des ponts et 

chaussées, Paris, 2004 ; chapitre 4 : Gestion de la circulation urbaine automobile, p 97-128. 
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décibels, et finalement, celle des trains conventionnels à 85 décibels. Le tramway ne génère 

pas plus de bruit que le trafic automobile, donc le bruit n’est pas considéré comme un   

facteur critique pour le tramway39. 

A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’Algérie avait lancé (08) huit autres études de 

faisabilité de Tramway au profit des villes suivantes : Oran, Constantine, Annaba, Sétif, 

Batna, Ouargla, Sidi-Bel-Abbès et Mostaganem ; en outre, d’autres tramways sont 

programmés pour le prochain programme quinquennal
40

.  

D’autre part, une diminution importante de la pollution sera perçue et contribuera d’une 

manière ou d’une autre dans la réduction des frais médicaux résultant du traitement des 

maladies qui en découlent et dans la réduction des frais d’assainissement et de nettoyage 

des dommages causés par la pollution sur les infrastructures.  

b) Limitation de la circulation automobile 

Pour limiter la circulation automobile, les pouvoirs publics font appel à diverses méthodes, 

qu’on peut classer des plus simples aux plus sophistiquées :  

 La taxation des véhicules, mais ce procédé, qui ne tient compte ni du lieu ni de 

l’heure d’utilisation, est inapproprié ;  

 L’interdiction de circulation n’est possible que dans des secteurs limités du centre ;  

 L’interdiction de stationner sur la voie publique est possible dans les zones centrales 

plus étendues, à condition de prévoir des parcs de stationnement à la périphérie de 

ce centre et aux points d’arrêt des transports collectifs qui le desservent (parcs dits 

de dissuasion) ;  

 La taxation de l’accès au centre aux heures de pointe peut s’effectuer par un  péage 

(mais celui-ci demande de l’espace et crée ses propres encombrements) ou mieux 

par une vignette : c’est la solution adoptée depuis 1975 à Singapour ;  

 La taxation de la circulation dans le centre peut s’effectuer à l’aide de compteurs 

installés sur les véhicules qui reçoivent, en certains points, des signaux émis par des 

câbles insérés sous la chaussée : la tarification peut varier selon le lieu et l’heure et 

chaque usager peut recevoir une facture périodique (ce système a été testé à Hong-

Kong depuis 1983). 

I.2. LEGISLATION  

La consommation de carburant fait l’objet de réglementation dans de nombreux pays depuis 

de longues années, d’abord aux Etats-Unis, dès  la 1ère  hausse du prix du pétrole de  1973, 

et par la suite dans certains  pays de l’OCDE , tels le Japon, l’Europe (CEE) , la Corée du 

sud ainsi qu’en Chine.  

 

L’objectif principal de ces pays était et, est toujours,  de réduire leur dépendance 

énergétique vis-à-vis du pétrole par :                                                 

                  L’Amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules (baisse de la  

                       consommation de carburant) ; 

                  La Promotion de carburants alternatifs d’origine non fossile (bio-fuels  

                       notamment).                                                       .            

A cet objectif principal, est venu s’ajouter, à partir des années 1990  (protocole de Kyoto), 

                                                 
39 TALAMANI Amina : Mémoire de Magister, Spécialité : Gestion et Sécurité des Transports Terrestres, 

thème : « Stratégie de développement des transports collectifs urbains dans l’agglomération d’Alger, cas 

du tramway », Institut  Supérieur de Formation Ferroviaire (ISFF), juillet 2007.  
40  Ministère des Transports, Direction des Transports Urbains et de la Circulation Routière « DTUCR », 

2006.  
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l’objectif de réduction des GES et notamment du CO2 (principal produit de la combustion 

moteur).                                                        . 

I.2.1. Législation dans le monde  

I.2.1.1. Cadre réglementaire aux Etats Unis  
41

 Promulgation  en  1975 de la loi  EPCA ( Energy  Policy  and conservation  act)  qui  a 

mis  en  place  le   1
er
  programme  au  monde  de  limitation  de la consommation  de 

carburant automobile, CAFE ( corporate average fuel economy).  

Ce programme fixe la consommation moyenne en carburant  des  véhicules personnels  et 

commerciaux légers (pickup, mini vans, SUV de poids compris entre 6.000 et 8500lbs  que 

les constructeurs automobiles et les importateurs doivent respecter. 

Ces limites, exprimées dans la loi en mile per gallon (MPG), converties en Litres/100 Km 

sont de : 

 

           Véhicules  personnels : 13 l/100 km  en  1978  et   8,75 l/100km de 1995  à ce jour;  

           Véhicules commerciaux: 13,5 l/100km en 1983, 11,5 en 2004 et  10,6 à partir de 

2007. 

La dernière loi de  décembre  2007  EISA (Energy  Independence  and Security Act) a fixé 

l’objectif d’un  seuil  moyen de consommation de carburant de  6,75 L/100 km  en  2020 , 

avec  application  progressive dès 2011,  pour  l’ensemble  du parc des véhicules personnels 

et commerciaux de poids de 6.000- 8.500 lbs au niveau fédéral (en Californie, cet objectif 

est de 5,6 L/100 km). 

  

Cet objectif de 6,75  l/100 km  en 2020 est  en cours de réexamen actuellement, il peut être 

ramené à l’horizon  2015. 

 

Les  seuils réglementaires en vigueur aux USA peuvent sembler peu restrictifs, ils  ne  le  

sont  pas  au  vu de  la  consommation  moyenne  du parc US qui, de 18,5 l/100 km en  

1973, a été ramenée à 12 l / 100 km en 2007 (gain de 35%).  

 

En cas de non respect des seuils de  consommation de carburant, sur  la  base  de  la  

moyenne  annuelle  de  la  consommation  de  la  totalité  des  véhicules personnels  et  

commerciaux   mis  sur  le  marché,  le  constructeur  est  tenu , en plus de sa responsabilité 

pénale, de payer une pénalité de 5,5 US $/véhicule pour chaque  dixième  de MPG ( mile 

per gallon) en plus du seuil limite.      

I.2.1.2. Cadre réglementaire en Europe  
42

Signature,  en 1998 et 1999 , d’un mémorandum of understanding   entre  la  CEE  et  les   

Associations  des   constructeurs  automobiles  Européen  (ACEA), Japonais (JAWA) et 

Coréens (KAWA) qui s’engagent , sur une base volontaire, à réduire les émissions de CO2 

des  véhicules  personnels  commercialisés  en Europe à 120 g/km en 2008 avec un niveau 

intermédiaire de 165-170 g/ km en 2003.                                              .  

 

                                                 
41 Ministère de l’Energie et des Mines Autorité de Régulation des Hydrocarbures ; Journée d’information sur 

la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers, Sheraton, le 25 

novembre 2009.  
42 Ministère de l’Energie et des Mines Autorité de Régulation des Hydrocarbures ; Journée d’information sur 

la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers, Sheraton, le 25 

novembre 2009.  
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Ces objectifs n’étant pas atteint, la moyenne européenne était de de l’ordre de 160 g / km en 

2007, le parlement Européen a adopté en décembre 2008 un projet de directive ( en cours 

de publication par la Commission) pour rendre obligatoire  , à partir de 2012 , le seuil 

d’émission de CO2 de 130 g/ km soit , en termes de consommation de carburant, 

l’équivalent de:      

                          

                     Véhicules à essence :  5,6 l/100km;                                           

                     Véhicule diesel : 5l/100 km.                                                                              

       

Cette  directive  fixe  également  un  objectif  de  95 g/km  en  2020  ( i.e  consommation de 

carburant de 4 l/100km pour moteur à essence et de 3,6 l/100 km pour le diesel); les 

modalités de mise en œuvre de cette norme doivent être arrêtées avant 2013.                             

En cas de  dépassement  des  seuils  limites, paiement   d’une  amende  de 5 euro/unité pour  

le  1
èr

 g/km en  sus, de 15 euro/unité  pour le 2
ème 

 g/km, de 25 euro/unité   pour  le 3
ème

 

g/100km et de 95 euro/unité pour chaque g/km au delà de 133 g/km. 

 

Enfin, de la même manière qu’aux USA, la réglementation européenne prévoit : 

                                                                   

                            L’ obligation des constructeurs d’inclure dans  la fiche  technique des 

véhicules et sur les lieux de  vente (showrooms) le niveau des émissions CO2 et de 

consommation carburant;  

                             La publication d’un guide sur la consommation de carburant par chaque 

Etat de la CEE (e.g site de l’ADEME en France) pour assister et encourager le public à 

acheter des véhicules «économes» et leur donner conseil dans le domaine de la conduite « 

écologique ». 

I.2.1.3. Cadre réglementaire dans d’autres pays  
43

Le Japon , la Chine et  la  Corée  du  sud  disposent  d’une  réglementation  régissant le 

niveau de consommation  de carburant des véhicules mis  sur leurs marchés. 

Au  canada ,  la  réglementation  de  la  consommation  de carburant existe mais n’est pas 

obligatoire , c’est le programme CAFC ( compagnie average  fuel  consumption ). 

Quant aux mesures informationnelles , comprenant l’obligation de déclaration de  la  

consommation  de  carburant  des  véhicules  par  le  constructeur et la publication sur 

Internet de guides de consommation à l’attention des clients , de nombreux pays tels 

l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande, l’inde, l’Australie … ont  mis  en  place  les  mêmes  

types  de dispositifs  que  ceux en  vigueur aux Etats-Unis et en Europe.  

Tendance donc à la généralisation de ces dispositifs d’information. 

I.2.1. Cadre législatif en Algérie  

I.2.1.1.Etat des lieux :   
44

La réglementation Algérienne relative au contrôle technique des véhicules neufs est 

reprise notamment dans les textes principaux suivants:                        

                                                 
43 Ministère de l’Energie et des Mines Autorité de Régulation des Hydrocarbures ; Journée d’information sur 

la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers, Sheraton, le 25 

novembre 2009.  
44 Ministère de l’Energie et des Mines Autorité de Régulation des Hydrocarbures ; Journée d’information sur 

la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers, Sheraton, le 25 

novembre 2009.  
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          Loi 01-14 du 19 Août 2001: organisation, sécurité et police circulation routière;      

      

          Arrêté du 05 - 09 – 1984 : conditions techniques de réception.                                   

                               

          Décret N° 88-06 du 19-01-1988 et N° 04-381 du 28 novembre 2004: Règles    

                 circulation routière ;                                                        

          Décret exécutif N° 03-410 du 05-11-2003 : Seuils limites de polluants CO, NOx, 

HC et particules des véhicules neufs importés et du contrôle technique des véhicules en 

services;                                                                                                                                     

                                                          

          décret exécutif N° 07-390 du 12-12-2007 : Modalités d’exercice activité de 

commercialisation véhicules neufs.       

                   .  

Aucun de ces textes ne limite le niveau de consommation de  carburant des véhicules 

importés.                                           

Ces textes   ne font  également pas  obligation aux  concessionnaires  d’informer  le  public 

sur le niveau des consommations des véhicules. Certains  concessionnaire n’incluent  même 

pas cette information dans les fiches techniques des véhicules, d’autres indiquent des 

valeurs de  consommation  sans  en  préciser  les  bases  d’estimation  ce qui les rend peu 

fiables et inutilisables) 

                   

Cette situation, malgré certaines mesures fiscales appliquées ces dernières années, n’incite 

pas à l’Importation de véhicules peu  énergivores, nous constatons au contraire l’apparition 

sur le marché de grosses cylindrées fortement consommatrices d’énergie. Ces véhicules 

sont également, souvent de technologie  ancienne, car les véhicules  énergivores sont en 

général de technologie plus ancienne. 

I.2.1.2.  Enjeux de la réglementation de la consommation de carburant des 

véhicules en Algérie
 45

 

 

Améliorer  l’efficacité  Enjeu économique : La Consommation de carburant dans le 

secteur des transports représente la quasi totalité de la consommation des produits pétroliers 

en Algérie (prés de 10.000.000 de tonnes en 2009);  

 

Une amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules permettra de réduire, de façon 

substantielle, la consommation nationale en carburants. 

A rappeler, dans ce cadre, les gains réalisés en Europe (15% entre 1995 et 2007 et 40% 

entre 2007 et 2020).        

                                                                                    .  

 Enjeu environnemental : Le secteur des transports représente une source majeure de 

pollution atmosphérique en Algérie, notamment dans les grands centres urbains où la 

situation est devenue préoccupante.  

La Réduction de la consommation de carburant entraine directement la réduction des 

émissions des polluants, GES et polluants réglementés, améliorant ainsi la qualité de 
l’environnement.                                

  Enjeu technologique : Les véhicules peu consommateurs d’énergie sont souvent de 

                                                 
45 Ministère de l’Energie et des Mines Autorité de Régulation des Hydrocarbures ; Journée d’information sur 

la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers, Sheraton, le 25 

novembre 2009.  
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technologie plus récente. La réglementation de la consommation permettra donc 

d’améliorer le niveau technologique des moteurs du parc national véhicule. 

I.2.2.3. Réglementation en étude  
46

Au vu de l’intérêt, économique, environnemental et technologique, que présente la 

réglementation de la consommation de carburant, un comité intersectoriel, regroupant tous 

les départements ministériels concernés,  a été mis en place pour proposer une  

réglementation qui doit viser, à l’instar des dispositifs  en vigueur dans le monde, les 

objectifs principaux suivants: 

i. Améliorer  l’efficacité énergétique des véhicules par l’établissement de seuils limites 

de consommation de carburants des véhicules importés ; 

ii. Informer et sensibiliser le public sur les questions de l’efficacité énergétique en général 

et à celles de la consommation de carburant automobile en particulier ; 

           En ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, Il est 

prévu notamment de fixer des seuils limites de consommation de carburant pour les 

véhicules neufs de catégorie essence et diesel. 

  Ces seuils seront applicables pour tous les véhicules de tourisme 

importés ou construits en Algérie (l’application aux autres catégories 

de véhicules se fera ultérieurement en fonction de l’évolution au 

niveau international); 

 Ces seuils seront différents selon le type d’énergie utilisée (véhicules 

essence ou diesel);  

  Le niveau de ces seuils, qui seront révisés annuellement,  tiendra 

compte de la réglementation au niveau international et des 

spécificités du parc nation 

 En cas de non respect de ces seuils,  il est prévu : 

i. Le paiement de pénalités; 

ii.  La mise en place d’un plan d’actions correctif. 

          Enfin, la norme technique selon laquelle la consommation de carburant des véhicules 

sera mesurée est également à l’étude.  

S’agissant de l’information et de la sensibilisation du public, il est prévu notamment : 

 

 Indication obligatoire, dans les fiches techniques des véhicules, de  la  consommation  en  

carburant et des émissions de CO2 des véhicules en ville, sur route et en consommation 

mixte; 

 Elaboration d’un guide, destiné au public, qui indiquera la consommation de carburant et 

le niveau des émissions de CO2 de tous les véhicules mis en vente en Algérie. 

 

Ce guide comportera également les règles  de conduite  écologique ainsi que toutes 

informations jugées utiles pour la réduction de la consommation de carburant, la promotion 

de carburants propres, et les avantages fiscaux qui y sont liées, la lutte contre la pollution 

automobile….  

                                                 
46 Ministère de l’Energie et des Mines Autorité de Régulation des Hydrocarbures ; Journée d’information sur 

la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers, Sheraton, le 25 

novembre 2009.  
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Ce guide sera édité annuellement  et publié sur le site internet du  Ministère de l’Energie et 

des Mines et du Ministère des Transports. 

I.3 Surveillance de l’environnement en Algérie 
 

Le Conseil de l’Europe dans sa déclaration de mars 1968 propose cette définition, comme la 

plupart des lois de lutte contre les nuisances : « Il y a pollution de l’air lorsque la présence d’une 

substance étrangère ou une variation importante de la proportion de ses constituants est 

susceptible de provoquer un effet nuisible, compte tenu des connaissances scientifiques du 

moment ou de créer une gêne ». Or, la réglementation algérienne reprend la définition sur la base 

du principe de gène, préjudices et des risques créés au cadre de vie
47

. Ainsi, les émissions 

polluantes des véhicules en circulation constituent non seulement un problème de qualité de l’air, 

mais aussi une source en constante croissance de gaz à effet de serre notamment dans les Pays En 

Développement (PED) tels que l’Algérie. 

I.3.1.  Aperçu sur les tendances nationales   

 
En Algérie, les émissions dues aux consommations de carburant liées aux transports n’ont cessé 

d’augmenter, notamment en raison de : 

 L’accroissement du nombre de véhicules (une hausse annuelle de 5 % en moyenne) 

ainsi qu’avec l’absence totale de contrôle des émissions
48

.   

 Le renforcement du transport routier par le développement des infrastructures 

routières (réception en 2009-2010 du réseau autoroutier d’Est en Ouest et le 

développement de la rocade des Hauts Plateaux) et  autorisation de l’installation 

des concessionnaires automobiles dans le pays.  

 L’accroissement des trafics a été essentiellement celui des déplacements routiers, 

qui en 1999, représentaient 88 % des déplacements terrestres de voyageurs et 82% 

des transports de marchandises. On estime que les déplacements motorisés sont 

passés d’environ 1 million/jour en 1990 à plus de 2 millions/jour en 2005. La 

progression du transport par route, le plus consommateur et le plus polluant. 

Environ 85% des déplacements de personnes s’effectuent par voie routière en 

Algérie et de 90% du volume des échanges (transport intérieur de 

marchandises hors transit) sont assuré par le transport routier
49

. A l’horizon 2025, 

des scénarios tendanciels annoncent une très forte croissance des pressions : 

multiplication par 2,6 des trafics de fret terrestres et un quasi doublement du trafic 

voyageurs
50

.  

 L’augmentation de la mobilité urbaine et périurbaine, due à l’extension des villes, a 

pour effet d’augmenter les distances parcourues. Selon l’enquête ménage de 2004, 

la mobilité était de l’ordre de 1,60 déplacement par jour par habitant tous modes  

 

                                                 
47 Art : 04 de la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable, J.O n°43.  

48 Dr Laïd, SamaSafia, Conférence internationale sur le développement durable, 2006.  

49 BOUGHEDAOUI  Ménouèr: Doctorat d’Etat en Génie de l’Environnement : « Étude des émissions 

polluantes issues du trafic routier en Algérie », op cite. 

50  Ministère des transports, Communication personnelle, Alger, 2007.  
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confondus dont 0,75 motorisés
51

, supposée en 1990 de l’ordre de
52

 1,84 dont 0,61 en mode 

motorisé (diminution imputable à la baisse de la mobilité en MAP qui était de 1,23 en 

1990 contre 0,85 en 2004). En 2020, elle serait à 2.01 tous modes confondus avec 1.22 en 

mode motorisé
53

.  

I.3.1.1. Protection de l’environnement en Algérie 

Du fait que la pollution atmosphérique pourrait entraîner des impacts directs sur la santé 

publique, sur la faune, la flore…, et afin de mieux prendre en compte les problèmes de 

pollution et la maîtrise de l’énergie, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Environnement et du Tourisme (MATET) a institué et rendu obligatoire un certain 

nombre de textes. Ils ont pour objet de définir les règles de protection de 

l’environnement dans le cadre  du développement durable, afin de
54

:  

 

 Fixer des principes fondamentaux et les règles de gestion de l’environnement ; 

 Promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie 

et en œuvrant à garantir un cadre de vie sain ; 

 Prévenir toute forme de pollution ou de nuisance causée à l’environnement en 

garantissant la sauvegarde de ses composantes ; 

 Restaurer des milieux endommagés ; 

 Promouvoir l’utilisation écologique et rationnelle des ressources naturelles 

disponibles, ainsi que l’usage de technologies plus propres ;  

 Renforcer l’information, la sensibilisation et la participation du public et des 

différents intervenants aux mesures de protection de l’environnement.  

 

Selon la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le 

cadre du développement durable, l’Etat assure une surveillance des différentes composantes 

de l’environnement. Pour cela, elle doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte, et les 

objectifs de qualité, notamment pour l’air, l’eau, le sol et le sous-sol, ainsi que les 

dispositifs de surveillance de ces milieux récepteurs et les mesures qui devront être 

observées en cas de situation particulière
55

. Ainsi, le MATET a mis en place de nouvelles 

institutions spécialisées afin de mettre en œuvre cette politique environnementale
56

. Dans ce cadre, 

la réglementation nationale a défini les instruments suivants :  

 Organisation de l’information environnementale ; 

 Définition des normes environnementales ; 

                                                 
51  Pour l’année 2004, on peu trouver plusieurs chiffre de mobilité, selon le plan de transports d’Alger était de 

1,76 déplacement par jour par personne tous modes confondus dont 0,90 motorisés (1,61 pour les 

habitants et 0,15 pour les visiteurs) ; toutefois l’enquête ménage du 2004, n’a étudié que les déplacements 

des habitants, tandis que le plan de transport, en outre des habitants, il a pris en compte tous les 

déplacements des visiteurs ainsi que les déplacements d’affaires ou de commercial.  

52 OUAZENE Rachid, travail de fin d’études « évolution de la mobilité dans l’agglomération Algéroise entre 

1990 et 2004 », maître de TFE Laboratoire d’économie des transports Lyon, juin 2005. 

53 Étude du plan de transport urbain et du plan de circulation, Rapport de diagnostic– Version définitive 

N/Réf. : 410133-111-TC-001-00 Groupement Dessau–Soprin/STM/THALES E&C ; novembre 2004.  

54 Loi N° (83-03) du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Loi N° (03-10) du 19 juillet 

2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du  développement durable ; Circulaire A1 

du 14 Septembre 2003 fixant le dispositif d’information et d’alerte du public ainsi que les moyens de lutte 

à mettre en œuvre en cas d’épisode de pollution atmosphérique.  

55 Article 10, de la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du 

développement durable.  

56 La notion de développement durable est l’idée d’essayer de réconcilier le développement économique et le 

respect de l’environnement.  
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 Planification des actions environnementales menées par l’Etat ; 

 Installation d’un système d’évaluation des incidences environnementales dans les 

projets de développement ; 

 Définition des régimes juridiques particuliers et des organes de contrôle ; 

 Intervention des individus et des associations au titre de la protection de 

l’environnement. 

 

Dans le cadre de l’information environnementale, il est institué un système global 

comportant
57

 des:  

 Réseaux de collecte d’information environnementale relevant d’organismes ou de 

personnes de droit public ou privé ; 

 Modalités d’organisation de ces réseaux, ainsi que les conditions de collecte des 

informations environnementales ;  

 Procédures et modalités de traitement et de validation des données 

environnementales ;  

 Bases de données sur les informations environnementales validées d’ordre général, 

scientifique, technique, statistique et économiques ; ainsi que tout élément 

d’information sur les différents aspects de l’environnement au plan national et 

international.  

Il y a eu  également la mise en place d’instruments économiques et financiers visant à 

instaurer en Algérie une fiscalité écologique aux normes internationales, consacrant le 

principe de Pollueur–Payeur. Additivement, il est mis en œuvre  un Plan National d’Action 

pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), fixant quatre objectifs 

stratégiques :  

 Amélioration de la santé et de la qualité de vie ;   

 Amélioration et la productivité du capital naturel ;   

 Réduction des pertes économiques et l’amélioration de la compétitivité ;  

 Amélioration de l’environnement global (réduction des gaz à effet de serre, 

changements climatiques…).  

I.3.1.2. Mesure de la qualité de l’air 

Le plan de mesures 2003-2010 fait suite à celui qui avait été publié en 1991 et qui avait 

pour échéance l’année 2002. Pour le nouveau plan de mesures, l’échéance de 2010 a été 

retenue parce qu’elle correspond à celle fixée par la Confédération pour répondre aux 

objectifs internationaux de lutte contre la pollution atmosphérique auxquels elle a adhéré 

(cf. protocole  de Kyoto et accords de  Göteborg).  

 

La procédure d’information et d’alerte du public comporte deux niveaux de réaction :  

 Le niveau d’information et de recommandation regroupe des actions d’information 

du citoyen, des recommandations sanitaires aux catégories de la population 

particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée, des 

recommandations de réduction des émissions aux sources fixes et mobiles de 

                                                 
57 Article 6 de la loi N° (03-10) du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du  

développement durable.  
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pollution concourant à l’élévation du niveau de concentration de la substance 

polluante considérée et des mesures visant à réduire certaines de ces émissions ;  

 Le niveau d’alerte regroupe, outre les actions prévues au niveau d’information et de   

recommandation, des mesures de restriction ou de suspension des activités 

concourant à l’élévation du niveau de concentration de la substance polluante 

considérée, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. 

a) Seuils de déclenchement et procédure d’information du public 

Une procédure d’information du public est déclenchée lorsque le seuil d’information des 

polluants pouvant entraîner des effets à court terme comme cela peut être la cas du dioxyde 

d’azote, du dioxyde de soufre ou de l’ozone, une fois atteint. Chaque seuil d’information 

correspond à un niveau de concentration d’un polluant dans l’atmosphère, au-delà duquel 

une exposition de courte durée présente un risque pour la santé et l’environnement
58

. 

Les seuils de déclenchement des niveaux d’information sont, pour chacun des polluants 

visés, définis dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 4: Seuils d’information et niveaux d’alerte de polluants dans l’air en Algérie 

O3 Ozone 

seuil de recommandations* : (180 µg/m3)/h ; 

seuil d’alerte du public* : (360 µg/m
3
)/h ; 

110 µg/m
3
 Pour une durée d’exposition égale à 8 heures successives 

** 

SO2 
Dioxyde de 

soufre 

seuil de recommandations* : (300 µg/m
3
)/h. Jamais atteint à ce jour 

dans notre secteur 

seuil d’alerte du public* : (500 µg/m
3
/h sur 3 heures consécutives). 

NO2 
Dioxyde 

d’azote 

seuil de recommandations* : (200 µg/m
3
)/h.** 

seuil d’alerte du public* : (400 µg/m
3
)/h. 

PM10 
Poussières 

fines 

(50 µg/m
3
)/h en moyenne journalière pour les particules de diamètre 

< 10 µm 

Pb Plomb 2 µg/m
3
 Pour une durée d’exposition égale à une année.** 

* : pour la valeur moyenne sur 1 heure 

** : Pour l’Union Européenne 

Source : compilation étudiant (SAMASAFIA et OMS, Normes UE). 

b) Mise en vigilance des organismes et services concernés 

Lorsque les niveaux de pollution observés ou prévus au sein d’une agglomération en 

Algérie font craindre le dépassement des seuils d’information ou d’alerte, la structure du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en charge de la gestion 

du réseau de mesure de la pollution atmosphérique (SAMASAFIA), informe 

immédiatement le Wali du premier dépassement ou du risque de dépassement de ces seuils 

pour chacun des polluants visés. 

Au cours des vingt-quatre heures suivant l’information relative au dépassement du seuil 

d’information ou d’alerte, le Wali est tenu régulièrement informé de l’évolution de 

l’épisode de pollution. La mise en œuvre  des actions et mesures d’urgence s’inscrit 

dans le cadre d’une coordination, sous l’autorité du Wali, entre les différents 
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organismes et services suivants : le Groupement de la Gendarmerie Nationale, la Sûreté 

Urbaine de Wilaya, l’Inspection de l’Environnement de Wilaya, la Direction de la 

Protection Civile de Wilaya, la Direction de la Santé de Wilaya, la Direction des 

Transports de Wilaya, la Direction de l’Industrie de Wilaya  et la Direction de l’Energie 

et des Mines de Wilaya.  

 

Quand les seuils d’information et de recommandation sont atteints, la structure du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en charge de la gestion 

du réseau de surveillance de la qualité de l’air saisit le Wali et diffuse, par communiqué, à 

au moins deux journaux quotidiens et deux stations de radio ou à la télévision, les 

informations suivantes :  

 

1- Informations générales sur la situation de pollution 

 Polluant concerné ;  

 Niveau de concentration atteint ;  

 Date, heure et lieux du dépassement ;  

 Raisons du dépassement lorsqu’elles sont connues ;  

 Aire géographique concernée ;  

 Prévisions sur l’évolution de la situation et raisons de cette évolution. 
 

2- Recommandations sanitaires 

Les recommandations sanitaires suivantes sont destinées aux catégories de la population 

particulièrement sensibles à une exposition de courte durée (enfants, personnes âgées, 

asthmatiques et insuffisantes respiratoires chroniques) : 

 Eviter toutes les activités physiques et sportives intenses ;   

 Veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par la pratique d’autres 

activités émettrices de substances polluantes (usage de solvants sans 

protection appropriée, consommation de tabac…) ;  

 Respecter scrupuleusement les traitements médicaux en cours à visée 

respiratoire ou les adapter sur avis du médecin.  

 

D’autre part, le wali informe le public et prend les mesures propres à limiter l’ampleur et 

les effets de l’épisode de pollution sur la population, ainsi que les Présidents des 

Assemblées Communales Populaires concernées du début et de la fin de la mise en 

application des mesures d’urgence, qui concernent aussi bien les sources fixes que les 

sources mobiles
59

. 

Au niveau des sources fixes
 
de pollution

60
: 

 Utiliser pour la consommation d’énergie les combustibles à basse teneur en soufre 

lorsque cette option est possible ;  

 Réduire, voire procéder à l’arrêt du fonctionnement des installations fixes situées 

dans le périmètre géographique de l’agglomération et dont les émissions contribuent 

à la pointe de pollution.  

                                                 
59 Sont définies dans la Circulaire A1 du 14 Septembre 2003 fixant le dispositif d’information et d’alerte du 

public ainsi que les moyens de lutte à mettre en oeuvre en cas d’épisode de pollution atmosphérique 

60 Exemples : cimenteries, raffineries de pétrole, industries métallurgiques, industries sidérurgiques, 

industries d’engrais et de pesticides, centrales électriques, incinérateurs d'ordures ménagères, incinérateurs 

de déchets industriels, incinérateurs de déchets hospitaliers 
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Au niveau des sources mobiles de pollution : 

 Limiter la vitesse des véhicules à moteur sur l’ensemble de l’agglomération 

concernée à 80 kms/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement 

limitées à 100 km/h, et à  60 kms/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides 

normalement limitées à 90 km/h ;  

  Recommander au public d’éviter l’utilisation des véhicules personnels et emprunter 

prioritairement les réseaux de transport en commun, de privilégier tout moyen de 

déplacement non polluant, de pratiquer le covoiturage ;  

 Vérifier la conformité des contrôles techniques obligatoires des véhicules par les 

forces de police et de gendarmerie nationale ;  

 Immobiliser au moins 10% des véhicules des parcs des administrations et services 

publics ;  

 Interdire la circulation à l’intérieur de l’agglomération, des poids lourds dont la 

charge excède 3,5 T. Ces derniers doivent emprunter obligatoirement les voies de 

contournement de l’agglomération (cette mesure prend effet huit heures après son 

déclenchement). 

Le Wali met en œuvre  les actions et mesures d’urgence cité ci-dessus. Elles sont prises, 

soit séparément, soit concurremment en fonction de la nature des substances polluantes à 

l’origine de la pointe de pollution atmosphérique et de l’aire géographique concernée.  

I.3.2. le réseau de surveillance SAMASAFIA 

Toutes les études épidémiologiques révèlent une gravité du fait des complications 

respiratoires. L’enquête réalisée dans les années 90 soulignait déjà que les maladies 

respiratoires représentaient 40% des motifs de consultation pour les enfants de moins de 1 

an et 27% pour la population d’une manière générale. Par ailleurs près de 15% d’enfants de 

0 à 5 ans meurent d’infections respiratoires et plus de 600.000 asthmatiques en souffrent de 

façon permanente
61

. 

La pollution atmosphérique qui affecte les grandes agglomérations urbaines du pays 

constitue donc un réel danger pour la santé humaine, et peut entraîner des effets négatifs 

sur l’environnement. De ce fait, il est nécessaire d’assurer une surveillance de la qualité 

de l’air dans ces zones et de promouvoir toutes les actions visant à réduire ou à 

supprimer les polluants atmosphériques. 

En Algérie, on observe une prise de conscience de la dégradation de la qualité de l’air 

en milieu urbain et de ses effets sur la santé dus aux émissions du trafic routier. Par 

conséquent, depuis avril 2002, le Ministère chargé de l’environnement a mis en place le 

premier système d’analyses régulières de la qualité de l’air, via « SAMASAFIA », qui 

porte sur le contrôle de la pollution de l’air dans deux agglomérations considérées 

comme les plus polluées du pays, à savoir Alger, capitale et mégapole à forte 

concentration de véhicules, et Annaba où sont implantés deux grands complexes, l’un 

de produits chimiques (Asmidal) et l’autre de produits sidérurgiques (Ispat), générateurs 

d’une pollution importante. 

                                                 
61 SAMASAFIA.  
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D’autres agglomérations urbaines parmi les plus importantes du pays seront également 

équipées de réseaux similaires à l’avenir
62

. Ces réseaux assurent une surveillance en 

continu de la qualité de l’air à travers la mesure des principaux polluants urbains qui 

sont : les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, l’oxyde de  carbone, les hydrocarbures, 

les poussières fines et l’ozone. Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée 

disponible sous toute forme portant sur l’état de l’environnement ainsi que sur les 

règlements, mesures et procédures destinés à assurer et à organiser la protection de 

l’environnement. 

A titre indicatif, la réglementation mondiale en matière de contrôle de la qualité de l’air 

recommande la soumission à ce contrôle à toutes les villes dont la population est supérieure 

à 100 000 habitants
63

.  

I.3.2.1. Présentation  de « SAMASAFIA » d’Alger 

Le réseau de mesure de la pollution atmosphérique d’Alger SAMASAFIA, qui  appartient à 

l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable, est composé de 

4 stations de Surveillance de la qualité de l’air reliées à un poste central situé au siège du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Ces stations sont 

installées à : Bab-El-Oued,  Ben Aknoun, El Hamma et 1
er
 Mai (figure 1).  

 
Figure 5: Localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air d’Alger 

a) Missions:     

Toutes ces stations de mesure, permanente, permettent de suivre en continu et en 

automatique les polluants atmosphériques réglementés mais également des polluants plus 

spécifiques : les métaux toxiques,…, afin de s’assurer que l’air respiré quotidiennement est 

de bonne qualité. Les données recueillies permettent d’identifier à tout moment les épisodes 

de pollution durant lesquelles est mise en place une procédure d’information et une 

procédure d’alerte du public, qui organise sous l’autorité du Wali, une série d’actions et de 

mesures d’urgence visant à réduire ou à supprimer l’émission de substances polluantes dans 

l’atmosphère afin d’en limiter les effets sur la santé humaine et sur l’environnement.  

Les missions de SAMASAFIA d’Alger sont les suivantes : 

 Surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble de la région ;  

 Analyser et expliquer les phénomènes de pollution atmosphérique ;  

 Informer les autorités concernées et la population ;   

                                                 
62 Aoudia M.T. et Boukadoum A., 2005. Réseau de surveillance de la qualité de l’air en zone urbaine. Cas de 

l’agglomération d’Alger, Pollution Atmosphérique, n°186, 247-254  

63 Étude de faisabilité et de rentabilité de l’électrification du réseau ferroviaire de voyageurs de la banlieue 

d’Alger : module 7 – étude d’impact environnemental p  43. 
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 Alerter en cas de pic de pollution atmosphérique ;  

 Communiquer sur la qualité de l’air Alger ;  

 Fournir des indications sur l’ensemble des polluants réglementés (dioxyde 

de soufre, oxydes d’azote, monoxyde de carbone, ozone, poussières, 

benzène, plomb…) sur les agglomérations où les valeurs guides risquent 

d’être dépassées ;  

 Rendre accessible des données à toute personne (mise en ligne sur Internet, 

indice de qualité de l’air quotidien et alerte en cas de pic de pollution).  

b) Le service technique 

Le service technique, composé de 2 personnes, est chargé de l’exploitation de l’ensemble 

de la chaîne de mesure de SAMASAFIA d’Alger. Cette dernière comprend un réseau de 

mesure automatique et un autre manuel :  

 Le réseau automatique mesure les polluants classiques (NOx, CO, SO2, O3, PM10, 

COV) et les paramètres météorologiques. Ce parc de matériels nécessite : 

 Une maintenance préventive ou corrective de tous les équipements qui le 

composent ;  

 Le contrôle automatique des analyseurs en station à l’aide d’étalons de contrôle ;  

 La configuration et la gestion d’un système informatique spécifique au métier qui 

permet une supervision du réseau automatique très performante.  

Il y a lieu de signaler qu’en 2007 la signature d’une convention de maintenance des réseaux 

de surveillance de la qualité de l’air d’Alger et d’Annaba entre l’Observatoire National de 

l’Environnement et du Développement Durable et la Société C.C.S Santé & 

Environnement
64

.  

 Le réseau manuel mesure des polluants plus spécifiques (métaux lourds, …) et 

l’équipe technique est chargée : 

 Des conditionnements des supports de prélèvement ;  

 De la pose et du ramassage des prélèvements ;  

 De la maintenance des différents préleveurs ;  

 De l’analyse des échantillonneurs. 

c) Le service Etudes 

Le service Etudes est composé d’un ingénieur qui apporte son expertise ; il a en charge 

l’organisation des campagnes de mesures (détermination des modalités de surveillance, 

choix des points de mesures …). Le service assure ainsi l’exploitation de l’ensemble des 

données de surveillance de la qualité de l’air. Les moyens actuels de surveillance de la 

qualité de l’air conduisent à traiter une multitude de données ; une étude de la qualité de 

l’air classique en compte à elle seule, plusieurs milliers. Les outils permettant l’exploitation 

de ces données doivent donc être particulièrement performants. Les études sont ensuite 

présentées sous forme de rapport d’étude à destination du demandeur et accessible au grand 

public à partir de site Internet du réseau d’Alger.  

 
 

 

                                                 
64 SAMASAFIA réseau de surveillance de la qualité de l’air d’Alger, bulletin annuel 2007, p: 10  
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Chapitre II : Simulation du trafic.  
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L’OBJECTIF PREMIER DES TRANSPORTS URBAINS À ALGER 
Mettre en place un système des transports urbains multimodal, fonctionnel, intégré et 

performant en  vue  de  répondre  aux  besoins  de  mobilité  et  d’accessibilité  de  tous  les  

Algérois,  tout  en assurant un développement durable de l’agglomération algéroise, en 

contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants et de manière respectueuse 

de son environnement. 

Les objectifs spécifiques proposés pour le plan de transport urbain se déclinent comme suit : 

1)   L’économie : mobilité, efficacité, coûts. 
 

2)   La perspective sociale et de qualité de vie : accessibilité, équité, sécurité. 
 

3)   L’environnement : réduction des polluants et intégrité du milieu. 
 

4)   L’aménagement urbain : intégration harmonieuse à l’espace urbain. 
 
5)   La perspective organisationnelle : planification, organisation et exploitation 

intégrées et efficaces. 

II.1. Objectifs de la simulation 

 Rechercher la complémentarité des différents modes de transports. 

 Proposer une répartition harmonieuse des déplacements entre les différents modes 

(TC et VP) aux horizons de planification. 

 Aménager des  schémas de  circulation  des  transports  collectifs  de  manière  à  

améliorer  leur vitesse commerciale et leur performance. 

 Réaménager et étendre les espaces accordés aux piétons et aux deux-roues en 

assurant leur sécurité. 

 Définir  une  politique  différenciée  du  stationnement  eu  égard  aux  besoins  

spécifiques  des résidents, des travailleurs et des usagers du Centre. 

 Organiser le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les 

impacts sur la circulation et sur l’environnement. 

 Réduire  l’impact  du  trafic  provoqué  par  les  poids  lourds  à  l’entrée  et  à  la  sortie  

du  port d’Alger. 

 Adapter  les  schémas  de  circulation  à  la  lumière  de  l’introduction  de  

nouveaux  modes  de transports  en  site  propre,  sans  exclure  la  possibilité  de  

certaines  restrictions  à  l’usage  de l’automobile. 

Elaboration des scénarios  

L’élaboration et l’évaluation des scénarios de transport collectif, jusqu’à la 

proposition de choix, se sont développées selon le cheminement méthodologique suivant : 

 Objectifs, vision et orientations stratégiques pour l’élaboration des scénarios. 

 Approches, hypothèses et principes directeurs d’élaboration et de restructuration des 
réseaux. 
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 Prévisions économiques et démographiques pour les horizons de planification 2007, 

2010 et 2020. 

 Perspectives d’évolution de la demande de transport urbain de 2004 à 2020. 

 Mise au point détaillée des scénarios d’offre TC. 

 Simulation des déplacements VP et TC sur les réseaux, trafics sur le réseau TC, par 
scénarios et par horizon. 

 Évaluation des coûts d’immobilisation et d’exploitation des différents scénarios. 

 Analyse avantage / coûts et évaluation multicritère des scénarios. 

 Comparaison des scénarios et proposition de choix pour un scénario final TC. 

 En cohérence avec ce scénario TC retenu :  

 

1. schéma directeur pour le développement du réseau de voirie d’agglomération; 

 

2. plan de circulation cohérent 

 

La vision et les orientations stratégiques pour le cadrage des  scénarios: 

 

Tel que décrit dans les termes de référence, les scénarios doivent à la base se centrer 

sur : 
 

 Résoudre la problématique des transports urbains. 
 

 Assurer la desserte de la Capitale. 
 

 Répondre à la demande actuelle et future des déplacements. 

 
Pour  ce  faire,  et  pour  atteindre  les  cinq  (5)  objectifs  spécifiques  du  plan  de  
transports  d’Alger décrits ci-haut, la vision suivante est proposée pour la préparation 
du plan de transport urbain 

« Miser sur le transport collectif comme l’instrument privilégié pour résoudre la 

problématique des  transports  urbains,  répondre  aux  besoins  d’accessibilité  et 

 de  mobilité  des  Algérois  et contribuer au développement économique et social 

de la Wilaya d’Alger ». 
 

De  cette vison, découlent les dix (10) grandes orientations stratégiques qui se sont 
dégagées et qui ont fait l’objet d’une concertation lors de l’atelier du mois de 
décembre 2004. 
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TRANSPORT 

 
Tableau 5 : Vision et orientations stratégiques du plan de transport 

 
 
 
 
 

V 

I 

S 

I 

O

N 
 
 
 

Miser sur le transport collectif comme l’instrument 

privilégié pour résoudre la problématique des 

transports  urbains, répondre aux besoins 

d’accessibilité et de mobilité des Algérois et contribuer 

au développement économique et social de la Wilaya 

d’Alger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 AMÉNAGEMENT 

I - Améliorer l’offre II- Mieux gérer la demande III- Aménager en favorisant 

les transports collectifs 

1.   Une approche multimodale 
– le partage équitable de la 

voirie 
2.   Des réseaux hiérarchisés 

 
3.   Mieux desservir le territoire 

(maillés) 
4.   Intégrer les réseaux et les 

services 

5.   Considérer la chaîne 
complète des déplacements 

6.   Gérer la demande par 

des mesures incitatives 

et/ou coercitives 
7.   Établir une politique de 

stationnement différenciée 

8.   Développer le système de 

transport en cohérence avec 

le PDAU 

9.   Concentrer le 

développement urbain 

autour des modes lourds de 

TC 

10. Rapprocher les besoins 

des usagers (à long terme) 

pour minimiser les 

déplacements en transport 

individuel À la suite de l’élaboration, de l’analyse et du choix d’un scénario de développement des 
réseaux de transport urbain permettant d’atteindre ces objectifs et orientations, sont proposés 

: 
 

o Un schéma directeur d’organisation du réseau des transports collectifs. 
 

o Un schéma directeur d’organisation du réseau de voirie urbain. 
 

o Ainsi qu’un plan de circulation et de stationnement adapté au fonctionnement 

de ceux-ci. 
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II.2. Prévisions socio-économique et influence sur le trafic  

L’Algérie est, démographiquement, en pleine croissance. Entre 1960 et aujourd’hui, 

sa population a triplé et s’est principalement localisée sur le territoire du littoral et celui du 

Tell. Bien que depuis les années 1980 son rythme de croissance démographique ait 

diminué, il reste toutefois à un taux annuel de 1,5 %. 
 
Économiquement, l’Algérie possède un commerce international en plein essor. 

Celui-ci se traduit principalement au niveau de l’exportation d’hydrocarbures, une des 
grandes ressources de ce pays. 

Le développement de ce secteur a toutefois entraîné une diminution de la part des 
marchés des secteurs   d’exportation   traditionnelle.   L’ouverture   de   l’économie   a   
néanmoins   permis   une accélération de la production, entre autres, au niveau du secteur 
de la télécommunication, de la pharmaceutique  et  de  l’informatique,  grâce  aux  
investissements  directs  à  l’étranger  (IDE).  Ces secteurs demeureront générateurs de 
développement urbain et de concentration de main-d’œuvre qualifiée. 

 
Au  niveau  de  la  Wilaya  d’Alger,  la  croissance  tendancielle  évaluée  pour  2020  

montre  un  taux annuel d’environ 0,75 % et atteindra  une population de 3,4 millions 

d’habitants. Les prévisions ont été élaborées grâce au modèle de prévision 

démographique du US Census Bureau et ont été ajustées pour tenir compte de la nouvelle 

ville de Sidi Abdellah. 
 
La  Wilaya  subit  présentement  un  phénomène  d’étalement  urbain,  qui  devrait  se  

poursuivre  au moins   jusqu’en   2020,   bien   que   de   façon   moins   prenante.   Ainsi,   les   

taux   de   croissance démographique  seront  plus  importants  dans  la  Grande  Couronne,  et  

dans  une  moindre  mesure, dans la Petite Couronne, alors qu’ils seront négatifs dans 

l’Hyper Centre. Les lieux d’emploi et d’étude suivront le même modèle d’étalement 

urbain, bien que les taux seront dans leur cas positif partout. 
 
Si le développement de la Wilaya se fait principalement au niveau des secteurs 

périphériques, les zones Centres garderont toutefois leur dynamisme économique. Malgré 

un territoire restreint, soit seulement 6 % du territoire de la Wilaya, l’Hyper Centre et la 

Ville Centre vont encore regrouper près de 50 % des emplois en 2020. L’étalement urbain 

vécu par la Wilaya aura un effet certain sur les   flux   de   déplacements,   qui   impliquera,   

entre   autres,   une   augmentation   du   nombre   de déplacements  au  sein  des  Couronnes  

(déplacements  Couronne-Couronne  ou Couronne-Centre). De ce fait, une augmentation des 

distances de parcours est à prévoir. 

 

 

Tableau n° 6: Prévision pour 2010 

 Population % Emploi % Scolaire % Universitaire % 

Hyper Centre 285 713 9,15% 203 506 25,06% 26 890 7,40% 24 

554 
12,27% 

Ville Centre 623 589 19,97% 203 970 25,12% 65 757 18,10% 24 

782 
12,38% 

Petite Couronne 986 891 31,60% 208 382 25,66% 129 747 35,71% 125 

152 
62,52% 

Grande Couronne 1 226 399 39,28% 196 083 24,15% 140 948 38,79% 25 

705 
12,84% 

Total 3 122 592 100,00% 811 942 100,00

% 
363 342 100,00% 200 

193 
100,00% 
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Tableau n° 7: Prévision pour 2020 
 Population % Emploi % Scolaire % Universitaire % 

Hyper Centre 259 834 7,67% 234 561 24,17% 29 861 6,97% 43 

902 
11,32% 

Ville Centre 612 112 18,07% 234 605 24,17% 73 024 17,04% 44 

310 
11,43% 

Petite Couronne 1 054 052 31,12% 239 224 24,65% 144 086 33,63% 223 

773 
57,70% 

Grande Couronne 1 461 396 43,14% 262 147 27,01% 181 535 42,36% 75 

797 
19,55% 

Total 3 387 394 100,00% 970 537 100,00

% 
428 506 100,00% 387 

782 
100,00% 

 
Ces prévisions de déplacements ont été désagrégées, tout d’abord au niveau de chaque 
commune de la Wilaya, ensuite pour chacune des 213 zones du découpage d’étude du plan de 
transport. 

 
En 2020, il se fera quotidiennement plus de 7 400 000 déplacements par jour. Ceux-ci se 

feront principalement  au  niveau  des  zones  périphériques : Petite  et  Grande  Couronnes.  

Notons  qu’au moins jusqu’en 2020, la Petite Couronne attirera et émettra le plus grand 

nombre de déplacements, tous modes confondus. La Grande Couronne, quant à elle,  attirera 

et émettra le plus grand nombre de déplacements VP, à partir de 2010. Présentement, c’est 

l’Hyper Centre qui émet le plus grand nombre des déplacements VP. 

II.3.  Descriptif des scénarios  

Les scénarios ont été élaborés afin de refléter des politiques contrastées en matière de 

transports et de  déplacements :  Le  cheminement  suivi  passe  par  un  scénario  peu  

volontariste  en  matière  de développement des transports collectifs (scénario 1) Pour  

chacun  de  ces  scénarios,  les  horizons  2007,  2010  et  2020  viennent  marquer  les 

interventions,  autant  au  niveau  de  l’évolution  du  maillage  du  réseau  de  bus,  de  

l’introduction progressive des mesures de type « BRT », que de la présence et de l’étendue 

des modes lourds. Un scénario de référence est également décrit, de façon à réaliser les 

évaluations comparatives tant sur le plan économique, que les mesures d’appréciation du 

rendement des réseaux. 

Cette  section  s’attarde  à  décrire  les  différents  scénarios  qui  feront  l’objet  des  

évaluations économiques et des simulations d’exploitation. Chacun des scénarios sera 

élaboré les objectifs de la réorganisation des transports collectifs visant à assurer une 

mobilité maximale et la meilleure intégration modale, en établissant des interconnexions 

entre les différents réseaux, que ce soient train-bus, train-métro, métro-tramway, métro-bus, 

tramway-bus ou bus-bus. 

II.3. 1. SCÉNARIOS DE STATU QUO  

 Dans  les  études  économiques  (avantages / coûts),  le  scénario  de  statu  quo  
constitue  la  base commune pour comparer les différents avantages et coûts des 

scénarios. Le statu quo ne sert pas de scénario, mais de facteur commun ou de base 

pour la comparaison des scénarios, c’est-à-dire, pour mesurer les avantages et les 

coûts des autres scénarios. 

 Le scénario de statu quo est constitué du réseau de transport public opéré en 2004, 

tel que décrit dans le rapport de diagnostic1. Il représente un scénario à offre 
constante pour lequel les différents horizons de demande sont simulés. 

 Le scénario de statu quo permet d’évaluer l’impact de l’évolution de la demande sur 

les réseaux actuels, c’est-à-dire, il permet d’estimer les avantages et les coûts 

associés aux différents projets par rapport à une situation de référence. 

II.3. 2. SCÉNARIOS DE RÉFÉRENCE  
 2004 : Ce scénario est constitué du réseau de transport public opéré en 2004 tel que 

décrit dans le rapport de diagnostic2. Les services de transports urbains publics sont 
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assurés par deux (2) entreprises publiques, soit l’ETUSA et TRANSUB, et par 
environ 3 300 opérateurs privés sur plus de 200 lignes. 

 2007 :  Mise  en  ordre  de  services  de  bus  pour  2007  et  accompagné  du  

développement tendanciel du réseau SNTF – service actuel. 

 2010 : Restructuration complète du réseau de bus pour 2010 en cohérence avec les 

trois (3) projets majeurs de TCSP sur fer à   « coups partis » dont la mise en service 

est prévue entre 2008 et 2011. 

 2020 : Ajustement graduel de la capacité et du niveau de service en fonction de la 

demande à partir du scénario de référence de 2010. Pas de nouveaux projets majeurs. 

II.3.3. SCÉNARIOS S1 

 S1-2007 : Réorganisation complète des corridors de transport, qu’ils soient publics 

ou privés, permettant  de  constituer  un  réseau  de  base  composé  de  quatre-vingt-

quatre  (84)  lignes  et orienté vers la desserte du centre-ville et des principaux pôles 

secondaires. 

 S1-2010 : Réorganisation complète des corridors, en optimisant le rabattement des 
bus vers les modes lourds, que ce soit le métro, le train de banlieue ou le tramway. 
Mise en service d’un réseau bus totalement coordonné et performant en synergie avec 
les lignes de TCSP sur fer. 

 S1-2020 : Ce scénario intègre le développement prévu des modes lourds et pour le 

réseau de bus, un ajustement des fréquences de service pour tenir compte de 

l’évolution de la demande, ainsi  que  des  mesures  préférentielles :  RN  11  de  

Stade  Ferhani  à  Ras  Hamidou  (3000 pass / direction HPS). 

II.3.4. SCÉNARIOS S2 

 S2-2007 :  Scénario  sans  mode  lourd,  similaire  au  scénario  S1,  c’est-à-dire,  

impliquant  une réorganisation  complète  des  corridors  de  transports,  qu’ils  

soient  publics  ou  privés  et comportant en plus l’insertion de trois (3) mesures de 

type BRT. 

 S2-2010 :  Ce  scénario  intègre  la  mise  en  place  des  pôles  d’échange  
(terminus  bus  et stationnements  incitatifs)  de  même  que  l’introduction  des  
lignes  en  rocade,  des  couloirs réservés et d’amélioration des vitesses de type 
«BRT: Bus Rapid Transit ». 

 S2-2020 : Ce scénario intègre le développement des autres pôles d’échange 

(terminus bus et stationnements incitatifs) ainsi que des nouveaux corridors de « 

BRT » et  également l’ajout d’une desserte pour la Ville de Sidi Abdellah. De 

nouvelles lignes de tramway sont introduites venant renforcer le maillage TC et 

répondre aux besoins grandissant de la demande. 

II.4. La simulations des scénarios 
Les conditions de trafic selon les scénarios de 2004 à 2020

65
. 

 

Les simulations de trafic, faites pour l’heure de pointe du soir (modèle DAVISUM), et 

redressées sur la journée, conduisent aux prévisions suivantes : 

 

 
 

                                                 
65 Les tableaux récapitulatifs de la simulation se trouvent dans la partie pratique. 



41 

 

   
 

 

II.4.1. Pour les transports collectifs : 
 Le  taux  moyen  de  correspondance  passera  de  1,32  en  2004  à  environ  

1,56  pour  les scénarios 1 et 2 (à offre mieux structurée), contre 1,42 pour le 
scénario de référence et le statu quo; 

 
 Les distances moyennes parcourues par les usagers s’élèveront de 5 km en 2004 à 

5,7 – 5,9 km selon le scénario; 
 

 La vitesse commerciale pour les usagers s’élèvera, pour les scénarios 1 et 2, de 

24,4 km/h à 24,7 km/h (pour 2010) et 23,7 à 24,6 km/h (pour 2020) contre seulement 

20,8 km/h pour le scénario référence 19,7 pour le statu quo; pour les scénarios 1 et 2, 

les voyages se répartiront ainsi en 2020 : 11 et 14 % sur le métro, 10 et 5 % sur les 

trains, 5 et 12 % sur les tramways et 74 et 69 % sur les lignes de bus de surface dont 

celles en site propre (BRT). Pour le scénario référence, seulement 8 % des voyages 

seraient en métro, 6% en train, 2 % en tramway et le reste sur les lignes de bus, alors 

que pour le statu quo, 12 % seraient en métro, 2 % en train, 10 % en tramway et le 

reste en bus. 

 

II.4.2. Pour les transports individuels  
 

La croissance de trafic, en terme de déplacement par jour, serait de 3,08 % annuel pour les 
scénarios 1, 2 et référence, contre 5,27  % annuel pour le statu quo; les distances moyennes 
parcourues passeront de 6,52 km (2004) à environ 7 km en 2020 en scénarios 1 et 2, contre 
8,14 km en référence (soit presque 16 % de plus) et 7,46 km en 

SQ;  
La croissance du trafic sera plus forte sur les voies autoroutières et les voiries principales 
que sur les artères secondaires. 
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Chapitre III : Méthodologie de 

l’enquête  
 

 

 

 

 

 

III.1. Travaux anticipés 

 

III.2.  Préparation de l’enquête  
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Introduction  

La connaissance du parc statique ne nous renseigne que sur le nombre de véhicules en état de 
rouler et leur répartition. Toutefois, la notion du parc roulant est primordiale non seulement 

pour le transport mais aussi pour l’estimation des  émissions polluantes et du carburant 

consommé, car seul le parc roulant est opérationnel pour le transport et il est seul 

responsable des émissions. En effet, les émissions ainsi que la consommation varient en 

fonction des distances parcourues, de l’âge du véhicule, du type de motorisation et de la 

puissance.  

Dans le but de pouvoir quantifier les polluants émis et l’énergie consommée par les 

véhicules, il est indispensable d’introduire le paramètre de la circulation afin d’attribuer 

à chaque véhicule une importance relative au sein de ce parc appelé roulant. En outre, 

l’établissement d’un inventaire des émissions est très difficile à appréhender du fait des 

nombreux paramètres relatifs au parc circulant (structure du parc roulant, âge, type 

d’énergie, température ambiante…)
66

, que seule une enquête entreprise sur terrain 

permet la collecte de ses informations.  

III.1. Travaux anticipés 

Un certain nombre de travaux relatifs à la structure spatiale de l’aire d’étude sont 

nécessaires à la réalisation de l’enquête dans l’une ou l’autre des étapes. Pour permettre 

une action cohérente, et par souci de durabilité, une base de données commune à toutes 

les étapes de préparation, de réalisation et de suivi de l’enquête est nécessaire. Pour cela, 

il faut rechercher, recenser, dater, localiser, évaluer la disponibilité des documents se 

rapportant à l’espace d’étude.  

Dans cette partie, on fera une présentation générale ainsi nous allons prendre deux routes 

nationales, deux routes urbaines, ainsi que deux Autoroutes. Ces routes sont 

sélectionnées sans aucun motif de choix pour ne pas influencer notre échantillonnage 

puisqu’il s’agit la d’une étude purement statistique. 

III.1.1. choix  de l’aire d’étude   

Dans notre cas d’étude nous choisirons les routes au hasard, sans prendre en compte aucun 

élément externe, pour essayer d’avoir un échantillon représentatif, ceci dit nous avons 

choisit les routes de tel sorte que nous puissions la dominer pour avoir de forts taux 

d’échantillonnage. 

A cet effet les six routes choisies seraient : 

Autoroute : 

 Autoroute N8 (Rocade sur, prés de la pompe a essence) 

 Autoroute N11 (cité des bananiers) 

Route Rurale: 

 RW 13 (route départementale N13, cité Djnane el Kares). 

 Route de rouiba qui mène vers Aintaya  

                                                 
66 LAMURE Claude : « Quelle automobile dans la ville ? », Presse de l’école nationale des ponts et 

chaussées, Paris, 2004 ; chapitre 3 : La qualité de l’air, p 85-94. 
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Route Urbaine : a cet effet nous avons choisit une route a forte congestion pour permettre 

un grand taux d’échantillonnage. 

 El hamma (Boulevard Hassiba benbouali,) 

 Kahwat chergui. 

Les objectifs des enquêtes de transport en zone urbaine nécessitent de plus en plus 

d’abandonner les limites administratives pour privilégier les notions de bassin des 

déplacements
67 

et par suite l’émission des polluants ; ainsi, l’aire d’étude est constituée 

d’un certain nombre d’entités qui sont identifiés par leurs caractéristiques morphologiques 

et urbanistiques.   

III.1.2. Périodes et durées de l’enquête  

L’instabilité du trafic aurait put nous causer un grand problème a cause de la variation du 

débit journalier au cours de l’année, cela dit pour notre enquête on ne cherche que des taux 

en pourcentages des catégories, âges et type de véhicules qui y circulent pendant le jour. 

Afin de préparer notre échantillonnage nous avons éliminé Les jours exceptionnels (jours 

de fête, aïd, jour de l’an  etc.). Les informations recueilles doivent être fiables, crédibles et 

représentatives. Pour atteindre cet objectif, l’enquête (comptage) doit être appliquée, un 

jour de semaine, dans notre cas nous avons choisit le Mardi, et un weekend, le vendredi. 

L’histogramme ci-dessous, présentant le trafic réparti  sur l’ensemble des heures de la 

journée au niveau de la wilaya d’Alger pour l’année 2004, nous montre que la fluctuation 

des déplacements motorisés est importante dont certaines valeurs  atteignent 18,3 % du 

total journalier pour 8h00 – 9h00 et 13,0 % pour 17h00 – 18h00, heures de pointe du matin 

et du soir. La quasi-totalité des déplacements se produit sur environ 19 heures (de 6h00 

jusqu’à 20h00)
68

.  
Le facteur horaire considéré pour l’Heure de Pointe du Soir était de 18.5 % pour les Transports Collectifs et 

de 11,5 % pour les transports individuels
69

. En outre pour 2004,  le facteur est d’environ 13 % pour 

l’ensemble des déplacements.  

Par ailleurs, on ne connaît pas le facteur horaire considéré pour l’Heure de Pointe Matinale par mode de 

transport (individuel ou collectif). 

 
Figure 6 : Le facteur horaire pour la wilaya d’Alger, pour l’année 2005. 

Source : (Étude du plan de transport urbain et du plan de circulation, novembre 2005) 

                                                 
67 STOPHER, P.R.[1995], Current Transportation Planning and Modelling data needs in the USA : a review 

of separate and joint strategies for the use of data on Revealed and Stated Choices, in P.BONNEL et al. 

(éds), Les enquêtes de déplacements urbains : mesurer le présent, simuler le future, collection 

Programme Rhône-Alpes Recherche en Sciences Humaines, Lyon, pp  15-32.  

68 Enquête –ménages  2004, BETUR.  

69 Etude de métro (2000), Ministère de Transports  
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En ce qui concerne notre cas, le choix de l’heure d’enquête peut être tout simplement une tranche horaire 

représentative du trafic total. De ce fait, on a choisi une plage horaire matinale qui commence de 

7h00 à 20h00 pour les lundis et les vendredis. 

Toutefois, pour des besoins d’exploitation et de planification
70

, on fera des comptages 

manuels de 7h00 jusqu’à 20h00 permettront de connaître le nombre de véhicule total 

circulant sur la route, malgré que le trafic de nuit soit très infime par rapport a celui de jour 

il y’a lieux d’enquêter pendant une nuit lundi
71

  qu’on additionnera au jour pour observer 

les poids lourds parce qu’à l’inverse le trafic poids lourds est  important la nuit
72

.  

III.2. Préparation de l’enquête 

Réaliser une mesure des émissions des polluants de transport routier, en milieu urbain pour 

notre cas, dépend des plans de transport et de circulation, exigeant une enquête. Cependant, 

faire une enquête ne se limite pas au comptage et répertoriassions des véhicules transitant 

par une route, mais en outre, il nous faut suivre certaines règles afin d’arriver a des résultats 

concluants. 

III.2.1. Impératifs de réussite de l’enquête: 

La qualité d’une enquête dépend de la qualité des informations recueillies, des enquêteurs et 
des contrôles effectués

73
. Dans ce chapitre, nous allons aborder tous ses aspects.    

III.2.1.1. Préparation des documents d’enquête:  

A cet égard, deux documents doivent être édités avant le démarrage de l’enquête, tout d’abord 
comptages, ainsi que des fiches de répertoriassions des véhicules ainsi que des fiches 

récapitulatives  et chaque agent a sa responsabilité.  

a) Types de documents  

Il ne faut pas négliger les difficultés liées à la conception et à la multiplicité des documents utilisés :  

 Documents d’échantillonnage : l’agent échantillonneur et/ou le chef d’enquête 
devront disposer des exemples de tableaux composés en fonction des conditions 

particulières de l’enquête. Ils permettront d’éviter des erreurs et de faire toute 

vérification utile en cours de travail. A la fin de chaque période, le chef de l’enquête 

rassemblera les fiches remplies par les enquêteurs, les placera dans une enveloppe ou 

des chemises prévue à cet effet, sur laquelle il notera des indications succinctes 

(numéro du poste, date de l’enquête, nombre de véhicules enquêtés) qui faciliteront le 

dépouillement ;  

                                                 
70 P. BONNEL : Prévoir la  demande de transport, Presse de l’école nationale des ponts et chaussées, Paris, 

2004 ; chapitre 4 : Production des données, p 124. 

71 Pour chaque type de route on ne prend qu’un lundi après l’addition, on calcule un rapport de poids lourds 

(nuit/jour) que nous allons appliquer pour les autres jours de semaine. 

72 Par contre, le cas des pistes à faible trafic est particulier (en rase campagne). L'instabilité extrême d'un flux 

de l'ordre de 100 véhicules par jour, parfois inférieur, impose une enquête exhaustive sur 24 heures 

pendant plusieurs jours ; une exception sera faite pour les pistes dont on aura reçu l'assurance auprès de 

la population locale qu'elles ne sont pas fréquentées la nuit.  

73 Gildas BROSSIER et Anne-Marie DUSSAIX : Enquêtes et sondages : Méthodes, modèles, applications, 

nouvelles approches, 2ème et 3ème cycles, édition : DUNOD ? Paris, 1999, p 272. 
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 Fiches de comptage manuels : l’agent recenseur disposera de fiches du même type 
que celles présentées en annexes, dans lesquelles il notera dessus, le nombre total de 

véhicules passés devant lui dans chaque catégorie ;  

 Fiches récapitulatives : les tableaux nécessaires au dépouillement et exploitation 
manuels seront confus et édités avant le démarrage de l’enquête afin que le 

personnel de réserve inemployé puisse traiter les informations des jours précédents 

sans attendre la fin de la campagne.  

III.2.1.2. Equipe chargée de l’enquête:  

L’équipe de l’enquête repose sur trois niveaux : enquêteurs, contrôleurs et chef de 

l’enquête ; pour une recherche de maîtrise de la qualité de l’enquête, il convient de limiter 

au maximum la complexité de la pyramide d’encadrement de l’enquête, mais sans aller 

jusqu’à la suppression d’un niveau, et de resserrer l’équipe d’enquête, quitte à ce que le 

déroulement de celle-ci soit davantage étalé dans le temps, sauf si des contraintes de 

calendrier s’y opposent : on a tout intérêt à rechercher un nombre restreint d’enquêteurs, 

avec un fort taux d’encadrement
74

.  

a) Organisation de l’équipe:  

Pour mener l’enquête avec succès, l’organisation d’une équipe responsable de la conduite 

de l’enquête sur le terrain s’avère indispensable ; dont les missions se résument à travers les 

principaux points suivants : 

 Veiller au respect de la réalisation de l’enquête ;  

 Appliquer toutes les instructions relatives à l’enquête ;  

 Suivre la réalisation de l’enquête ;  

 Organiser le travail ;  

 Contrôler les questionnaires.  

L’organisation de l’équipe responsable de la conduite de l’enquête sur le terrain est 

composée :   

De contrôleurs : dont leur travail consiste à : 

 Préparer et organiser le travail des enquêteurs ;  

 Diriger et superviser le travail des enquêteurs ;  

 Veillez sur la qualité du travail des enquêteurs ; 

D’enquêteurs : ils/elles auront comme tâche la réalisation de l’enquête sur le terrain.   

 

b) Qualité des enquêteurs: 

Les enquêteurs doivent  satisfaire à certaines conditions, qui sont :  

 La disponibilité et la souplesse de fonctionnement ;   

 La parfaite maîtrise des différents types de voitures circulant en Algérie ;  

                                                 
74 Gildas BROSSIER et Anne-Marie DUSSAIX : Enquêtes et sondages : Méthodes, modèles, applications, 

nouvelles approches, 2ème et 3ème cycles, édition : DUNOD, Paris, 1999, p 268 - 297. 
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Dans notre cas d’étude, les enquêteurs sont sélectionnés parmi la population estudiantine, 
intéressés par le sujet lui-même qui est « l’enquête, la statistique, le sondage… ».    

Sous forme de plusieurs séances, il est expliqué aux enquêteurs les buts de leur travail, les 
moyens employés pour le réaliser et le respect de la procédure en fournissant les justifications 

nécessaires. Il est décrit  également les tâches des divers agents et leurs imbrications, afin que 

chacun sente qu’il participe à un travail collectif et que l’application qu’il y met est une 

condition de la réussite de l’ensemble. 

Cette formation pratique a pour but d’exposer clairement la manière de remplir les fiches pour 

que l’enquêteur mène son travail efficacement d’une façon autonome. Il est à signaler que les 

difficultés envisageables sont aussi abordées et les solutions y remédiant sont proposées
75

. 

Cette formation se déroule généralement en deux étapes
76

 :  

: exposée en classe, concerne:  La première étape 

 La présentation de l’enquête et ses objectifs ;  

 L’organisation de l’enquête sur le terrain (repérage des points d’enquête, la collecte 

des fiches remplies, relations hiérarchiques entre le personnel…) ;  

 Les instructions relatives à la réalisation des interviews sur terrain ;  

enquête  » ou « enquête blanche te dite «correspondant à une pré enquêLa deuxième étape: 

d’essai», elle est réalisée avant le démarrage de l’enquête
77

. Les principes de base de cette pré 

enquête  sont identiques à ceux de l’enquête proprement dite, et sa réalisation permettra de :  

 Tester l’enquêteurs et de l’adapter afin de faciliter le recueil d’information ;  

 Entraîner et familiariser le personnel de terrain avec l’ensemble de la procédure 

d’enquête. 

Ainsi, cette pré enquête est réalisé dans la route d’étude, sur un échantillon de 250 véhicules.  

III.2.1.3. Méthodes de contrôle  

Les contrôleurs doivent effectivement contrôler le travail des enquêteurs et vérifier le bon 

remplissage des fiches produites, avant qu’ils soient transmis pour saisie. Pour ce faire. les 

enquêteurs doivent avoir une certaine autonomie et assurer leurs responsabilités, à condition 

d’avoir été choisis en conséquence. La présence du contrôleur sur le terrain avec les 

enquêteurs permet cependant : 

 L’harmonisation du travail d’équipe sur le site d’enquête ;  
 Le contrôle en amont pour rectifier rapidement le mauvais passage d’un 

questionnaire, le mauvais comportement d’un agent… 

III.2.2. Pratique de l’échantillonnage 

L’échantillonnage sera réalisé selon une méthodologie bien standardisée, qui est fondée sur un 

certain nombre de principes, dont les  plus importants concernent :  

 La Population Mère doit envelopper tous les véhicules passant par la zone d’étude ;   
 L’échantillon

78
 de véhicules doit être représentatif (réalisé par tirage aléatoire) ;  

                                                 
75 Voir annexe : notice rédigée par type de travail.  

76  LAYOLE Gérard: La conduite d’entretien, les éditions d’organisation, Paris, 1982.  

77  Op cite : LAYOLE Gérard: La conduite d’entretien, les éditions d’organisation, Paris, 1982, p  133.  

78  Les notions d'échantillon représentatif de véhicules pris au hasard, de moyenne statistique, seront 

introduites d'une façon générale. 
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 La taille de l’échantillon doit être suffisante pour assurer une bonne fiabilité des 

résultats obtenus ;  

 Le moment de réalisation de l’enquête.  

Le respect de tous ces principes, permet de garantir la qualité des données collectées et du 
fichier obtenu.   

III.1.2.1. Plan d’échantillonnage 

Pratiquement, l’échantillonnage ne pose pas de grosses difficultés lors d’une enquête, la 
présente étude concerne une enquête de trafic en  plusieurs zones,  il est à noter que plus le 

trafic est fluide plus les enquêteurs auront du mal à compter et moins le taux 

d’échantillonnage est grand.  

a) Principe  

Procéder à un échantillonnage revient à n’enquêter que « n » véhicules sur un nombre 
« N » total de véhicules qui passent; le taux d’échantillonnage ou le taux de sondage T sera 

égal à « N
n

» ; 

Ainsi, pour chaque strate
79

, la taille de l’échantillon sera : SNTn S 

  Sn  = Nombre des véhicules à enquêter dans la strate ;  

 SN  = Nombre total de véhicules dans la même strate. 

Les résultats obtenus sont ensuite multipliés par l’inverse du taux d’échantillonnage pour 
obtenir une estimation de la répartition réelle du trafic, ceci revient à admettre que 

l’échantillon prélevé possède la même structure que l’ensemble du trafic, donc l’erreur 

commise peut être négligée.  

Par ailleurs, l’erreur due à la variation aléatoire du trafic d’un jour à l’autre est en général 

importante ; alors, il vaut mieux en pratique, d’effectuer l’enquête sur une partie d’un trafic 

journalier, et en revanche de faire des comptages sur plusieurs jours, ce qui permet de 

redresser au mieux le total des informations et/ou des données obtenues. 

Ces comptages se feront sur l’ensemble de la journée.  

De ce fait, pour déterminer s’il faut procéder  à un échantillonnage et quel taux lui faut 
assigner, il est nécessaire de réaliser des comptages sur le tronçon où seront implantés les 

enquêteurs. Ces comptages donnent ainsi l’ordre de grandeur du trafic à enquêter.  

b) Précision statistique des résultats  

Les résultats des enquêtes sont calculés sur un échantillon de véhicules et non sur la 
population totale ; ce qui revient à dire qu’on ne connaît pas la valeur « réelle » de ces 

paramètres, mais uniquement une estimation. La question posée est donc : comment faire 

augmenter la précision  de ces estimations ? 

La précision des résultats d’une enquête ne dépend pas du taux de sondage (proportion de 

véhicules enquêtés par rapport au nombre total de véhicules), mais du nombre absolu 

                                                 
79  Voir en annexe la définition de la stratification.  
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d’enquêtes effectuées. Cette précision dépend de la distribution statistique des valeurs de 

chaque variable considérée. Il faudrait alors se référer aux variables principales de l’enquête 

pour vérifier la taille minimale de l’échantillon, afin de pouvoir les analyser avec une marge 

d’erreur satisfaisante. Cette analyse ne peut être menée en toute rigueur qu’après l’enquête 

réalisée, mais on peut s’inspirer de l’expérience d’autres enquêtes analogues pour fonder ces 

estimations
80

.  

Par ailleurs, l’intérêt de la stratification est d’augmenter l’efficacité de l’échantillonnage, en 
affectant une taille suffisante à chaque strate. Autrement dit, on renforce le poids de 

l’échantillon dans les strates minoritaires, et on augmente ainsi la précision des estimations 

tirées de l’enquête. Mais il faut que les données guidant la stratification soient importants
81

, 

car on risque d’introduire des biais : mieux vaut pas de stratification qu’une mauvaise 

stratification. 
 

                                                 
80 Solidarité Internationale Sur les Transports et la Recherche en Afrique Sub-Saharienne (SITRASS), Guide 

méthodologique d’enquête-ménages de mobilité dans les villes en développement, établi par XAVIER 

Godard (Direction scientifique), juillet 2001, p  39.  

81 Ces critères de stratification sont basés sur les données nécessaires à introduire dans la base de données 

pour le logiciel utilisé COPERT III.   
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Chapitre  IV : Recueil des données 
 

 

 

 

 

 
 

     IV.1. Exploitation des outputs de la simulation 

(Etude du plan de transport urbain et du plan de circulation de l’agglomération d’Alger 

N/Réf. : 410133-120-TC-002-00). 

 

IV.2. Résultats de l’enquête    

 

IV.3. Estimation de l’énergie et des 

polluants de l’air par le modèle 

COPERT III 
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Introduction 

Tout d’abord, nous allons mettre en évidence les résultats de l’étude
82

 faite en 2005 par 

Groupement Dessau–Soprin/STM/THALES E&C, qu’on va actualiser à l’aide des 

données socio-économiques réelles du moment qui sont les évolutions des paramètres 

respectifs (PIB, Taux d’emploi et la Population) ainsi que leurs prévisions. 

La seconde partie de ce chapitre traitera les résultats de notre enquête faite sur des 

échantillons de véhicules, de façon préparatoire comme données nécessaires pour le 

calage du modèle COPERT utilisé. Les principales caractéristiques des véhicules, objet 

d’études sont : le genre, la tranche d’âge, le type de carburant et la puissance. 

Le COPERT III  est un logiciel gratuit, téléchargeable, développé par un groupe de 

travail européen pour le compte de l’EEA (European Environment Agency). Conçu 

comme un outil de réalisation d’inventaires annuels à l’échelle des territoires nationaux, 

la méthodologie COPERT peut, dans certaines limites, permettre d’élaborer des 

inventaires d’émission à l’échappement à l’échelle d’un tronçon routier ou alors un 

réseau routier d’une zone ou d’une agglomération (tel que notre cas). Il importe 

toutefois que le modèle et ses paramètres soient représentatifs de situations moyennes à 

l’échelle de cette résolution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82. Etude du plan de transport urbain et du plan de circulation de l’agglomération d’Alger N/Réf. : 410133-

120-TC-002-00. 



52 

 

   

  

Préambule sur l’utilisation du logiciel : 

Pour faire fonctionner ce logiciel, un certain nombre de données sont nécessaires dont les 

principales sont
83

 : 

 

 La vitesse moyenne par catégorie de véhicules sur le tronçon considéré.  

 

 La connaissance de la structure fine du parc automobile roulant (dans l’aire d’étude)  

par type et classe de véhicules, c’est-à-dire, il faut connaître : 

 La répartition du parc automobile de l’aire d’études par catégorie de 

véhicules : véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers… ; 

 La répartition du parc automobile par carburant (essence, diesel) ; 

 La répartition du parc automobile par année de construction ;  

 La répartition du parc automobile par cylindrée : les véhicules plus puissants 

rejettent plus de polluants.  

 Les températures mensuelles de l’année de référence afin de pouvoir calculer les 

surestimations à froid ;  

 La composition de l’essence : teneur en soufre et en plomb etc.… ;  

 

IV.1. Exploitation d’outputs de l’étude  

Les résultats de l’étude obtenue grâce aux simulations des quatre scénarios 

différents sont retranscrits dans le tableau suivant : 

 
Tableau n° 8: Résultats de la simulation pour l’année 2004 

                                                 
83 Guide du COPERT : Computer Programme to calculate Emissions from Road Transport. 
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Tableau n° 9: Résultats de la simulation pour l’année 2007 

Tableau n° 10: Résultats de la simulation pour l’année 2010 
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Tableau n° 11: Résultats de la simulation pour l’année 200 

1.1   Occupation  

Ce qu’on appelle occupation ce sont les nombres d’UVP circulant dans l’agglomération 

multipliés par la distance parcourue par chaque véhicule par jour, c'est-à-dire c’est la 

distance parcourue par tout le monde / unité de temps (jour) son unité est  

(véhicule*Km/jour) 

1.1.1 Pour les véhicules  

Grace aux données socio économiques (prévisions du bureau d’études) avec lesquelles a 

été élaborée la simulation on a su constituer les élasticités c'est-à-dire la part que joue 

chaque paramètre dans l’évolution de la mobilité, d’où l’évolution globale de la distance 

parcourue par tous les usagers (passager*km/jour), dans le cas du Statut quo. 

Notre choix du Statu quo comme scénario de référence repose sur le fait que mis à part 

ce dernier, dans tous les autres scénarios, l’agglomération subit des changements de 

structures de transport  c'est-à-dire que dans le scénario SQ il n’y-a que les changements 

des données socio économiques (PIB, Taux d’emploi et La Population) qui influent sur 

l’occupation du réseau. 

 

E1 : élasticité PIB ; 

E2 : élasticité Taux d’emploi 

E3 : élasticité Population Algéroise. 
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Mob : Mobilité globale ; PIB ; EMP : Taux d’emploi ; POP : Population ; Occ : 

Occupation. 

Les indices 0 ; 1 ; 2  représentent les années 2004 ; 2010 ; 2020 

Nous pouvons avoir maintenant la mobilité globale qui est égale à la mobilité TC+ 

mobilité VP de ce fait nous avons établi un pourcentage de Mob TC et VP en fonction 

de la mobilité globale par rapport au 100% qui est la mobilité globale.  

%MobVPX = MobVP1/MobGX+A ; %MobTCX = (1-%MobVPX). 

Avec : MobVP1: mobilité des passagers en véhicules particuliers en 2004.  

MobVP2 : mobilité des passagers en véhicules particuliers en 2010. 

MobVPX : mobilité des passagers en véhicules particuliers en 20XX. 

MobTCX : mobilité des passagers en Transport collectif en 20XX. 

MobGX : mobilité des passagers globale à l’année 20XX. 

A = (MobVP2-MobVP1) / (MobG2-MobG1). 

La même chose pour les années 2010 à 2020 

La mobilité trouvée est multipliée par ce pourcentage. 

(Mob1-Mob0)/Mob0 = E1*(PIB1-PIB0) / PIB0 + E2 * (EMP1 -EMP0) / EMP0  

(Mob2-Mob1)/Mob1 = E1*(PIB2-PIB1) / PIB1 + E2 * (EMP2 –EMP1) / EMP1  

Et afin d’avoir l’occupation nous avons aussi émis que l’évolution de l’occupation en  

VP était fonction de la mobilité des VP ainsi ainsi que la population. 

(OccVP1-OccVP0) / OccVP0 = E3 * (MobVP1-MobVP0) / MobVP0 + E4 * (POP1 –POP0) / POP0 

(OccVP2-OccVP1) / OccVP1 = E3 * (MobVP2-MobVP1) / MobVP1 + E4 * (POP2 –POP1) / POP1 

Les évolutions des paramètres socio-économiques utilisés dans le document sont
84

  

Tableau n° 12 : évolution des paramètres socio-économiques utilisés lors de la 

simulation 

 Pib (augmentation) Emp (augmentation) Pop (augmentation) 

2004-2010 2,00% -0,19% 1,74% 

2010-2020 1,50% 0,99% 0,82% 

 

                                                 
84  Étude du plan de transport urbain et du plan de circulation de l’agglomération d’Alger Rapport de phase II 

– Scénarios – Version définitive Novembre 2005 N/Réf. : 410133-120-TC-002-00 
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Population : Les données de la population réelle à ce jour sont 

Tableau n° 13: évolution de la population Algéroise 

Année Pop (Alger) 
1966 979916 

1977 1463003 

1987 2128419 

1998 2562432 

2008 2947446 
Source: Monographie de la wilaya d’Alger 2008  

Pour ce tableau on a constitué un graphe et a l’aide de la courbe de tendance d’ordre 2 

on a trouvé la fonction (R
2
=0,9943) permettant d’avoir les prévisions de la population 

jusqu’en 2020 d’où l’évolution. 

Tableau n° 14: évolutions annuelles de la population Algéroise  

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

population  2805465,8 2845016,6 2884087,1 2922677,4 2960787,5 2998417,3 3035566,8 3072236,1 3108425,1 

évolution   1,4098% 1,3733% 1,3380% 1,3039% 1,2709% 1,2390% 1,2080% 1,1779% 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

population  3144133,8 3179362,3 3214110,6 3248378,6 3282166,3 3315473,8 3348301 3380648 

évolution 1,1488% 1,1205% 1,0929% 1,0662% 1,0401% 1,0148% 0,9901% 0,9661% 

Emploi :  

Tableau n° 15: prévisions des taux d’emploi à Alger 

Année 1987 1998 2000 2004 2007 2010 2020 

Emploi 402688 758782 701738 739471 770920 811942 970537 
Sources : ONS, BETUR, ALEM, compilation des auteurs 

La même chose est faite pour l’évolution de l’Emploi, ainsi une fonction tendancielle 

d’ordre 2 avec R
2
=0,9999 nous donne le tableau suivant : 

Tableau n° 16: évolution du taux d’emploi à Alger 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taux d'emploi 739075 749727 760889 772560 784741 797430 810630 824338 838556 

évolution   1,4413% 1,4888% 1,5339% 1,5766% 1,6171% 1,6552% 1,6911% 1,7248% 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d'emploi 853284 868521 884267 900523 917288 934562 952346 970640 

évolution 1,7563% 1,7857% 1,8130% 1,8383% 1,8617% 1,8832% 1,9029% 1,9209% 

PIB :  

Tableau n° 17: évolution du PIB à Alger et prévisions 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-2020 

PIB évolution 5,2% 5,1% 2,0% 3,1% 2,4% 2,3% 2,7%*  

  *Pour les années 2010 à 2020 l’évolution est une estimation 

Source : http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/data-statistics/table-2-real-gdp-

growth-rates-2001-2011/ 



57 

 

   

  

Nous avons aussi calculé l’élasticité des valeurs d’occupation (véhicule*km/jour) des 

scénarios REF, S1, S3 par rapport au scénario SQ.  

(OccSQ1 -  OccSQ0) / OccSQ0= EREF1 (OccREF1 – OccREF0)/ OccREF0 

(OccSQ2 -  OccSQ1) / OccSQ1= EREF2 (OccREF2 – OccREF1)/ OccREF1 

(OccSQ3 -  OccSQ2) / OccSQ2= EREF3 (OccREF3 – OccREF2)/ OccREF2 

OccSQ0 ; OccSQ1 ; OccSQ2 ; OccSQ3 : sont les occupations des années 2004 ; 2007 ; 

2010 ; 2020. 

EREF1, EREF2 et EREF3 seront réappliqués pour avoir les occupations du scénario REF en 

fonction du scénario SQ. De la même manière il va être fait pour les autres scénarios 

Après cela nous avons implémenté le modèle des données actuelles année par année 

ainsi que les prévisions à partir de cette même année, ce qui a donné naissance à une 

évolution de l’occupation routière actualisée. Aussi nous avons appliqué les élasticités 

calculées pour les autres scénarios, afin de calculer l’occupation année par année. 

Comme il est montré dans le graphe suivant :  

 

Figure 07: Taux d’occupation en UVP au cours du temps par rapport aux scénarios. 

Finalement nous avons utilisé les parts des scénarios de chaque année pour affecter les 

occupations par type de route (Autoroute, Route Nationale, Urbain, Autre [Urbain]). 
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1.1.3 Transport en commun  

Pour le transport en commun la même chose a été faite, sauf qu’on a fait cela pour les 

occupations des passagers (passager*km/ jour) cela a donné des valeurs globales au 

cours des années qu’on a multiplié par les évolutions des proportions respectives des 

types de transports en commun utilisées que nous avons calculé. 

 (OccPass1- OccPass0) / OccPass0 = E * (MobTC1-MobTC0) / MobTC0. 

E= -3,19 entre 2004-2010 et 5,31 entre 2010- 2020. 

Figure 08: Taux d’occupation en TC au cours du temps par rapport aux scénarios  

Evolution des proportions : c’est le pourcentage des passagers utilisant le bus sur les 

passagers utilisant le transport en commun. 

Tableau 18 : pourcentage de personnes qui prennent le bus 

 SQ REF S1 S2 

2004 0.93389 0.93389 0.93389 0.93389 

2007 0.919127 0.919126 0.852069 0.843196 

2010 0.921002 0.699365 0.613043 0.626769 

2020 0.925196 0.720826 0.583041 0.548079 

Une évolution est attribuée à chaque période ; afin de retrouver ce pourcentage pour les 

années 2011 ; 2012 ; 2015 ; 2018. Le résultat donne l’occupation passagère 

(passager*Km/jour) utilisant le bus (parce que ces pourcentages ne dépendent pas de 

l’occupation mais du scénario évoqué, c'est-à-dire que ce dernier impose ces 

pourcentages) 
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Ces derniers sont multipliés par le nombre de personnes dans chaque bus : 

Tableau 19 : Taux de remplissage des bus 

 SQ REF S1 S2 
2004 14.18606 14.18606 14.18606 14.18606 

2007 13.84166 13.84162 22.0095 24.1382 

2010 14.08742 14.29279 23.73467 26.46562 

2020 17.05904 16.9162 35.45062 36.013 

Le résultat, c'est-à-dire l’occupation passagère est multipliée par le taux de remplissage 

des bus pour avoir l’occupation véhiculaire (Veh*km/jour) 

1.2 Vitesses  

Le tracé de la vitesse se fait par rapport à l’occupation, parce que ce qui influe sur les 

vitesses ne sont pas les années mais c’est plutôt le taux de remplissage des tronçons 

routiers. Grace aux données de sortie de la simulation du bureau d’étude, nous avons 

établi des courbes de tendance des vitesses en fonction de l’occupation Globale
85

. Ceux-

ci nous donneront une fonction de courbe de tendance, et en appliquant les nouvelles 

occupations (actualisées) respectives de chaque type de route quand nous aurons les 

vitesses moyennes, et cela pour toutes les années jusqu’en 2020. 

La même manipulation est appliquée pour les bus, en effet les vitesses des bus sont 

calculées en fonction de l’occupation Globale. 

Les résultats de la manipulation sont admis dans la partie (III.3 Estimation de l’énergie et 

des polluants de l’air par le modèle COPERT III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Il reste à préciser que l’occupation globale dans ce cas présent est l’occupation en UVP + l’occupation en 

Bus multiplié par 2,5. 
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IV.2. Résultats de l’enquête 

Cette partie sera consacrée à la présentation des résultats de notre enquête auprès des 

véhicules transitant par trois types de routes urbaines, autoroutes et routes nationales, ainsi 

que les données récoltées par nos soins. 

IV.2.1. Recensement et caractérisation du parc roulant  

Pour commencer, la base de sondage ou l’unité statistique primaire est un véhicule circulant 

sur Alger (objet de l’étude), Autoroute, Route nationale, route urbaine. 

Le recensement a commencé de 7h00 jusqu’à 19h00, du samedi 23 juillet 2011 au Jeudi 

04 août 2011. De ce fait, il y a eu la réalisation de (12) enquêtes indépendantes les unes 

des autres, deux enquêtes pour chaque type de route, le Lundi et le vendredi
86

. Cela pour 

minimiser l’incertitude des résultats obtenus. Tous les comptages par deux personnes, le 

premier de 7h00 jusqu’à 13h00, et le second de 13h00 jusqu’à 19h00. Par ailleurs il ne 

s’agit pas de compter de débit horaire de chaque route parce que ce dont nous avons 

besoin c’est bien les caractéristiques de la population en pourcentage. 

 

La moyenne est calculée comme suit : (pourcentage du Lundi *6+ pourcentage du Vendredi 

/7). Pour approcher la moyenne hebdomadaire. 

Tableau 20 : moyenne du trafic journalier de la route «Alger » 

         (Enquête Juillet 2011) 

  

 

Classe Parc Roulant Urbain Parc Roulant RN Parc Roulant Autoroute 

de Véhicules 
Avant 

-2000 

2000-

2005  

Après 

2005 

Avant 

-2000 

2000-

2005  

Après 

2005 

Avant 

-2000 

2000-

2005  

Après 

2005 

V
P+

T
A

X
I 

Essence <1,4 l 245 336 957 470 740 1178 972 1050 2566 

Essence >1,4 l 217 272 600 221 441 902 706 1192 2088 

Diesel  <3,0 l 160 251 265 171 398 469 422 685 751 

Diesel  >3,0 l 67 159 116 73 180 228 192 381 417 

GPL 70 104 179 14 19 44 70 104 294 

V
U

L
 

Essence <3,5t  32 39 88 110 140 226 64 105 167 

Diesel <3,5 t  73 117 122 114 256 383 216 331 427 

B
us

 Urban Buses Midi <=15 t   6 13 11 21 38 71 4 9 3 

Autobus > 15t 0 5 3 16 23 43 18 41 33 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 

Essence >3,5 t 0 2 3 6 8 13 26 24 40 

Diesel 3,5-7,5 t 6 19 13 15 53 69 62 55 159 

Diesel 7,5-16 t 0 2 0 9 21 37 53 87 194 

Diesel 16- 33 t 0 0 0 9 16 12 103 179 224 

Diesel > 33 t 0 0 0 0 0 0 26 43 29 

Les valeurs suivantes sont les résultats affinées en moyennes de l’enquête réalisée par nos 

soins. (Seules les proportions nous intéressent) 

                                                 
86 Le choix du Lundi, jour de semaine et le vendredi comme weekend permet de réaliser sensiblement une 

moyenne (Lundi*6+Vendredi /7) 
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IV.2.2. Répartition du parc roulant moyen par catégories 

La méthode du tirage au hasard de l’échantillon nous permet de garantir sa 

représentativité et d’évaluer la fiabilité des résultats de l’enquête. Il  faut savoir qu’une 

enquête aussi précise soit elle, ne peut aboutir à des résultats valables que si le nombre 

des véhicules enquêtés est élevé.  

Etant donné que le nombre d’enquêteurs était fixé à 04 et que l’échantillonnage doit 

respecter certaines règles fondamentales, ce qui nous a entraîné pour notre cas à un 

échantillon constitué par tirage stratifié à un seul degré puis les véhicules choisis dans 

chaque strate sont tirés de façon aléatoire en se basant toujours sur le plan 

d’échantillonnage présenté ci-après
87

.   

L’élaboration du plan de sondage implique la connaissance du nombre des véhicules 

dans chacune des strates dont l’ensemble constitue la Totalité Mère d’enquête. 

Une fois le fichier « propre » est établi, il fait l’objet d’un certain nombre 

d’exploitations, et les exploitations « standard » que nous avons réalisées sont sous 

forme de tableaux.  

Les VUL sont distingués à travers leurs immatriculations par la mention du numéro 

« 3 », indice de cette catégorie. Cette catégorie comporte également les petits camions 

<= 3.5 tonnes  avec quatre (04) roues et qui sont conduit à l’aide d’un permis de 

conduire de catégorie B.  

Tableau 21 : Répartition du trafic par catégories de véhicules pour la route Ur1 (Enquête 

juillet-août 2011)   
  Lundi Vendredi 

Urbain 1 
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 

134 179 586 

87.31% 

95 126 543 

88.64% 

Essence >1,4 l 134 174 381 112 139 321 

Diesel  <2,0 l 96 152 139 91 133 104 

Diesel  >2,0 l 36 102 80 25 87 63 

GPL 40 62 99 37 61 84 

Essence <3,5t  

V
U

L
 

18 25 61 
10.80% 

16 21 43 
9.69% 

Diesel <3,5 t  40 70 82 36 49 56 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 3 9 7 
0.88% 

3 5 5 
0.70% 

Autobus > 15t 0 3 2 0 2 1 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 

0 1 2 

1.02% 

0 1 1 

0.96% 

Diesel 3,5-7,5 t 4 13 7 2 12 5 

Diesel 7,5-16 t 0 1 0 0 1 0 

Diesel 16- 32 t 0 0 0 0 0 0 

Diesel > 32 t 0 0 0 0 0 0 

                                                 
87 La méthode du tirage « aléatoire stratifié »  est retenue dans notre cas, car elle garantit la dispersion 

temporaire, aspect fondamental dans l’enquête. Voir la partie réservée à l’échantillonnage.  
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Tableau 22 : Répartition du trafic par catégories de véhicules pour la route Ur2 (Enquête 

juillet-août 2011) 

 

Urbain 2 
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 

117 171 384 

88.29% 

111 122 338 

89.00% 

Essence >1,4 l 88 105 231 84 91 210 

Diesel  <2,0 l 65 102 135 61 101 107 

Diesel  >2,0 l 33 61 40 29 49 29 

GPL 31 42 84 28 41 72 

Essence <3,5t  
V

U
L
 

15 15 30 
9.93% 

14 10 26 
9.43% 

Diesel <3,5 t  35 50 45 24 49 33 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 3 5 4 
0.78% 

3 3 3 
0.73% 

Autobus > 15t 0 2 1 0 2 1 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 0 1 2 

0.99% 

0 1 1 

0.85% 

Diesel 3,5-7,5 t 2 7 6 1 4 6 

Diesel 7,5-16 t 0 1 0 0 1 0 

Diesel 16- 32 t 0 0 0 0 0 0 

Diesel > 32 t 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau 23 : Répartition du trafic par catégories de véhicules pour la route RN1 

(Enquête juillet-août 2011) 

  Lundi Vendredi 

Route Nationale 1 
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 

286 375 681 

74.62% 

202 368 484 

75.31% 

Essence >1,4 l 127 230 575 107 208 480 

Diesel  <2,0 l 100 249 254 96 190 215 

Diesel  >2,0 l 50 97 126 38 89 110 

GPL 8 12 28 8 9 19 

Essence <3,5t  

V
U

L
 

76 88 151 
18.39% 

60 82 108 
17.71% 

Diesel <3,5 t  62 167 244 43 120 204 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 14 26 45 
3.17% 

10 17 43 
3.33% 

Autobus > 15t 9 13 29 9 12 25 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 4 4 8 

3.83% 

4 3 7 

3.65% 

Diesel 3,5-7,5 t 9 35 42 8 21 39 

Diesel 7,5-16 t 6 12 21 5 9 12 

Diesel 16- 32 t 6 10 7 6 8 5 

Diesel > 32 t 0 0 0 0 0 0 

 

 

Lundi Vendredi 



63 

 

   

  

 

Tableau 24 : Répartition du trafic par catégories de véhicules pour la route RN2 

(Enquête juillet-août 2011) 

  Lundi Vendredi 

Route Nationale 2 
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 

201 382 540 

78.83% 

164 274 435 

78.89% 

Essence >1,4 l 100 219 350 79 183 279 

Diesel  <2,0 l 72 162 231 66 134 156 

Diesel  >2,0 l 25 86 106 23 71 96 

GPL 6 8 18 6 7 15 

Essence <3,5t  

V
U

L
 

39 53 83 
15.00% 

24 49 67 
15.52% 

Diesel <3,5 t  56 100 146 47 67 137 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 8 14 27 
2.61% 

6 10 21 
2.50% 

Autobus > 15t 8 11 15 5 6 15 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 2 4 5 

3.55% 

1 3 4 

3.10% 

Diesel 3,5-7,5 t 6 21 30 5 14 13 

Diesel 7,5-16 t 4 10 17 2 8 17 

Diesel 16- 32 t 3 6 5 2 5 4 

Diesel > 32 t 0 0 0 0 0 0 

Tableau 25 : Répartition du trafic par catégories de véhicules pour la route Ar1 (Enquête 

juillet-août 3011) 

  Lundi Vendredi 

Autoroute 1 
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 

568 672 1335 

80.49% 

510 462 1241 

82.58% 

Essence >1,4 l 368 794 1129 319 612 866 

Diesel  <2,0 l 255 472 426 180 403 353 

Diesel  >2,0 l 120 207 237 98 168 203 

GPL 44 61 166 36 56 128 

Essence <3,5t  

V
U

L
 41 70 104 

9.38% 
39 66 81 

9.29% 
Diesel <3,5 t  124 216 244 86 194 168 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 3 5 2 
0.73% 

2 3 1 
0.62% 

Autobus > 15t 10 23 19 9 15 12 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 18 15 25 

9.40% 

16 13 21 

7.52% 

Diesel 3,5-7,5 t 39 29 107 20 24 46 

Diesel 7,5-16 t 35 53 118 22 37 52 

Diesel 16- 32 t 56 96 158 49 79 97 

Diesel > 32 t 13 22 16 10 20 7 
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Tableau 26 : Répartition du trafic par catégories de véhicules pour la route Ar2 (Enquête 

juillet-août 3011) 

  Lundi Vendredi 

Autoroute 2 
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 moyenne 

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 

419 398 1234 

82.33% 

371 283 1074 

84.91% 

Essence >1,4 l 352 424 1012 310 391 803 

Diesel  <2,0 l 167 229 335 121 221 325 

Diesel  >2,0 l 76 184 185 58 147 139 

GPL 29 45 131 21 39 109 

Essence <3,5t  
V

U
L
 23 37 65 

8.44% 
21 35 49 

8.12% 
Diesel <3,5 t  99 126 185 63 101 153 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 2 4 2 
0.79% 

2 3 1 
0.79% 

Autobus > 15t 8 19 15 7 18 10 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 9 9 15 

8.44% 

8 9 9 

6.18% 

Diesel 3,5-7,5 t 24 26 53 10 12 23 

Diesel 7,5-16 t 20 36 83 17 16 56 

Diesel 16- 32 t 48 86 77 26 41 60 

Diesel > 32 t 13 21 15 7 18 9 

A travers l’analyse des tableaux 21, 22, 23, 24, 25, 26 on constate que le trafic transitant 

via les routes d’étude est plus important les jours de semaine, et que les moyennes pour 

les catégories de véhicules pour chaque type de route sont très proches entre elles. Ainsi 

que pour les jours de semaine. 

Les moyennes sont réalisées afin d’obtenir le tableau final cité précédemment Tableau 

20 

Pour une plus grande précision des résultats, on adoptera une répartition optimale de 

«l’échantillon» et ceci en recourant à un échantillonnage par catégorie de véhicules. 

Cette répartition sera proportionnelle, c’est à dire qu’on appliquera le même taux de 

sondage pour chaque strate (type, catégorie ou genre de véhicule). Ainsi, les véhicules 

par strate sont présentés comme suit :  
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Tableau 27 : Taux de sondage « Véh Enquêtés / Véh Recensés » (Enquête juillet-août 

2011) 

  Lundi  Vendredi 

Urbain 1 

 Enquêtés          2742           2280    

 Recensés          3,760           3,257    

taux d'échantillonnage 72.9% 70.0% 

Route nationale 1 

 Enquêtés          4286           3483    

 Recensés          7727           5952    

taux d'échantillonnage 55.5% 58.5% 

Autoroute 1 

 Enquêtés          8,515           6824    

 Recensés        28893          22051    

taux d'échantillonnage 29.5% 30.9% 

Urbain 2 

 Enquêtés          1913           1655    

 Recensés          2934           2268    

taux d'échantillonnage 65.2% 73.0% 

Route nationale 2 

 Enquêtés          3179           2520    

 Recensés          5876           4058    

taux d'échantillonnage 54.1% 62.1% 

Autoroute 2 

 Enquêtés          6340           5196    

 Recensés        18987          14273    

taux d'échantillonnage 33.4% 36.4% 

TOTAL 

 Enquêtés       26975          21958    

 Recensés        68177          51859    

taux d'échantillonnage 39.56% 42.34% 

Il apparaît dans le Tableau 27, comme résultat d’enquête, que le taux de sondage pour 

le trafic moyen des trois types de routes pour le lundi est de 39.56% et pour le Vendredi 

est 42.34%. Ces taux sont appelé également le taux de redressement dont les valeurs 

moyennes des échantillons enquêtés mais on n’en aura pas besoin parce que ce dont on 

a besoin ce sont les proportions en elles mêmes 

 

Figure 09 :Répartition du parc moyen roulant Urbain par catégorie de véhicules. 
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Figure 10 : Répartition du parc moyen roulant sur une Route nationale par catégorie de 

véhicules. 

 
Figure 11 :Répartition du parc moyen roulant sur une Autoroute par catégorie de véhicules. 

Il en ressort que les parts moyennes des VP sont (en ordre, Urbain Route nationale, et 

autoroute) de 87,85%, 76,46% et 81,55 du total trafic : les taux les plus importants. On 

trouvera en second lieu les VUL dont leurs parts sont dans le même ordre égales à 

10,33%, 16,93% et 8,96%. Tandis que les catégories bus et poids lourds n’enregistrent 

seulement que prés 1% pour le tronçon Urbain, 2,9% et 3,7% pour la route nationale et 

0,75% et 8,74 pour l’autoroute.    

Il y a lieu de signaler que les moyennes du parc moyen roulant sont utilisées dans la 

présentation des différentes caractéristiques (âge, source d’énergie et puissance). 

 

IV.2.3. Répartition du parc roulant moyen en fonction du carburant  

La source d’énergie (essence, gasoil) est un bon indicateur, comme par exemple pour les 

VUL sont généralement du type diesel, alors que pour les VP (y compris les Taxis) sont, 

en majorité, équipés de moteurs à essence, (figure 16).  

De plus, les émissions sont liées à la nature du carburant utilisé, un moteur à essence 

n’émet pas les mêmes polluants qu’un moteur diesel, qui est considéré comme moteur le 

plus polluant
88

. Or, l’utilisation du GPL engendre, lors de sa combustion, de très faibles 

                                                 
88 J.C. GUIBET, 1997, Carburants et moteurs : technologie–Energie–Environnement, tome 02, Edition 

TECHNIP, de p. 413 - 784.  
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émissions de polluants, qui lui confèrent ainsi la qualité de carburant propre
89

.  

L’enquête effectuée ayant parmi ses objectifs la détermination du parc circulant par 

catégorie et par type d’énergie (type de carburant), dont les résultats sont résumés dans 

le tableau ci-dessous :   

Tableau 28 : Répartition du parc roulant moyen par type de motorisation Route Urbaine 

(Enquête juillet-Août 2011)  

Urbain  VP VUL Bus PL 

Essence 18396 1114 0 40 

Diesel 9304 2179 262 278 

GPL 2471 0 0 0 

L’examen de la répartition du parc automobile circulant dans les trois zones étudiées selon 

les quatre genres (VP, VUL, bus et PL) et selon le type de motorisation montre que le parc 

moyen roulant est constitué majoritairement par les VP, plus de 61% des moteurs VP sont 

des moteurs à essence
90

. Cela dit pour les VUL, les bus et les PL, c’est le diesel qui prend 

la plus grande part avec 66%,100% et 87% respectivement, quant au GPL lui il ne prend 

que 8% sur les VP et ne prends pas sur les autres. 

Tableau 29 : Répartition du parc roulant moyen par type de motorisation Route 

Nationale (Enquête juillet-Août 2011)  

Route Nationale VP VUL Bus PL 

Essence 27659 3330 0 184 

Diesel 15900 5268 1493 1683 

GPL 544 0 0 0 

L’examen de la répartition du parc automobile circulant dans les trois zones étudiées selon 

les quatre genres (VP, VUL, bus et PL) et selon le type de motorisation montre que le parc 

moyen roulant est constitué majoritairement par les VP, plus de 63% des moteurs VP sont 

des moteurs à essence
91

. Cela dit pour les VUL, les bus et les PL, c’est le diesel qui prend 

la plus grande part avec 61%,100% et 90% respectivement, quant au GPL lui il ne prend 

moins de 1% sur les VP et ne prends pas sur les autres. 

 

 

                                                 
89 Le GPL alimente généralement deux types de moteurs : Moteurs initialement à essence, munis d’un 

dispositif spécifique leur permettant de fonctionner aussi au GPL-C, et les Moteurs à allumage 

commandé conçus pour ne recevoir que ce type de carburant. 

90 Il y a lieu de signaler quand on parle des moteurs utilisant la source d’énergie GPL comme option, on 

exclue les moteurs utilisant uniquement l’essence. 

91 Il y a lieu de signaler quand on parle des moteurs utilisant la source d’énergie GPL comme option, on 

exclue les moteurs utilisant uniquement l’essence. 
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Tableau 30 : Répartition du parc roulant moyen par type de motorisation Route 

Nationale (Enquête juillet-Août 2011)  

Autoroute  VP VUL Bus PL 

Essence 59472 2331 0 622 

Diesel 26503 6729 755 8222 

GPL 3245 0 0 0 

L’examen de la répartition du parc automobile circulant dans les trois zones étudiées selon 

les quatre genres (VP, VUL, bus et PL) et selon le type de motorisation montre que le parc 

moyen roulant est constitué majoritairement par les VP, plus de 67% des moteurs VP sont 

des moteurs à essence
92

. Cela dit pour les VUL, les bus et les PL, c’est le diesel qui prend 

la plus grande part avec 74%,100% et 93% respectivement, quant au GPL lui il ne prend 

moins de 4% sur les VP et ne prends pas sur les autres. Par ailleurs, une forte tendance vers la 

diésélisation des voitures particulières est constatée sur le plan national de l’Algérie93.  

 
Figure 12 : Répartition du parc roulant urbain moyen par type d’énergie 

(Enquête juillet-août 2011) 

                                                 
92 Il y a lieu de signaler quand on parle des moteurs utilisant la source d’énergie GPL comme option, on 

exclue les moteurs utilisant uniquement l’essence. 

93  Voire la partie « le transport en Algérie ».  
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Figure 13:Répartition du parc roulant Route Nationale moyen par type d’énergie 

(Enquête juillet-août 2011) 

 
Figure 14 : Répartition du parc roulant Route Nationale moyen par type d’énergie 

(Enquête juillet-août 2011) 

 

 
Figure 15 : Répartition du parc roulant Urbain moyen par type d’énergie (Enquête juillet-

août 2011)  



70 

 

   

  

 
Figure 16 : Répartition du parc roulant Route Nationale moyen par type d’énergie 

(Enquête juillet-août 2011)  

 
Figure 17 : Répartition du parc roulant Route Nationale moyen par type d’énergie 

(Enquête juillet-août 2011)  

La diésélisation du parc automobile ne dépend pas uniquement du coût du carburant 

(prix de l’essence Normal=21,30 DA/l,  Super=23 DA/l, Gasoil=13,70 DA/l), car il est à 

noter que les véhicules diesel sont plus robustes et ont une durée de vie plus importante 

que les véhicules à essence.  

Toutefois, les moteurs diesel accusent un coût de maintenance plus important qui 

équilibre sa longévité, reste donc le prix de l’essence comme facteur le plus influençant.  

IV.2.4. Répartition du parc roulant moyen par cylindrée  

Une même voiture voit sa consommation de carburant augmenter  selon la masse et la 

taille des véhicules, et par conséquent, les cylindrées de leur moteurs, constituent 

également un paramètre déterminant, puisque la consommation de carburant peut varier 

du simple au double
94

 (voir au triple) entre un petit véhicule équipé d’un moteur de 

moins de 1000 cm
3
 et une voiture de haute gamme possédant un moteur de plus de 3000 

cm
3 

. 

                                                 
94  J.C. GUIBET, 1997, Carburants et moteurs ; technologie–Energie–Environnement, tome 01, Edition 

TECHNIP, p 412.  
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Etant donné que le taux de sondage T est de 11,90%, alors les caractéristiques de 

l’ensemble des véhicules transitant dans notre aire d’étude sont présentées en fonction de 

leurs puissances dans le tableau suivant :  

Tableau 31 : Répartition du parc roulant urbain moyen par cylindrée (Enquête juillet-

août 2011) 

  VP VUL Bus PL  

Essence<1.4 10761 0 0 0 31,61% 

Essence<1.4 7635 1114 0 40 25,82% 

Diesel<2.0 4731 0 0 0 13,90% 

Diesel>2.0 4573 2179 262 278 21,42% 

GPL 2471 0 0 0 7,26% 

Tableau 32 : Répartition du parc roulant Route nationale moyen par cylindrée (Enquête 

juillet-août 2011) 

Route 

Nationale VP VUL Bus PL  

Essence<1.4 16717 0 0 0 29,82% 

Essence<1.4 10942 3330 0 184 25,79% 

Diesel<2.0 7265 0 0 0 12,96% 

Diesel>2.0 8635 5268 1493 1683 30,47% 

GPL 544 0 0 0 0,97% 

Tableau 33 : Répartition du parc roulant Autoroute moyen par cylindrée (Enquête 

juillet-août 2011) 

Autoroute VP VUL Bus PL  

Essence<1.4 31697 0 0 0 29,38% 

Essence<1.4 27775 2331 0 622 28,48% 

Diesel<2.0 12907 0 0 0 11,96% 

Diesel>2.0 13596 6729 755 8222 27,16% 

GPL 3245 0 0 0 3,01% 

L’observation des tableaux 16 17 18 nous montre que les deux parts des moteurs à 

essence dont la puissance est inférieure ou supérieure à 1,4 sont presque équivalentes, 

autour de 30% et 26% suivant cet ordre. Par contre la part des véhicules à moteur diesel 

et dont la puissance est supérieure à 2.0 détient une plus grosse part que le les voitures 

avec une puissance >2.0 21% ; 30% et 27% pour la classe supérieure à 2 l suivant les 

types de routes (Ur ; RN ; Ar  du total du parc moyen. Alors que la part des moteurs 

munis  de l’option GPL reste la plus faible avec un taux de 7,7% du total du parc moyen 

urbain, 1% dans les routes nationales et enfin 2,3% sur les autoroutes. 
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Figure18  : Répartition du parc automobile Urbain  par cylindrée (Enquête Juillet-Août 

2011) 

 
Figure19  Répartition du parc automobile Route nationale  par cylindrée (Enquête Juillet-

Août 2011) 

 
Figure 20 : Répartition du parc automobile Autoroute par cylindrée (Enquête Juillet-Août 

2011) 
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Figure 21 : Répartition du parc automobile Urbain  par cylindrée (Enquête Juillet-Août 

2011) 

 
Figure 22: Répartition du parc automobile Route nationale  par cylindrée (Enquête Juillet-

Août 2011)  

 
Figure 23 : Répartition du parc automobile Autoroute  par cylindrée (Enquête Juillet-Août 

2011) 

 

Les VP à moteur essence dont la puissance est inférieure à 1,4 sont les plus nombreux du 

fait qu’ils sont des petits véhicules, moins chers, avec possibilité d’achat par crédit 

bancaire ; alors que le nombre des VUL à moteur essence ayant une puissance supérieure à 

1,4 est le plus important du fait que ce type de véhicules nécessitent une grande puissance 

afin de leur permettre d’assurer le transport de marchandises tout en restant des véhicules 

légers. D’autre part, il y a lieu de signaler que les véhicules lourds enregistrés dans la 
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catégorie « PL » ont des moteurs dont leur puissance est supérieure à 2,01 afin de leur 

permettre de réaliser leur vocation principale. 

La présentation du parc moyen roulant sous forme de camembert (figure 19) attire 

l’attention de l’égalité du nombre de véhicules dont leur puissances est de  : essence 

<1,4, essence > 1,4, diesel < 2,01. Ces véhicules présentent un taux moyen d’environ 

30% du total du parc moyen circulant.  

IV.2.5. Répartition du parc roulant moyen par âge  

Une fois que les immatriculations sont relevées, il sera procédé à la classification des 

véhicules par âge. À partir de l’année de première mise en circulation, l’identification 

de l’âge est aisée. À travers les résultats de l’enquête, les distributions d’âges des 

véhicules en circulation sont indiquées dans le tableau 17, permettant de distinguer l’âge 

réel par catégorie de véhicule du parc roulant dans cette route d’étude.  

La répartition du parc circulant sur des périodes prédéfinies peut nous renseigner sur la 

tendance d’acquisition des véhicules et sur le taux d’accroissement du parc circulant. 

Pour cela, on a choisit de répartir le parc circulant notre zone d’étude par  tranches 

d’âges.   

 

 1
ère

 tranche : les véhicules ayant une immatriculation plus ancienne que 2000 ; 

 2
ème

 tranche : les véhicules ayant une immatriculation comprise entre 2000 et 
2005 ;  

 3
ème

 tranche : les véhicules ayant une immatriculation après 2005. 

  

Tableau 34 : Répartition du parc roulant urbain moyen par âge  et par catégorie (Enquête 

Juillet-Août 2011) 

  moyenne semaine 

 Urbain avant 2000 2000-2005 après 2005  moyenne  

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 1712 2348 6701 

57.73% 
Essence >1,4 l 1528 1904 4203 

Diesel  <2,0 l 1118 1758 1855 
22.36% 

Diesel  >2,0 l 468 1114 812 

GPL 491 726 1254 7.75% 

Essence <3,5t  

V
U

L
 

228 271 615 3.50% 

Diesel <3,5 t  510 818 851 6.84% 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 

42 92 74 0.82% 

Autobus > 15t 0 34 20 0.17% 

Essence >3,5 t 

PO
I
D

S
 L

O
U

R
D

 

0 14 26 0.13% 

Diesel 3,5-7,5 t 39 136 89 

0.87% 
Diesel 7,5-16 t 0 14 0 

Diesel 16- 32 t 0 0 0 

Diesel > 32 t 0 0 0 
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Tableau 35 : Répartition du parc roulant Route nationale moyen par âge  et par catégorie 

(Enquête Juillet-Août 2011) 

  moyenne semaine 

  RN avant 2000 2000-2005 après 2005  moyenne  

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I
 3288 5184 8245 

54.45% 
Essence >1,4 l 1548 3085 6309 

Diesel  <2,0 l 1194 2790 3281 
20.93% 

Diesel  >2,0 l 511 1258 1598 

GPL 98 136 310 1.07% 

Essence <3,5t  

V
U

L
 

774 977 1579 6.56% 

Diesel <3,5 t  798 1789 2681 10.37% 

Urban Buses Midi <=15 t   
B

us
 148 267 496 2.94% 

Autobus > 15t 116 162 304 1.15% 

Essence >3,5 t 

PO
ID

S
 L

O
U

R
D

 

41 54 89 0.36% 

Diesel 3,5-7,5 t 103 371 484 

3.31% 
Diesel 7,5-16 t 67 149 257 

Diesel 16- 32 t 62 109 81 

Diesel > 32 t 0 0 0 

 

Tableau 36 : Répartition du parc roulant Autoroute moyen par âge  et par catégorie 

(Enquête Juillet-Août 2011) 

  moyenne semaine 

 AR avant 2000 2000-2005 après 2005  moyenne  

Essence <1,4 l 

V
P+

T
A

X
I 

6803 7165 17729 
58.80% 

Essence >1,4 l 4949 8311 14515 

Diesel  <2,0 l 2833 4830 5244 
19.55% 

Diesel  >2,0 l 1332 2661 2874 

GPL 495 731 2019 3.21% 

Essence <3,5t  

V
U

L
 

444 743 1144 2.30% 

Diesel <3,5 t  1487 2347 2895 6.65% 

Urban Buses Midi <=15 t   

B
us

 34 60 26 0.75% 

Autobus > 15t 124 285 226 0.63% 

Essence >3,5 t 

PO
ID

S
 L

O
U

R
D

 

186 166 270 0.61% 

Diesel 3,5-7,5 t 408 366 1029 

8.13% 
Diesel 7,5-16 t 369 587 1314 

Diesel 16- 32 t 699 1212 1567 

Diesel > 32 t 173 296 202 

On remarque en termes d’unité véhiculaire que les voitures roulant à l’essence 

constituent prés de 60% des véhicules dans tous types de routes confondues, on retrouve 

la même chose pour les véhicules roulant au diesel où ils constituent environ 20% pour 

tous les types de rues, cela dit on remarque une différence entre les proportions des 
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véhicules roulant au GPL où ils sont plus fréquents dans les routes urbaines avec 7% 

que dans les routes nationales (1,07%) et les autoroutes (3,21%), les Poids lourds 

inversement au véhicules GPL sont moins fréquents dans les routes urbaines (0,87%) et 

les routes nationales (3,31%) que dans les autoroutes (8,13). 

 

 
Figure 24 :Répartition du parc roulant Urbain moyen par catégorie et par âge (Enquête 

juillet- août 2011) 

 
Figure 25 : Répartition du parc roulant Route nationale moyen par catégorie et par 

âge (Enquête juillet- août 2011) 

 
Figure 26 : Répartition du parc roulant Autoroute moyen par catégorie et par âge (Enquête 

juillet- août 2011) 

On constate ainsi que, pratiquement pour les trois périodes équivalentes de 3 années 

consécutives entre avant2000, de 2000 à 2005, Août 2011 le Parc Roulant a évolué 

d’une façon intéressante, soit de 13% à 30% puis 47% du total Parc Roulant. Entre 
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autres, la part de Véhicules Particuliers « VP » a pris une évolution très importante de 

pour atteindre du total de la catégorie concernée en Août 2011.  

Par ailleurs, le tableau 37 nous permet ainsi de constater que, pour toutes les tranches 

d’âges, le partage du Parc Roulant entre catégorie est à peu prés constant. Par exemple : 

la part de Véhicules Particuliers « VP » dans la constitution du Parc Roulant est presque 

constante, soit d’un taux de 80% pour toutes les tranches d’âges.  

 

Tableau 37 : Répartition du parc roulant moyen par catégorie et par âge (Enquête juillet-

Août 2011) 

 Urbain Route Nationale Autoroute 

  
avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 

VP+TAXI 86,65% 85,06% 89,85% 75,89% 76,25% 76,78% 80,70% 79,63% 83,01% 

VUL 12,03% 11,80% 8,88% 17,97% 16,94% 16,57% 9,50% 10,38% 7,91% 

Bus 0,68% 1,37% 0,57% 3,02% 2,63% 3,11% 0,78% 1,16% 0,49% 

PL 0,64% 1,78% 0,70% 3,12% 4,18% 3,54% 9,02% 8,83% 8,58% 

 Cette forte acquisition de nouveaux véhicules est la conclusion de nouvelles politiques 

économiques en matière d’ouverture du marché Algérien, ainsi qu’aux modalités de 

ventes par les allocations de crédits. 

D’après les figures 25 ; 26 ; 27, relative à la présentation du parc roulant moyen par 

catégorie et par âge, on constate que l’évolution du parc des VP est plus rapide que 

celles des autres catégories. 

Par ailleurs pour les VUL, on enregistre une augmentation, Cependant en termes de 

nombre, celui des VUL reste toujours minime et la tendance peut être observée dans le 

graphe de les figures 25 ; 26 ; 27. 

 

L’augmentation des VP, VUL et Autres est due probablement aux nouvelles réformes 

économiques en Algérie.  

La répartition par âge du parc moyen roulant en fonction des trois catégories de sources 

d’énergie (Essence, Diesel et GPL) est indiquée dans le tableau 19. 
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Tableau 38 : Répartition du parc roulant moyen par âge et type d’énergie (Enquête 

juillet-août 2011) 

 Urbain Route Nationale Autoroute 

 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 

avant 
2000 

2000-
2005 

après 
2005 

Essence 56,5% 49,2% 70,0% 64,6% 56,9% 63,1% 60,9% 55,1% 65,9% 

Gasoil 35,5% 43,0% 22,4% 34,3% 42,2% 35,7% 36,7% 12,5% 30,1% 

GPL 8,0% 7,9% 7,6% 1,1% 0,8% 1,2% 2,4% 2,5% 4,0% 

Les résultats présentés dans la Tableau 38 sont significatifs. Il est à constater qu’en 

prenant en compte le parc roulant moyen dans sa globalité, il nous montre une tendance 

vers la diésélisation allant de 35.5% avant  2000, vers 43.0 en 2005 pour atteindre 

22,4% en 2005, avec toutefois une stabilité relative à partir de 2005.  

Les véhicules à moteur essence enregistrent aussi une augmentation de leur taux 

d’acquisition, mais les véhicules à moteur diesel restent dans la course.  

Après 2005, les véhicules à moteur essence dépassent ceux à moteur diesel en termes de 

nombre et de pourcentage, soit un taux de 70% du total des véhicules dans la route 

urbaine dont leur âge est moins de 6 ans (véhicules acquis après 2005), 63,1% sur les 

routes nationales et 65,9% sur les autoroutes. 

Les résultats d’enquêtes sont présentés graphiquement dans les figures 27 ; 28 ; 29, qui 

représente la répartition des véhicules par tranches d’âges d’une part, et par type 

d’énergie d’autre part.  

En conclusion, la tendance d’acquisition des véhicules récents pour la route urbaine, ayant 

une immatriculation après l’année 2005, est vers les véhicules à moteur essence qui en août 

2011, correspond à :   

 70 % de véhicules à essence uniquement ;  

 7.6 % de véhicules à essence équipés de l’option GPL.  

 
Figure 27 : Répartition du parc roulant moyen urbain par âge et type d’énergie (Enquête 

juillet-août 2011) 
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La tendance d’acquisition des véhicules récents pour la route nationale, ayant une 

immatriculation après l’année 2005, est vers les véhicules à moteur essence qui en août 

2011(urbain), correspond à :   

 61.1 % de véhicules à essence uniquement ;  

 1.2 % de véhicules à essence équipés de l’option GPL  

 
Figure 28 : Répartition du parc roulant moyen route nationale par âge et type d’énergie 

(Enquête juillet-août 2011) 

La tendance d’acquisition des véhicules récents pour l’autoroute, ayant une immatriculation 

après l’année 2005, est vers les véhicules à moteur essence qui en aout 2011(urbain), 

correspond à :   

 65.9 % de véhicules à essence uniquement ;  

 4 % de véhicules à essence équipés de l’option GPL  

 

 

 
Figure 29 : Répartition du parc roulant moyen autoroute par âge et type d’énergie (Enquête 

juillet-août 2011) 
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IV.3. Estimation des polluants de l’air par le modèle COPERT III   

Pour faire un inventaire, le logiciel COPERT III  ne peut fonctionner pleinement sans les 

informations suivantes en matière de températures ambiantes, composition de l’essence, 

teneur en soufre et en plomb,  vitesse de conduite, qui sont décrites dans ce sous-chapitre.  

IV.3.1. Températures ambiantes  

Les variations de températures sont d’une importance capitale en ce qui concerne le 

phénomène d’évaporation. Le gradient de température entre le jour et la nuit peut être 

très important dans le cas de notre pays. 

L’augmentation de la température de jour (par opposition à celle de la nuit) entraîne une 

expansion des vapeurs de carburant à la sortie du réservoir. Les vapeurs se forment à 

chaque fois que le carburant est en contact avec l’air, principalement quand le véhicule 

est chaud, pendant ou après son utilisation. La température de l’air ambiant est 

également un paramètre influant sur les surémissions à froid. 

Tableau 39 : Températures annuelles par mois 
95

 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Average high 16,7 17,4 19,2 20,9 23,9 28,2 31,2 32,2 29,6 25,9 20,8 17,9 

Average low 5,5 5,9 7,1 8,8 12,3 16,1 18,9 19,8 17,6 14,2 9,8 7,2 

Daily mean 11,1 11,7 13,2 14,9 18,1 22,2 25,1 26 23,6 20,1 15,3 12,6 

 

En ce qui concerne les températures ambiantes à Alger, nous avons consulté sur internet le 

site wikipedia pour obtenir les informations nécessaires pour nous permettre de réaliser cet 

inventaire d’émission.  

 

Pour le modèle COPERT, les températures exigées sont les valeurs maximales et minimales 

de chaque mois. Cependant, on a opté pour introduire les températures Average High, 

Average Low et Température moyenne pour la simple raison qu’elles sont les plus 

représentatives des températures extrêmes survenues durant le mois.  

IV.3.2. Cold Start parameters  

Le coefficient béta est calculé à partir des températures moyennes, il convient donc de 

donner l’ordre au copertIII de le calculer  

BT1/T2= 1/(1/T1+1/T2)*ln(R1/R2)                (avec T : en Kelvin) 

VI.3.3. Caractéristiques du carburant utilisé  

En matière de protection de l’environnement, une réflexion au niveau national a été 

conduite pour la réduction de la teneur en plomb dans l’essence. Ainsi, il a été décidé un 

planning de réduction de la teneur en plomb en trois étapes : ramener la teneur en plomb 

à 0,40g/l en 1998, ensuite à 0,15g/l en 2000, puis introduire définitivement et 

                                                 
95  http://en.wikipedia.org/wiki/Algiers, 
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uniquement l’essence sans plomb et les essences reformulées à l’horizon 2005. 

Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint
96

, car aujourd’hui la teneur en plomb 

de l’essence super est de 0,40g/l. 

Sur le marché national, le prix de l’essence est environ 1,55 fois plus élevé que celui du 

gasoil ; de plus le gasoil possède, par rapport à l’essence, un avantage intrinsèque en ce 

qui concerne la consommation, à savoir son pouvoir calorifique volumique (kJ/dm
3
) est 

supérieur d’environ 10%. La consommation en litres pour 100 km sera donc, à 

rendement égal, réduite de 10% comparativement à l’essence
97

. 

 

Le tableau 40 montre les caractéristiques de quatre types de carburant, à savoir : le gasoil, 

l’essence avec plomb / sans plomb et le GPL.  

Tableau 40 : Données sur la spécificité des carburants  

(L. NTZIACHRISTOS and all, Novembre 2000, COPERT III, AEE) 
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Essence sans 

plomb 0,05
(*) 0,0013 1,8 0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

Essence avec 

plomb 0,01 0,40 1,8 0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

Diesel 0,25 0 2 0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

GPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 (*) Les valeurs qui sont soulignées représentent des spécificités nationales. 

 

Pour les informations relatives aux caractéristiques du carburant algérien (essence, gasoil, 

GPL), elles nous ont été fournies par les entreprises nationales NAFTAL et NAFTEC. Pour 

les métaux lourds dans les carburants, et en l’absence en Algérie d’un laboratoire d’analyse 

de ces derniers, nous prendrons par défaut les valeurs données par COPERT III.  

IV.3.4. Vitesse de conduite 

Le principe traditionnel de ces méthodes repose sur le fait que les émissions moyennes 

lors d’un trajet, fluctuent selon la vitesse moyenne effectuée lors de ce dernier.  

IV.3.4.1. Relation « émissions - vitesses »  

La synthèse des travaux alimentée par plusieurs programmes de recherche européens a 

                                                 
96 S. HOUGHLAOUENE, Avril 2007, évolution des spécifications des produits pétroliers, NAFTAL-1ère 

journée technique de la connaissance des produits pétroliers, Hôtel le MAS DES PLANTEURS, route de 

OULED FAYET, Alger. 
97  J.C. GUIBET, 1997, Carburants et moteurs ; technologie-Energie-Environnement, tome 02, Edition 

technip, p. 413 à 784. 



82 

 

   

  

fait l’objet du projet de recherche MEET
98

 (Methodologies for estimating air pollutant 

emissions from transport) ; parmi les résultats de ces recherches les formes 

caractéristiques des courbes d’émission dues à la vitesse (figure 31). Bien qu’elles 

varient selon le type de véhicule et le polluant, elles montrent en général, des émissions 

élevées à des vitesses lentes (en moyenne) quand le fonctionnement du véhicule est 

inefficace à cause des arrêts, des démarrages et des ralentissements, puis une tendance à 

des émissions élevées dans le cas où l’on demande une grande puissance au moteur et 

enfin des émissions minimums pour des vitesses moyennes.  

Les caractéristiques de la circulation en ville sont très différentes de celles rencontrées 

sur route et à fortiori sur autoroute : fluidité du trafic, vitesse moyenne, vitesse 

maximum, durée des trajets sont autant de critères qui influencent les surémissions de 

polluants et qui seront pris en compte lors des mesures en laboratoire.  

Afin de calculer les quantités de polluants qui sont émis sur l’un des trois différents 

types de réseaux (ville, route ou autoroute), il est nécessaire de calculer pour chaque 

classe de véhicules, le kilométrage annuel effectué sur le type de voie choisi
99

.  

 

IV.3.4.2. Vitesse calculée au niveau de l’agglomération d’étude 

Comme nous l’avons dit précédemment dans la section 1 ; les vitesses sont obtenus à 

l’aides des occupations totales plus l’occupation est grande plus le véhicule est lent 

(principe de la congestion) en appliquant les nouvelles occupations sur les courbes 

tendancielles des vitesses, on arrive à avoir les vitesses pour chaque année et cela pour 

tout type de route. Et pour tout type de scénario. Le tableau suivant récapitule le tout. 

 

 

                                                 
98  L. NTZIACHRISTOS, Z. SAMARAS, Mars 2000, Speed-dependent representative emission factors for 

catalyst passenger cars and influencing parameters, Laboratory of Applied Thermodynamics, Aristotle 

University Thessaloniki, Greece.  

99. L. NTZIACHRISTOS, Z. SAMARAS, op cit.  

Figure 2 : Les émissions de polluants et la vitesse moyenne des véhicules (MEET)  
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Tableau 41 : évolution des vitesses au cours des années par scénario et type de route 

Vitesse moyenne Type de route 2004 2010 2011 2012 2015 2018 2020 

SQ 

autoroute  56,3 47,0 45,5 44,0 39,2 34,2 30,6 

Rn 33,1 28,8 27,5 26,3 22,4 18,5 16,0 

Urbain1 28,9 26,4 25,5 24,7 22,0 19,1 17,1 

Urbain2 22,9 21,3 20,7 20,0 18,2 16,3 15,0 

Bus 19 19,4 19,5 19,58 19,8 20,1 20,3 

REF 

autoroute  56,3 49,8 48,8 47,8 45,0 42,7 41,6 

Rn 33,1 30,7 29,9 29,0 25,6 21,0 17,2 

Urbain1 28,9 27,6 27,1 26,7 25,3 24,1 23,4 

Urbain2 22,9 22,2 21,9 21,6 20,8 20,1 19,8 

Bus 19 20,2 20,2 20,28 20,5 20,6 20,8 

S1 

autoroute  56,3 52,3 51,3 50,3 47,2 44,2 42,4 

Rn 33,1 33,9 33,2 32,6 30,7 29,0 28,0 

Urbain1 28,9 29,7 29,2 28,7 27,2 25,7 24,8 

Urbain2 22,9 22,8 22,6 22,3 21,6 21,0 20,6 

Bus 19 23,6 23,4 23,15 22,4 21,7 21,3 

S2 

autoroute  56,3 52,2 51,2 50,2 47,2 44,2 42,4 

Rn 33,1 38,6 36,9 35,1 30,0 25,2 22,3 

Urbain1 28,9 29,9 29,4 28,9 27,4 26,0 25,1 

Urbain2 22,9 22,2 21,9 21,6 20,7 19,9 19,4 

Bus 19 24,1 24,1 24,05 23,9 23,8 23,7 

On remarque que pls nous avonçons dans le temps plus la vitesse diminue ce qui revient 

à dire que les réseaux routiers se saturent, et si on n’en construit pas de nouveaux pour 

alleger le trafic on va vers des vitesses de plus en plus petites. Ce qui est représenté dans 

la figure ci-dessous. 

  
Figure 31 : Vitesse journalière au niveau de la route d’étude (Enquête juillet-août 2011)  
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Figure 3 : Vitesse journalière au niveau de la route d’étude (Enquête juillet-août 2011)  

 

 
Figure 33 : Vitesse journalière au niveau de la route d’étude (Enquête juillet-août 2011)  

 

 
Figure 34 : Vitesse journalière au niveau de la route d’étude (Enquête juillet-août 2011)  

La vitesse en milieu urbain calculée est normale, sa diminution au cours du temps 

reflète l’augmentation de la congestion du trafic par rapport aux normes d’une vitesse 

urbaine, qui est d’environ 18 à 20km/h. Selon une étude nationale relative à 

l’élaboration du 1
er

 cycle urbain
100

, la vitesse moyenne est de l’ordre de 21,93 Km/h.  

                                                 
100 BOUGHEDAOUI  Ménouèr: Doctorat d’Etat en Génie de l’Environnement : « Étude des émissions 

polluantes issues du trafic routier en Algérie », op cite. 
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Sur les Autoroutes et Routes nationales c’est la même chose qui est à remarquer, la 

vitesse diminue au cours du temps mais moins rapidement dans pour les scénarios S1 et 

S3 ce qui indique qu’il existe quelque part une gestion du trafic qui se traduit par non 

pas une diminution du trafic, mais juste une fluidisation de sa fluidisation, ce qui 

diminue la congestion par rapport au scénario SQ. 

IV.3.4.3. Evolution des caractéristiques du parc dans le temps : 

D’après la répartition du parc roulant moyen par année, nous avons constaté que la part du 

parc roulant, VP, VUL, PL et BUS est constante au cours du temps.  

Nous avons émis comme hypothèse que les véhicules qui vont implémenter le parc roulant 

au cours de cette décennie sont neufs c'est-à-dire qu’ils seront plus jeunes que le parc 

actuel. En conséquence nous avons établi une augmentation suivant la courbe 2005-2011 

pour chaque type de véhicule.   

Ceci nous induit a dire que : 

 

Exemple pour le VP: le parc VP de l’année 201X=parc VP avant 2005+((parc VP 2011- 

parc VP 2005)/6)*201X 

 

A cet effet nous avons émis comme hypothèse qu’a partir de 2012 il y’aura une compagne 

de GPLisation du parc pour arriver à un parc avec un pourcentage de GPL consommé de 

20% de la consommation totale en tonnes de carburant. 

C'est-à-dire que nous avons simulé grâce au CopertIII la consommation de chaque véhicule 

du parc (2020)) ensuite on a joué sur le taux de GPLisation des véhicules Essence. Ce taux  

est suit une droite il est de 0% en 2012 et X% en 2020.  

On l’a imposé sur l’ensemble des véhicules essence et GPL.  

NB : Ceci ne va pas influencer le nombre de voitures circulant dans le parc mais seul les 

caractéristiques des véhicules du parc roulant 

IV.3.4.4. Kilométrage calculé au niveau de l’agglomération d’étude 

Afin de calculer le Kilométrage pour une population donnée il suffit de diviser 

l’occupation / nombre de véhicules. 

Donc si on met un nombre N de véhicules on aura D (distance parcourue par un 

véhicule)=Occupation/N 

Par exemple : nous avons 100 véhicules de même puissance qui parcourent 10 km 

chacun/ jour le facteur d’occupation est le même pour 10 véhicules de la même 

puissance que les 100 précédent et parcourent cette fois ci 100 km. 

On a un facteur de volume 2 Pour les poids lourds
101

. 

C'est-à-dire que : 1PL = 2UVP 

Donc pour connaitre le kilométrage d’une population donnée 

                                                 
101 Les facteurs volumiques sont des hypothèses sur lesquelles a été établie la simulation.    
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Donnons un exemple pour plus de spécification : 

 Nous avons une population de  60 VP 12VUL 13Bus et de 7PL aussi une occupation de 

1000 veh*Km/jour ; les kilomètres parcourus par chaque véhicule est de 

1000/(60+12+7*2)=13,15 km /véhicule (moyenne) 

Les bus ne sont pas comptés dans l’occupation ils ont une autre partie (occupation 

spécifique au bus) Occupation bus=100 

Le nombre de Km parcourus par un bus est = 100/13 = 8.33 km/jour chacun 

Et ainsi de suite pour tous les types de routes. 

Conclusion  

La réalisation de l’enquête sur terrain n’est pas une opération facile. Toutefois la 

réussite de toute enquête est la conclusion d’une très bonne organisation notamment les 

tâches relatives aux aspects financiers, ainsi qu’une bonne application des dispositions 

théoriques des enquêtes citées dans le chapitre précédant.  

L’exploitation des informations collectées nous a permis de constituer un fichier de base 

réel sur le parc circulant (structure du parc, vitesse, âge, type d’énergie…), qui sont 

nécessaires à l’utilisation du modèle COPERT III, afin de calculer les émissions 

polluantes dues au parc circulant au niveau de cette agglomération.  

D’autres part, si on arrive à utiliser toutes les options avancées de cette méthodologie 

(consommations de carburant par exemple), et de lui associer des résultats de mesures 

réelles par des appareils de prélèvement sur terrain, en particulier la hauteur de 

prélèvement de l’air analysé se trouvant de 1,5 à 3 mètres au dessus de sol et à plus de 

1.5 mètre du bord de la chaussée (mesure en façade par exemple), la durée d’intégration 

correspondante à la concentration des polluants (moyenne horaire sur 15 minutes, sur un 

an …) et la durée de l’échantillonnage lors du traitement, ainsi que la nature du site 

(zone urbaine, rurale…).   
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V.1. Estimation de la consommation et des polluants de l’air  

 

V.1.1. Application de COPERT III  

 

 

Avant d’entreprendre les calculs des émissions, et présenter les résultats obtenus, il y a lieu 

de rappeler que plusieurs études et manuels
102

 ont décrit le fonctionnement du logiciel 

COPERT III,  depuis l’introduction des données jusqu’à l’obtention des résultats. 

A cet effet, nous rappelons dans un premier temps que les étapes les plus importantes 

prises en compte dans le modèle COPERT III  telles que l’introduction des données et 

celle  consacrée à la présentation des résultats des émissions de polluant.  

V.1.1.1. Introduction des fichiers de données  

Sachant que le calcul des émissions de polluant est complexe pour être effectué 

manuellement, le modèle COPERT, a été conçu spécialement pour la réalisation de ce 

calcul en lui introduisant les données nécessaires. 

a) Fichier Pays : Lieu, Température et Carburant  

Sous le menu pays (country), l’utilisateur doit fournir les valeurs des températures 

mensuelles minimales et maximales. Cependant, on a fait rentrer TN et  TX correspondant 

respectivement à la moyenne/mois des températures minimales journalières, et à la 

moyenne/mois des températures maximales journalières, pour les raisons définies ci-dessus, 

dans la partie consacrée l’effet des températures. On a fait rentrer également les données 

présentées dans le tableau 39 relatives aux caractéristiques des carburants.  

 

Comme COPERT III  calcule les émissions sur une période d’une année, il nécessite des 

données de température durant les 12 mois de l’année d’étude et d’un parc roulant durant la 

même année.  

 

b) La configuration de la flotte  

L’utilisateur du logiciel doit fournir les informations relatives à la flotte ou du parc 

circulant dans la zone étudiée. Cependant, après les calculs tests, il est apparu la facilité 

d’utilisation  des véhicules définie par défaut, par COPERT III. Néanmoins  nous allons :  

 

 Répartir la flotte par type de route, c'est-à-dire que chaque type de route aura sa 

propre consommation et ses propres émissions cela est fait pour ne pas avoir des 

entrées qui se chevauchent, par exemple pour le type de route Urbain 1 et Urbain 2 

qui ont la même caractéristiques du parc mais des vitesses différentes elles sont 

calculées a part. Après cela une addition sera exécutée pour faire apparaitre le bilan 

général de toute la Wilaya.  

 

                                                 
102  TALBI,  2007.  
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c) Les données d’activité 

Les données de l’activité sont les données chiffrées de la flotte, de la circulation (par mode 

de route) et les données d’évaporation.  

 L’Entrée des données sur la flotte : Cette commande permet d’introduire les 

données de la population des véhicules pour chaque catégorie, le kilométrage 

moyen par catégorie de véhicules (km/an), le pourcentage de véhicules équipés 

par le système d’injection (tableau 43).  

Le tableau 42 ci-après nous  résume la répartition du parc roulant moyen par type de 

technologie, basée sur l’hypothèse relative au critère de l’année de 1
ère 

 mise en 

circulation.  

Tableau 42 : Hypothèses de répartition du parc roulant moyen  

Classe de 

Véhicules Réglementation 

Avant  2000- Après 

2000 2005 2005 

Essence <1,4 

l, …. 

Open Loop 100% - - 

PC Euro I - 

91/441/EEC - 100% - 

PC Euro II - 

94/12/EEC - - 100% 

Toutefois, on suppose que la répartition en %  du parc moyen entre les véhicules 

équipés par le système d’injection est faite selon les hypothèses du tableau 28, tandis 

que  les véhicules équipés par le système de contrôle d’évaporation sont supposés être 

nuls.  

Tableau 43 : Répartition du parc par système d’injection  

Classe de 

Véhicules Réglementation 

Fuel  

injection 

Essence <1,4 l, 

…. 

Open Loop  1% 

PC Euro I - 91/441/EEC  100% 

PC Euro II - 94/12/EEC  100% 

Enfin, les informations relatives au parc moyen transitant par les routes urbaines sont 

synthétisées et représentées dans le tableau 44.  
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Tableau 44 : Fichier des données sur la flotte exemple de route urbaine.  

Type Classe de Véhicules Réglementation 
Avant  2000- Après 

TOTAL 
2000 2005 2005 

V
P+

T
A

X
I
 

Essence <1,4 l 

Open Loop 1712     1712 

PC Euro I - 91/441/EEC   2348   2348 

PC Euro II - 94/12/EEC     6701 6701 

Essence 1,4-2,0 l 

Open Loop 1528     1528 

PC Euro I - 91/441/EEC   1904   1904 

PC Euro II - 94/12/EEC     4203 4203 

Diesel  <2,0 l 

Conventional 1118     1118 

PC Euro I - 91/441/EEC   1758   1758 

PC Euro II - 94/12/EEC     1855 1855 

Diesel  >2,0 l 

Conventional 468     468 

PC Euro I - 91/441/EEC   1114   1114 

PC Euro II - 94/12/EEC     812 812 

GPL 

Conventional 491     491 

PC Euro I - 91/441/EEC   726   726 

PC Euro II - 94/12/EEC     1254 1254 

V
U

L
 

Essence <3,5t 

Conventional 228     228 

LD Euro I - 93/59/EEC   271   271 

LD Euro II - 96/69/EEC     615 615 

Diesel <3,5 t 

Conventional 510     510 

LD Euro I - 93/59/EEC   818   818 

LD Euro II - 96/69/EEC     851 851 

B
us

e
s 

Urban Buses 

Conventional 42     42 

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I   92   92 

HD Euro II - 91/542/EEC Stage 

II     74 74 

Autobus > 15t 

Conventional 0     0 

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I   34   34 

HD Euro II - 91/542/EEC Stage 

II     20 20 

C
am

io
ns

  

Essence >3,5 t Conventional 0 14 26 40 

Diesel Conventional 39     39 

3,5 - 7,5 t HD Euro I - 91/542/EEC Stage I   136   136 

  
HD Euro II - 91/542/EEC Stage 

II     89 89 

Diesel Conventional 0     0 

7,5 -16 t HD Euro I - 91/542/EEC Stage I   14   14 

  
HD Euro II - 91/542/EEC Stage 

II     0 0 

Diesel Conventional 0     0 

16 - 32 t HD Euro I - 91/542/EEC Stage I   0   0 

  
HD Euro II - 91/542/EEC Stage 

II     0 0 

Diesel Conventional 0     0 

>32 t HD Euro I - 91/542/EEC Stage I   0   0 

  
HD Euro II - 91/542/EEC Stage 

II     0 0 

 L’option « Entrée de données sur la circulation » permet d’introduire la 

vitesse moyenne de circulation pour une seule route et la part en pourcentage 

de circulation entre différents modes (tableau 30). 
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Tableau 45 : Fichier des données sur la circulation  

Secteur Sous-secteur Législation standard 

Vitesse moyenne Part de chaque mode de conduite 

[km/h] [%] 

Urbain Route Autoroute Urbain Route Autoroute 

VP… 

Essence <1,4 l 

Conventionnel 

amélioré 21 0 0 100 0 0 

Essence 1,4-2,0 

l 

Diesel  <2,0 l 

Diesel  >2,0 l Euro I – 91/441/EEC 21 0 0 100 0 0 

GPL Euro II – 94/12/EC 21 0 0 100 0 0 

Il y a lieu de dire qu’il a été fait de même pour les autres types de routes, en respectant 

la case de chaque.  

V.1.1.2. Facteurs d’émissions nationaux relatifs aux TC  

Pour les autres moyens de transport en commun nous avons fait la même chose qu’avec les 

bus sauf que cette fois ci les occupations sont multipliés par des moyennes de  

consommation faites par l’ARH (Autorité de régulation des hydrocarbures). 
 

 Tableau 46 : Facteurs d’émissions unitaires des TC propres à l’Algérie 

(ARH,2009) 

Modes de transport Unité 

Metro Electrique 1000,00 [kWh/100km] 

Tramway Electrique 500,00 [kWh/100km] 

Train Diesel 200,00 [l/100km] 

Train Electrique 872,00 [kWh/100km] 

Source : (Autorité de régulation des hydrocarbures) 

 

 

V.1.2. Résultats fournis par l’application du COPERT III  

Après la préparation des fichiers de données, selon les hypothèses préconisées pour leur 

introduction dans le logiciel COPERT III, les résultats de nos calculs sont représentés 

sous forme de tableaux et graphes. Pour rappel, COPERT III  permet de calculer les 

émissions de CO, NOx, COV, CH4, CO2, N2O, NH3, SO2, particules, HAP, POP, les 

dioxines et furannes, et les métaux lourds présents dans les carburants (Plomb, 

Cadmium, Cuivre, Chrome, Nickel, Sélénium, et Zinc). Concernant les COV. Il donne 

aussi la consommation en chaque type de carburant (gasoil, essence et GPL).  
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V.1.2.1. Consommation en carburant par type au cours du temps  

Les consommations en carburant (en tonnes) sont données comme suit : 

Tableau 47: consommation en carburant au cours des années pour les différents scénarios . 

 2004 2010 2011 2012 2015 2018 2020 2020 S 

Essence SQ 56346 124088,44 144737,48 164794,23 193254,79 206949,15 205953,07 371739,92 

Essence REF 56346 96884,02 109927 122412,82 138412,63 147945,76 150417,6 263356,27 

Essence S1 56346 90454,82 101061,14 110761,67 117495,27 114260,32 106114,47 191362,75 

Essence S2 56346 91657,89 103273,62 114125,34 121214,07 117751,92 109439,15 196926,92 

Gasoil SQ 142647 203816,27 218040,87 228791,68 263474,29 318632,07 354232,25 354232,24 

Gasoil REF 142647 191144,48 202618,51 211516,56 230510,46 270751,25 289991,07 289991,07 

Gasoil S1 142647 131894,35 133229,98 138540,97 152562,61 172845,11 181689,78 181211,93 

Gasoil S2 142647 125384,3 128244,94 124222,54 148632,48 168163,08 176914,83 176914,83 

GPL  SQ 3783 7114,735 8080,404 9075,344 42231,01 93653,61 140073,73 18589,19 

GPL  REF 3783 5642,1756 6134,12 6630,485 29573,728 64040,535 95174,77 10647,51 

GPL  S1 3783 5410,372 5915,915 6426,71 27299,614 55681,241 78435,62 10512,47 

GPL  S2 3783 5429,9144 5942,169 6441,078 27645,845 56482,553 79655,93 10572,70 

  

Il y’a aussi lieu de calculer la consommation en électricité pour les Transports en commun 

suivants : Metro, Tramway ainsi que le train : 

Pour cela il faut calculer les occupations (comme pour le bus) qui est égale à : 

Occupation passagère*pourcentage de personnes utilisant ce type de TC/taux de remplissage 

Les pourcentages ainsi que les taux de remplissage sont données en annexe. On aura donc 

les tableaux suivants pour les occupations véhiculaires. 

Calculée en KWH/an 
 

Tableau 48: consommation en carburant
103

  au cours des années  pour les différents 

scénarios. 

Total TC SQ REF S1 S2 

2004 5839,99945 5839,99945 5839,99945 5839,99945 

2010 10286290,7 79593986,2 123286041 80812545 

2011 10396619,6 86267896,6 128941385 89507950,5 

2012 10491971,2 92554204 133809358 98114989,7 

2015 10697288,7 109457679 144838539 123224630 

2018 10797570,8 124736715 152314607 146858349 

2020 10814482,6 135887136 156181431 161523916 

 

                                                 

103 Les bus n’y sont pas compris. 
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Figure 35 : Evolution de la consommation en Hydrocarbures pour le scénario SQ 

 

 

 
Figure36 : Evolution de la consommation en Hydrocarbures pour le scénario REF 

 

 
Figure 37 : Evolution de la consommation en Hydrocarbures pour le scénario S1 
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Figure 38: Evolution de la consommation en Hydrocarbures pour le scénario S2 

 

 : 

Les émissions de polluants de l’année 2012 et 2020 (avec et sans GPLisation) pour tous les 

scénarios sont dans la partie Annexe sous formes de tableaux. 

 

V.1.2.2. Emissions des polluants par catégorie et par type de carburant   

En raison de la masse importante d’informations sur les résultats, nous nous limiterons à 

la présentation des résultats relatifs aux polluants les plus importants.  

Dans le domaine des transports, les moteurs conduisent à des émissions de monoxyde 

de carbone (CO) et d’Hydrocarbure (HC), qui sont le résultat d’une combustion 

incomplète. Parallèlement, l’azote contenu dans l’air ambiant qui transite dans les 

moteurs, sans participer directement à la combustion, se combine partiellement à 

l’oxygène résiduel pour former les oxydes d’azotes (NOx). 

La combustion conduit également à la formation de particules plus ou moins fines (PM) qui 

proviennent essentiellement du diesel. 

Nous constatons que malgré le pourcentage (%) faible de véhicules poids lourds par 

rapport au VP et VUL, en milieu urbain, ces derniers sont responsables d’une quantité 

considérable de polluants.  

Les résultats fournis par COPERT III nous permettent de faire une estimation des 

polluants au cours des années jusqu’en 2020.  

a) Emissions de polluants par catégorie de véhicules 

Ce genre de résultats demande beaucoup de temps en manipulations c’est pour cela que 

nous avons choisit de ne présenter que l’année 2012 qui précède l’implémentation en GPL  

et l’année 2020 qui préconise une consommation du GPL qui sera 20% la consommation 

totale. 
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Et pour faire la comparaison entre l’implémentation du GPL et le cas contraire nous avons 

calculé aussi pour l’année 2020 sans GPL. 

 

Tableau 49 :  masse (en tonnes) des principaux polluants rejetés en 2012 en fonction des 

catégories de voitures 

 CO2 CO  N2O Nox  PM SO2 Pb 

VP 648309,3 9853,064 92,64766 1452,879 82,53061 318,5068 29885,09 

VUL 198985 3270,816 21,02198 609,7743 43,35952 148,2316 6967,052 

PL 134975,3 1430,364 6,612856 1059,621 65,32565 192,9679 912,6895 

BUS 279560,2 700,4748 6,972799 1931,692 102,2735 441,8525 20,65992 

 

On remarque le que principal émetteur en CO2 et en CO en 2012  c’est le parc VP 

(véhicule particulier) suivi des Bus pour le scénario SQ qui sont beaucoup plus nombreux 

que ceux des scénarios allégés S1 et S2 ; les VUL aussi occupent une part importante en 

émission de CO2. 

Pour les NOX, malgré leur petit nombre par rapport au VP et VUL les bus et les PL sont la 

cause de prés de 60% des émissions en NOX ils sont suivis des VP et VUL avec 40%. 

Les bus à eux seuls sont responsables de 60% des émissions particulate matter (PM). Ils 

sont aussi responsables des émissions en NO2 avec plus de 68% 

La principale cause des émissions en Pb sont bien sur les véhicules particuliers avec une 

participation de plus de 78% et cela est causé par le fort degré d’utilisation des essences en 

général et l’essence avec plomb en particulier. 

En outre une comparaison des émissions en vu en 2020 avec et sans l’implémentation de 

GPLisation. 

 

Tableau 50 :  masse (en tonnes) des principaux polluants rejetés en 2020 (avec 

implémentation en GPL) en fonction des catégories de voitures. 

 CO2 CO  N2O Nox  PM SO2 Pb 

VP 1336178 16856,44 144,03 2632,645 165,8237 582,0477 19251,91 

VUL 398548,1 5534,571 32,756 1132,025 79,56681 298,9948 5822,966 

PL 291340,8 2731,562 12,22124 2224,576 132,9255 423,218 984,7341 

BUS 303141,2 743,5502 7,698858 1895,326 91,49067 478,7944 22,14066 

 

 

b) Emissions de polluants au cours du temps 

Les tableaux récapitulatifs pour tous les types de polluants, en fonction des scénarios au 

cours des années sont présents dans la partie annexe. 
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     b.1)  CO2 : 

 
Figure 39: évolution de l’émission en CO2 en fonction du temps et des scénarios 

 

On remarque qu’il existe une certaine diminution de la pente de l’émission en CO2 par le 

parc lors de l’élaboration du scénario S1 et S2. Ce qui évoque un bon contrôle des 

émissions. 

 

b.2)  CO : 
 

 
  Figure 40: évolution de l’émission en CO en fonction du temps et des scénarios 

 

En comparant les pentes on peut remarquer que le contrôle des scénarios S1 ainsi que S2 en 

terme d’émissions de CO est plus sévère que celui du CO2.  
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b.3)  NO2 : 

 
Figure 41: évolution de l’émission en NO2 en fonction du temps et des scénarios 

 

 

b.4)  NOx: 

 
Figure 42: évolution de l’émission en NOx en fonction du temps et des scénarios 

 

L’inclusion des scénarios ont des conséquences bénéfiques en termes de rejets des NOx 

cela-dit l’implémentation des scénarios en 2012 avec des véhicules GPL se traduit par une 

petite hausse de cette dernière, on en conclue que la GPLisation est la principale cause de 

cette hausse. 
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b.4)  NH3: 

 
Figure 43: évolution de l’émission en NH4 en fonction du temps et des scénarios 

 

On remarque ici que la GPLisation du parc combiné aux scénarios S1 et S2 a fait stabiliser 

les émissions de NH3.  

 

b.5)  CH4: 

 
Figure 44: évolution de l’émissions en CH4 en fonction du temps et des scénarios 

 

La même remarque que pour les NOx. 
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b.6) Particulate Matter: 

 

 
Figure 45: évolution de l’émission en PM en fonction du temps et des scénarios 

 

 

b.7) volatile organic compounds : 

 
Figure 46: évolution de l’émission en VOC en fonction du temps et des scénarios 
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b.8) Non-méthane  volatile organic compounds : 

 
Figure 47: évolution de l’émission en NMVOC en fonction du temps et des scénarios 

 

b.9) SO4 : 

 
Figure 48: évolution de l’émission en SO4 en fonction du temps et des scénarios 
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b.10) Pb : 

 
Figure 49: évolution de l’émission en Pb en fonction du temps et des scénarios 

 

Notons que les émissions en Plomb n’augmentent que légèrement pour les scénarios S1, 

S2, REF a l’instar du scénario SQ ceux-ci entament une diminution remarquable dés 

l’année 2012 avec l’implantation de la GPLisation c'est-à-dire que l’utilisation du GPL au 

lieu de l’essence offre un meilleur contrôle des émissions en Pb. 

 

 

 

b.11) Autres Métaux: cette partie fera partie de l’Annexe.  

Cela dit il faut dire que les courbes d’émissions en métaux Cu, Cd, Cr, Se, Ni en enfin Zn 

suivent les mêmes tracés avec des coefficients differents, avec une pseudo-stabilisation (un 

contrôle des scénarios) cette dernière se fera assister par l’apport de la GPLisation débutant 

en l’année 2012. 
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V.2. Estimation du gain d’énergie et de la pollution évitée  
 

IV.2.1. Le gain d’énergie : 

La soustraction des valeurs des scénarios REF ; S1 ; S2 du scénario SQ nous donne les 

consommations d’hydrocarbures (en Tonnes) évitées par l’élaboration des scénarios. 

Tableau 51: Gains en carburant en mettant en place les différents scénarios pour plusieurs 

années   

  2004 2010 2011 2012 2015 2018 2020 2020 S 

R
E
F
 Essence REF 0 27204,42 34810,48 42381,41 54842,16 59003,39 55535,47 221322,32 

Gasoil REF 0 12671,79 15422,36 17275,12 32963,83 47880,82 64241,18 64241,17 

GPL  REF 0 1472,5594 1946,284 2444,859 12657,282 29613,075 44898,96 -76585,59 

S
1
 Essence S1 0 33633,62 43676,34 54032,56 75759,52 92688,83 99838,6 265625,45 

Gasoil S1 0 71921,92 84810,89 90250,71 110911,68 145786,96 172542,47 172542,46 

GPL  S1 0 1704,363 2164,489 2648,634 14931,396 37972,369 61638,11 -59846,44 

S
2
 Essence S2 0 32430,55 41463,86 50668,89 72040,72 89197,23 96513,92 262300,77 

Gasoil S2 0 78431,97 89795,93 104569,14 114841,81 150468,99 177317,42 177317,41 

GPL  S2 0 1684,8206 2138,235 2634,266 14585,165 37171,057 60417,8 -61066,75 

Et pour faire le choix entre les scénarios on doit fournir le gain en pourcentage par rapport 

au scénario SQ  

Tableau 52: Pourcentage des gains en carburant en mettant en place les différents scénarios 

pour plusieurs années   

  2004 2010 2011 2012 2015 2018 2020 2020 S 

R
E
F
 Essence REF 0,00% 21,92% 24,05% 25,72% 28,38% 28,51% 26,97% 59,54% 

Gasoil REF 0,00% 6,22% 7,07% 7,55% 12,51% 15,03% 18,14% 18,14% 

GPL  REF 0,00% 20,70% 24,09% 26,94% 29,97% 31,62% 32,05% -54,68% 

S
1
 Essence S1 0,00% 27,10% 30,18% 32,79% 39,20% 44,79% 48,48% 71,45% 

Gasoil S1 0,00% 35,29% 38,90% 39,45% 42,10% 45,75% 48,71% 48,71% 

GPL  S1 0,00% 23,96% 26,79% 29,18% 35,36% 40,55% 44,00% -42,72% 

S
2
 Essence S2 0,00% 26,14% 28,65% 30,75% 37,28% 43,10% 46,86% 70,56% 

Gasoil S2 0,00% 38,48% 41,18% 45,70% 43,59% 47,22% 50,06% 50,06% 

GPL  S2 0,00% 23,68% 26,46% 29,03% 34,54% 39,69% 43,13% -43,60% 

 

En faisant la soustraction pour les TC nous trouvons en KWH/an est retranscrite dans le 

tableau suivant
104

 : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

104 Les valeurs négatives veulent dire que c’est les scénarios S1 S2 REF qui consomment 

plus que le scénario SQ. Donc au lieu d’être évitée cette énergie là est produite en plus. 
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Tableau 53: Les gains d’énergie pour les TC en MWH/an. 

  REF S1 S2 
2004 0 0 0 

2010 -69307695,6 -112999751 -70526254,3 

2011 -75871277 -118544766 -79111330,9 

2012 -82062232,8 -123317386 -87623018,5 

2015 -98760389,9 -134141251 -112527341 

2018 -113939144 -141517036 -136060778 

2020 -125072653 -145366948 -150709433 

 

 

V.2.2. La pollution évitée : 
Tableau 54: masse (en tonnes) des principaux polluants rejetés en 2020 (sans 

implémentation en GPL) en fonction des catégories de voitures. 

 CO2 CO  N2O Nox  PM SO2 Pb 

VP 1416895 22273,13 183,4668 2411,9 165,8237 705,8815 38415,85 

VUL 412019 6512,856 40,35328 1109,042 79,56681 314,5694 8356,253 

PL 291340,8 2731,562 12,22124 2224,576 132,9255 423,218 984,7341 

BUS 303141,2 743,5502 7,698858 1895,326 91,49067 478,7944 22,14066 

 

En comparant les deux scénarios on remarque une différence frappante entre les émissions 

dues aux VP et aux VUL pour les deux catégories de voitures l’émission en polluants évitée 

est de  5%  pour le CO2, 22% pour le CO, 21% pour le NO2, -7% pour le NOx, 0% pour 

les PM, 14% pour le SO2 et finalement plus de 46% de Plomb en moins.  

Ce qui démontre que la GPLisation du parc a des conséquences toutefois bénéfiques sur 

l’environnement. 

En soustrayant les émissions scénarios REF, S1 et S2 sans (avec GPLisation du parc), avec 

ceux du Statut-Quo (sans GPLisation du parc) sans (année 2020) on trouve que l’évitement  

de la pollution est de : (le Tableau suivant donne le pourcentage d’évitement de la pollution 

pour des scénarios en 2020) 

 

Tableau 55: le pourcentage d’évitement des émissions des principaux polluants pour l’année 

2020. 

 CO2 CO  N2O Nox  PM SO2 Pb 

REF 28,7% 46,2% 44,1% 23,6% 28,4% 25,7% 61,2% 

S1 49,3% 62,4% 51,2% 45,8% 52,0% 52,4% 71,7% 

S2 48,8% 60,7% 50,9% 46,4% 51,8% 52,7% 70,8% 
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Tableaux récapitulatifs des émissions évitées dans le parc 

Algérois en fonction des scénarios au cours du temps 

Les polluants les plus importants : 

Remarque Pour l’année 2020S c’est la soustraction des émissions de l’année 2020 avec 

GPLisation avec celles de l’année 2020 sans GPLisation. 

 

CO2 REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 131728,9502 340218,7029 356903,1892 

2011 166280,0579 414490,6394 423130,2135 

2012 197977,8154 466304,017 469157,0248 

2015 324502,0554 645518,9452 644875,6272 

2018 446969,865 893858,7672 894644,6364 

2020 543687,8945 1087807,211 1087882,115 

2020 S 624404,6945 1168524,011 1168598,915 

 

NO2 REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 16,82986284 22,63515417 22,99201938 

2011 21,32962233 27,80127421 28,10183205 

2012 25,99120379 33,07271093 33,30624934 

2015 38,01621391 47,36506895 47,38630617 

2018 47,54233231 62,17038439 61,96238924 

2020 52,6879695 71,96858073 71,57122715 

2020 S 92,12476819 111,4053794 111,0080258 

 

PM REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 27,96969099 106,1788353 113,7964399 

2011 36,42446799 126,9676522 132,115057 

2012 42,46333701 134,1577735 137,7317227 

2015 69,70498827 166,1006215 169,0479236 

2018 104,8810227 214,3688378 217,7955921 

2020 130,8473791 257,0393457 260,9205128 

2020 S 130,8473791 257,0393457 260,9205128 

Les rejets en PM restent les mêmes pour les années 2020 et 2020S ceci nous confirme 

que l’adhésion de la GPLisation n’a rien avoir dans les rejets des PM, et même plus que 

les PM ne sont dus ni au voitures roulant au GPL, ni à celles qui roulent a l’essence, 

mais juste a celles qui roulent au Diesel. 

 

CO REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 2105,647575 3228,880115 3120,347637 

2011 3098,729814 4470,623882 4226,153223 

2012 3675,312777 5245,955829 4856,316514 

2015 4950,355682 7732,182265 7297,403407 

2018 6461,804444 10310,74769 9913,003543 

2020 7185,927897 12627,21514 12172,2509 

2020 S 12602,62039 18043,90763 17588,94339 

Nox REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 401,5985419 1885,708224 2051,367313 

2011 515,9583676 2223,277705 2358,193234 

2012 594,8219839 2326,977222 2448,09218 

2015 1029,630934 2822,595839 2939,247746 

2018 1618,876076 3557,537466 3685,233877 

2020 2109,162674 4168,642742 4306,141445 

2020 S 1888,416831 3947,896898 4085,395602 

SO4 REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 77,70619551 377,3475477 409,2630962 

2011 96,64029072 448,5569314 472,2402084 

2012 111,4851023 483,2654969 502,8651365 

2015 203,3441001 607,1754728 624,3209336 

2018 282,8821682 797,2356915 818,0729514 

2020 364,0061533 939,6559853 960,9684583 

2020 S 491,780109 1067,429941 1088,742414 
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PB REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 6443,086377 7965,777598 7680,708047 

2011 7661,272768 9612,687891 9125,678651 

2012 8663,079423 11044,66087 10357,10144 

2015 8203,334487 11632,06397 12392,96916 

2018 7813,695717 12274,77168 11812,38098 

2020 6419,267215 11540,20656 11155,91064 

2020 S 25583,21135 30704,1507 30319,85478 

 

 

NMVOC REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 167,7052668 449,5260636 470,1166043 

2011 213,1065176 556,1012447 564,5986856 

2012 244,9643686 603,2733824 603,6590567 

2015 399,1721018 816,5467359 814,7691597 

2018 593,0950306 1140,47781 1142,629215 

2020 742,2167723 1437,077286 1441,094932 

2020 S 448,8853555 1143,74587 1147,763515 

 

 

CH4 REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 18,70358915 34,87676049 34,71271808 

2011 22,33045953 40,10973707 39,0920285 

2012 26,08457381 45,22463681 43,26670952 

2015 35,05718686 58,67641926 56,86231624 

2018 42,59865277 72,0926411 70,67412957 

2020 46,58251651 80,71798346 79,46728957 

2020 S 79,40874316 113,5442101 112,2935162 

 

 

 

 

 

VOC REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 186,4088506 484,4028196 504,8293207 

2011 235,4369717 596,2109836 603,6907074 

2012 271,0489319 648,4980126 646,9257548 

2015 434,2292888 875,2231616 871,6314753 

2018 635,6936944 1212,570451 1213,303348 

2020 788,7992747 1517,795255 1520,562213 

2020 S 528,2940979 1257,290078 1260,057036 

NH3 REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 28,05198446 30,76854542 30,57987186 

2011 35,29155979 40,07010354 39,7439126 

2012 42,1947253 49,39018644 48,91283737 

2015 50,95142847 66,7125681 65,8212808 

2018 50,82926368 77,05155191 75,80670188 

2020 45,83911297 79,3108187 77,90273116 

2020 S 212,546594 246,0182997 244,6102121 
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Les métaux lourds 

 

Cu REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 66,21573937 177,3476134 186,3968837 

2011 83,22831471 215,7576652 220,5018039 

2012 98,60946454 241,9996887 243,6576955 

2015 144,9172202 312,7187742 313,1168896 

2018 175,9849121 399,6825119 401,7462001 

2020 197,1773356 456,7790274 459,2839598 

2020 S 470,3362545 729,9379462 732,4428786 

 

Ni REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 2,72653064 7,302548832 7,675165873 

2011 3,427048231 8,884139026 9,079485938 

2012 4,060390034 9,964692933 10,03296393 

2015 5,967179634 12,8766546 12,89304784 

2018 7,246437124 16,45751473 16,54249007 

2020 8,119066647 18,8085479 18,91169213 

2020 S 19,36678656 30,05626781 30,15941204 

 

Il est à noter que la ligne 2020 S est le résultat de la soustraction des différents 

scénarios en 2020 avec GPLisation du parc (REF, S1, S2) avec le scénario Statut-Quo 

de l’année 2020 sans GPLisation du parc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 0,389504363 1,04322123 1,096452236 

2011 0,48957831 1,269162679 1,297069396 

2012 0,580055624 1,423527486 1,433280472 

2015 0,852454246 1,839522109 1,841863969 

2018 1,035205292 2,351073498 2,363212822 

2020 1,159866635 2,686935341 2,701670207 

2020 S 2,766683772 4,293752479 4,308487345 

Cr REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 1,9475219 5,216106188 5,482261195 

2011 2,447891445 6,345813686 6,485347082 

2012 2,900278554 7,117637786 7,166402778 

2015 4,262271426 9,197610985 9,209320371 

2018 5,176026446 11,75536777 11,81606448 

2020 5,799333354 13,43467715 13,5083517 

2020 S 13,83341931 21,46876311 21,54243766 

Se REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 0,389504363 1,04322123 1,096452236 

2011 0,48957831 1,269162679 1,297069396 

2012 0,580055624 1,423527486 1,433280472 

2015 0,852454246 1,839522109 1,841863969 

2018 1,035205292 2,351073498 2,363212822 

2020 1,159866635 2,686935341 2,701670207 

2020 S 2,766683772 4,293752479 4,308487345 

Zn REF S1 S2 

2004 0 0 0 

2010 38,95044002 104,3221243 109,6452251 

2011 48,95783293 126,9162728 129,7069442 

2012 58,00556833 142,3527512 143,3280529 

2015 85,24542416 183,9522154 184,1864009 

2018 103,5205313 235,1073525 236,3212842 

2020 115,9866697 268,6935438 270,1670294 

2020 S 276,6683907 429,3752648 430,8487504 
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Tableaux récapitulatifs des pourcentages de l’évitement des 

émissions dans le parc Algérois en fonction des scénarios au 

cours du temps  

Les polluants les plus importants : 

 

CO2 REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,38% 31,98% 33,55% 

2011 14,12% 35,19% 35,93% 

2012 15,48% 36,46% 36,68% 

2015 20,28% 40,34% 40,30% 

2018 22,28% 44,55% 44,59% 

2020 23,78% 47,59% 47,59% 

2020 S 26,38% 49,37% 49,38% 

 

 

NO2 REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 18,19% 24,46% 24,84% 

2011 20,39% 26,58% 26,87% 

2012 22,32% 28,40% 28,60% 

2015 26,47% 32,98% 33,00% 

2018 28,32% 37,03% 36,91% 

2020 29,08% 39,72% 39,50% 

2020 S 41,75% 50,49% 50,31% 

 

 

PM REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 9,26% 35,15% 37,67% 

2011 11,44% 39,89% 41,51% 

2012 12,87% 40,65% 41,73% 

2015 18,45% 43,96% 44,74% 

2018 23,65% 48,33% 49,11% 

2020 26,35% 51,77% 52,55% 

2020 S 26,35% 51,77% 52,55% 

 

 

CO REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 19,86% 30,45% 29,42% 

2011 25,15% 36,28% 34,30% 

2012 26,99% 38,52% 35,66% 

2015 28,97% 45,25% 42,70% 

2018 31,03% 49,52% 47,61% 

2020 30,64% 53,83% 51,89% 

2020 S 43,65% 62,49% 60,92% 

Nox REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 7,28% 34,20% 37,21% 

2011 8,90% 38,33% 40,66% 

2012 9,93% 38,86% 40,89% 

2015 15,09% 41,38% 43,09% 

2018 20,43% 44,89% 46,50% 

2020 24,15% 47,74% 49,31% 

2020 S 22,19% 46,38% 48,00% 

SO4 REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 7,17% 34,79% 37,74% 

2011 8,25% 38,29% 40,31% 

2012 8,98% 38,92% 40,50% 

2015 14,03% 41,90% 43,08% 

2018 16,20% 45,67% 46,86% 

2020 18,86% 48,69% 49,79% 

2020 S 23,90% 51,88% 52,91% 
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Pb REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 21,92% 27,10% 26,13% 

2011 24,05% 30,18% 28,65% 

2012 25,72% 32,79% 30,75% 

2015 26,56% 37,65% 40,12% 

2018 28,51% 44,79% 43,10% 

2020 26,97% 48,48% 46,86% 

2020 S 59,54% 71,46% 70,56% 

 

NMVOC REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,84% 34,41% 35,99% 

2011 15,18% 39,62% 40,23% 

2012 16,54% 40,74% 40,77% 

2015 21,87% 44,74% 44,64% 

2018 25,83% 49,67% 49,76% 

2020 27,66% 53,56% 53,71% 

2020 S 18,78% 47,86% 48,03% 

 

CH4 REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 17,24% 32,14% 31,99% 

2011 19,18% 34,45% 33,57% 

2012 21,07% 36,53% 34,94% 

2015 24,60% 41,17% 39,89% 

2018 26,62% 45,06% 44,17% 

2020 27,40% 47,47% 46,74% 

2020 S 39,14% 55,97% 55,35% 

Les métaux lourds 

 

Cu REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,06% 32,29% 33,94% 

2011 13,70% 35,53% 36,31% 

2012 14,98% 36,75% 37,00% 

2015 18,97% 40,94% 40,99% 

2018 20,00% 45,42% 45,66% 

2020 21,01% 48,67% 48,94% 

2020 S 38,82% 60,24% 60,45% 

 

 

VOC REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 13,18% 34,24% 35,68% 

2011 15,49% 39,23% 39,72% 

2012 16,89% 40,41% 40,32% 

2015 22,07% 44,48% 44,29% 

2018 25,88% 49,37% 49,40% 

2020 27,65% 53,19% 53,29% 

2020 S 20,38% 48,49% 48,60% 

NH3 REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 20,74% 22,75% 22,61% 

2011 22,30% 25,32% 25,11% 

2012 23,46% 27,47% 27,20% 

2015 24,81% 32,49% 32,05% 

2018 24,17% 36,64% 36,05% 

2020 22,75% 39,36% 38,67% 

2020 S 57,73% 66,82% 66,44% 

cd REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,06% 32,29% 33,94% 

2011 13,70% 35,53% 36,31% 

2012 14,98% 36,75% 37,00% 

2015 18,97% 40,94% 40,99% 

2018 20,00% 45,42% 45,66% 

2020 21,01% 48,67% 48,94% 

2020 S 38,82% 60,24% 60,45% 
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Cr REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,06% 32,29% 33,94% 

2011 13,70% 35,53% 36,31% 

2012 14,98% 36,75% 37,00% 

2015 18,97% 40,94% 40,99% 

2018 20,00% 45,42% 45,66% 

2020 21,01% 48,67% 48,94% 

2020 S 38,82% 60,24% 60,45% 

 
Ni REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,06% 32,29% 33,94% 

2011 13,70% 35,53% 36,31% 

2012 14,98% 36,75% 37,00% 

2015 18,97% 40,94% 40,99% 

2018 20,00% 45,42% 45,66% 

2020 21,01% 48,67% 48,94% 

2020 S 38,82% 60,24% 60,45% 

 

On remarque que pour les métaux lourds les pourcentages d’évitement en émission est 

le même ce qui confirme notre dire (ils suivent le même tracé avec des coefficients différents).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,06% 32,29% 33,94% 

2011 13,70% 35,53% 36,31% 

2012 14,98% 36,75% 37,00% 

2015 18,97% 40,94% 40,99% 

2018 20,00% 45,42% 45,66% 

2020 21,01% 48,67% 48,94% 

2020 S 38,82% 60,24% 60,45% 

Zn REF S1 S2 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 12,06% 32,29% 33,94% 

2011 13,70% 35,53% 36,31% 

2012 14,98% 36,75% 37,00% 

2015 18,97% 40,94% 40,99% 

2018 20,00% 45,42% 45,66% 

2020 21,01% 48,67% 48,94% 

2020 S 38,82% 60,24% 60,45% 
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Critique de L'études "Plan du transport d'Alger"  
 

L'étude présente une évolution de l'habitat suivant des projets vieux qui n'ont pas vu le jour, 

comme pour le cas de la nouvelle ville "Sidi Abdallah" que l'état Algérien a abandonné. 

 

Un autre aspect important que l'étude ne parvient pas à prédire c'est le changement de la 

politique du pays notamment la suppression du crédit automobile qui influence fortement le 

taux d'acquisition de ces derniers, ainsi que l'évolution des pôles de l'emploi. 

 

Tout cela donne naissance à une nécessité de refaire toute l'étude et de la réviser avec les 

nouveaux paramètres d'études et des projets actualisés. 

 

Après cela les consommations et les émissions évitées calculées auront beaucoup plus de 

signification et de précision. 

 

 

Traitement des résultats de l'étude 
 

En se basant sur les différents tableaux exprimant les pourcentages d'évitement des 

polluants, et surtout les principaux polluants qui sont le CO2, NOx et le SO4, nous 

remarquons que l'implémentation de la capitale avec le scénario S2 serait meilleur du point 

de vue environnemental que d'opter pour les deux autres scénarios. 

 

Et que l'instauration de la dite GPLisation aurait encore de meilleurs résultats sur le plan 

écologique. Ce qui éviterait les émissions par rapport à même scénario (S2) sans 

GPLisation  en CO2 et le NO2 de prés de 2%, le SO2 de prés de 3%, le CO de prés de prés 

de 9%, et le plus important le Pb de 47% sauf pour le NOx qui augmenterait en revanche de 

prés de 1.31%. 

   

Donc notre conseil serait d'orienter le choix du décideur vers le scénario S2 en 

recommandant une GPLisation du parc comme prévue pour l'année 2020. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

L’inventaire global des émissions de polluants et de gaz à effet de serre permet 

d’estimer la part d’émission issue du secteur des transports  routiers. C’est un outil 

d’étude global au niveau d’un pays afin qu’il soit utilisé pour les négociations 

internationales à l’image de la convention cadre des nations unies sur les changements 

climatiques et le protocole de Kyoto ou pour le développement de stratégies nationales 

vis-à-vis du transport routier, de l’infrastructure de transports, de la réglementation ou 

de la consommation de carburant. Toutefois, la baisse de certains polluants n’induit pas 

une amélioration systématique de la qualité de l’air dans les agglomérations, seul un 

inventaire d’émission local permet de le savoir.  

Dans le cadre de ce mémoire, a été réalisé un inventaire des émissions locales de la 

pollution de l’air dues au trafic routier transitant une agglomération qui est la capitale 

Algérienne « Alger ». 

Cependant, seules ces informations sur les émissions et les consommations ne peuvent 

résoudre le phénomène de la pollution atmosphérique et ses effets néfastes. Il a fallu 

donc voir toutes les méthodes susceptibles de diminuer les quantités émises au niveau 

de la source. A cet égard, nous avions fait appel à une étude des déplacements dans la 

wilaya d’Alger faite en 2005, l’actualisation des paramètres d’évolution du PIB, taux 

d’emploi et de la population, nous a permit d’approcher des résultats réels. 

Les résultats de calcul relatifs aux émissions obtenues par l’utilisation du modèle 

COPERT III  donnent d’importantes informations en matière de type de polluants (CO, 

PM et NOx). Pour tous les Scénarios émis dans l’étude du transport d’Alger.  

Cette étude nous a permit de constater le lien étroit entre le trafic et les concentrations 

en polluants, notamment les oxydes d’azote (NOx), ainsi que le non respect par certains 

véhicules des seuils limites fixés par la réglementation nationale pour les polluants (CO, 

PM et NOx), quoique ces seuils d’émission soient considérés comme acceptables pour la 

préservation de l’environnement.  

Grace à l’implémentation des scénarios, elle nous a permit aussi de voir les écarts 

considérables de consommation et d’émissions que pourrait engendrer une nouvelle 

organisation des déplacements, un nouveau réseau de transport, constructions (trémies, 

tunnels, nouvelles voies, autoroutes, aménagement etc…).  

Nous avons constaté également qu’il existerait, pour tous les scénarios étudiés une 

évolution au cours du temps explicable, des consommations en hydrocarbures et en 

émissions, aussi, plus on favorise l’adhésion du GPL moins on consomme, et moins on 

émet de gaz, exception faite pour les NOx, qui augmentent légèrement par rapport aux 

autres polluants.    
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L’analyse des gains en énergie et en émissions, nous permet donc de dire que les 

scénarios, S1 et S2 apportent des résultats bénéfiques en termes d’économie (épargne en 

consommation de carburant) et d’environnement (moins d’émissions en polluants), 

encore plus davantage c’est qu’une GPLisation du parc favoriserait la diminution de ces 

derniers. 

Ce que nous emmétrerions comme recommandations, c’est que le plan de transport 

d’Alger (faite par le Groupement Dessau–Soprin/STM/THALES E&C) doit être refait et 

renouvelé non pas partir de l’année de référence 2004, mais à partir de 2011 pour de 

plus exacts résultats, aussi la même étude faite par nos soins sur la consommation et les 

émissions doit être faite pour les scénarios futurs. 

Une autre recommandation, serait d’essayer d’implémenter d’autres sources d’énergie, 

de préférence des énergies propres afin de produire de l’électricité car tous les modes de 

transport en commun en utilisent. En adoptant cette recommandation, le transport sera 

moins polluant et il y’aura bien sur un gain sur l’énergie fossile  (le C1 et C2). 
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Annexe  1: Quelques définitions 

 
Individu (ou unité statistique): C’est l’entité sur laquelle va porter la mesure ou l’observation. Il 

faut donc pouvoir l’identifier et l’atteindre. Cette évidence masque des problèmes pratiques 

ardus, qui nécessitent parfois de revenir sur le choix initial de l’unité statistique. 

 

Sondage aléatoire (ou probabiliste): Cette expression s’applique aux enquêtes effectuées auprès 

d’individus désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des individus qui constituent la 

population. C’est la première condition pour pouvoir appliquer les lois statistiques et effectuer 

les calculs de précision qui en découlent. 

 

Base de sondage: C’est la liste, sans omission ni répétition, de tous les individus de la 

population, qui va permettre le tirage au sort de l’échantillon. Le résultat dépendra en partie de 

la qualité de la base de sondage. 

 

La stratification est une partition de la population qui vise à améliorer l’efficacité du sondage. A 

partir de données statistiques sur certaines caractéristiques de la population, celle-ci est scindée 

en sous-ensembles présumés homogènes (à variance faible pour le résultat recherché).  

 

Représentatif : Pour un sondage aléatoire stratifié le terme « représentatif » signifie que le taux de 

sondage est identique et constant dans chaque strate. Cette répartition de l’échantillon donne la 

meilleure précision sur le résultat global, mais aussi une précision  moins bonne pour les strates à 

faible effectif. 

 

Méthodes d’enquête par quotas  La méthode des quotas est la méthode empirique la plus 

utilisée, notamment pour les enquêtes d’opinion et études de marché. Elle est généralement 

moins coûteuse qu’une méthode aléatoire et plus facile à administrer car elle ne nécessite pas 

l’existence d’une base de sondage. En effet, quelques informations statistiques sur la population 

étudiée suffisent pour pouvoir sélectionner un échantillon. C’est pourquoi, cette méthode reste 

la technique d’échantillonnage la plus efficace lorsqu’on ne possède pas de base de sondage 

fiable et qu’on a quand même un besoin d’information. 

La méthode des quotas consiste à diviser la population étudiée en sous groupes en fonction de 

leurs caractéristiques, l’objectif étant que chaque sous groupe soit représenté. Par exemple si, 

sur une base de 200 individus (100 hommes et 100 femmes), on souhaite prélever un échantillon 

représentatif de 10 personnes et qu’on utilise la méthode des quotas, on aura tendance à diviser 

l’échantillon de façon égalitaire : 5 hommes et 5 femmes. 

Notons également que dans cette méthode, les unités composant l’échantillon ne sont pas 

sélectionnées au hasard, c’est l’intervieweur lui-même qui les déterminera ce qui peut donner 

lieu à des erreurs de sélection. 

 
 

Le taux de motorisation : est un indicateur caractérisant le nombre de véhicules particuliers 

possédés par une population donnée. II est calculé en rapportant le nombre de voitures recensés 

dans une aire géographique donnée au nombre de ménages (ou à la population) de cette aire. On 

l’exprime généralement en nombre de véhicules pour 100 ménages ou en nombre de véhicules 

pour 1000 ménages. 
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Le taux d’équipement : indique la proportion de ménages équipés en voitures particulières. C’est 

le produit du nombre de ménages disposant d’un ou de plusieurs véhicules sur le nombre total 

de ménages de l’aire géographique considéré. 

 

La mobilité : est un indicateur du nombre moyen de déplacements que réalise une personne 

pendant la journée. Il est obtenu en rapportant le nombre total de déplacements effectués durant 

24 heures par les résidents d’une aire géographique donnée à la population totale de cette aire. 

 

L’Occupation : ou l’occupation des routes c’est le nombre d’usagers en termes de véhicules 

parcourant une distance par unité de temps, (Véhicules*Km/ Jour). 

 

Un déplacement : est constitué d’un aller simple effectué d’un point (Origine) à un autre 

(Destination) pour un motif unique avec un ou plusieurs moyens de transport.  

 

Covoiturage :  c'est  le regroupement de plusieurs personnes dans un même véhicule au lieu 

d’une utilisation individuelle (notamment pour des déplacements récurrents comme les 

déplacements domicile/travail), peut se pratiquer soit de façon informelle à la suite de 

regroupements volontaires (entre voisins, amis), soit dans le cadre d’un plan de mobilité 

organisé dans une entreprise, soit encore à partir d’une centrale de covoiturage qui constitue des 

équipages à l’échelle d’une agglomération. Le covoiturage sera encouragé par la réalisation de 

parkings aux abords des échangeurs des autoroutes et la mise en place de partenariats entre les 

sociétés concessionnaires exploitantes et les collectivités locales concernées.  

 

GPLisation: l'action de convertir un véhicule essence en un véhicule qui fonctionne en GPL. 

 

VP : véhicule particulier. 

 

VUL : véhicule utilitaire léger. 

 

PL : véhicule poids lourd. 

 

UVP : Unité véhicule particulier ; (1VP= 1UVP ; 1VUL= 1UVP ; 1PL= 2UVP) 

 

VOC : Organic volatil compound.   

 

NMVOC: Non méthane volatil organic compound. 

PM: Particulate matter.
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Annexe  2: Notice de travail pour le Chef de Projet 

 

Concernant l’équipe d’encadrement chargée du pilotage et de suivi de l’enquête sur terrain, elle 

été composée : 

D’un Chef de Projet : Outre ses missions principales de suivi et de pilotage de l’enquête, il 

aura à sa charge : 

 Faire des visites inopinées d’une manière régulière pour superviser et contrôler le travail 
sur terrain ; 

 Opérer les arbitrages nécessaires et répondre aux problèmes posés  par les enquêteurs ; 

 Faire le point sur l’état d’avancement de la réalisation d’enquêtes. 

D’un chef de projet adjoint : Est responsable de tout le personnel d’enquête sur le terrain 

durant toute la période de l’enquête. Il épaule le chef de projet dans ses différentes missions. 

Son rôle consiste essentiellement à: 

 Rendre compte régulièrement au chef du projet et solliciter son aide pour la résolution de 
tous problèmes posés. 

 Sélectionner et former le personnel de l’enquête. 

 Suivre et contrôler le déroulement des enquêtes. 

 Veiller sur la qualité de l’enquête. 

 Gérer l’échantillon et veiller sur le respect de son enquête.  

 Orienter, conseiller et aider l’ensemble du personnel dans l’accomplissement de leurs 
missions. 

 Veiller à l’application de toutes les instructions et les consignes d’enquête. 

 Tenir un cahier de suivi de l’enquête. 

 Informer au préalable le chef de projet sur toute décision de changement dans l’équipe  

 Veille à la résolution des problèmes administratifs liés à l’enquête (rupture de stock de 

fiches, problème de transport,......) ; 

 Il est ainsi responsable de l’étape saisie, apurement et traitement de l’enquête.   
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Annexe  3 : Fiche de comptages manuels 
Informations sur le comptage   

Code de l’enquêteur  Jour Mois Année 

  Aout   2011 

* (Cette fiche doit être changée chaque fois qu’une case se remplit) 

** Pour chaque véhicule mettre une barre dans la case où il est répertorié.  

Total des véhicules transitant ***  

  Classe de véhicules Avant -2000 2000-2005  Après 2005 

V
P

 

Essence <1,4 l **  
lllllllllllllllllll 

lllllllllllllll 
……………………………. 

Essence >1,4 l       

Diesel  <2,0 l       

Diesel  >2,0 l       

GPL       

V
U

L
 

Essence <3,5t        

Diesel <3,5 t        

B
us

 

Urban Buses Midi 

<=15 t   
      

Autobus > 15t       

PO
ID

S
 L

O
U

R
D

 

Essence >3,5 t       

Diesel 3,5-7,5 t       

Diesel 7,5-16 t       

Diesel 16- 32 t       

Diesel > 32 t       
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Annexe  4 : Tableaux récapitulatifs des émissions dans le 

parc Algérois en fonction des scénarios au cours du temps 

Les polluants les plus importants : 
CO2 REF S1 S2 SQ 

2004 643403,1 643403,1 643403,1 643403,1 

2010 932043,5 723553,7 706869,2 1063772 

2011 1011479 763268,8 754629,3 1177759 

2012 1081019 812692,3 809839,3 1278996 

2015 1275862 954845,2 955488,5 1600364 

2018 1559569 1112680 1111894 2006539 

2020 1742293 1198173 1198099 2285981 

2020 S 1790783 1218167 1222454 2366697 

 

 

CO REF S1 S2 SQ 

2004 6771,434 6771,434 6771,434 6771,434 

2010 8499,078 7375,846 7484,378 10604,73 

2011 9223,608 7851,714 8096,185 12322,34 

2012 9942,181 8371,538 8761,178 13617,49 

2015 12138,52 9356,694 9791,473 17088,88 

2018 14360,25 10511,3 10909,05 20822,05 

2020 16270,65 10829,37 11284,33 23456,58 

2020 S 19774,88 13398,56 13981,5 28873,27 

NO2 REF S1 S2 SQ 

2004 44,59097 44,59097 44,59097 44,59097 

2010 75,71262 69,90733 69,55046 92,54248 

2011 83,26996 76,79831 76,49775 104,5996 

2012 90,44571 83,36421 83,13067 116,4369 

2015 105,597 96,24819 96,22695 143,6133 

2018 120,3297 105,7016 105,9096 167,872 

2020 128,5161 109,2355 109,6328 181,2041 

2020 S 150,0584 133,3048 133,6768 220,6409 

Nox REF S1 S2 SQ 

2004 4605,628 4605,628 4605,628 4605,628 

2010 5111,786 3627,676 3462,017 5513,384 

2011 5284,266 3576,947 3442,032 5800,225 

2012 5392,528 3660,373 3539,258 5987,35 

2015 5791,974 3999,009 3882,357 6821,605 

2018 6306,213 4367,552 4239,855 7925,089 

2020 6623,407 4563,927 4426,428 8732,569 

2020 S 6467,108 4414,54 4292,375 8511,823 

PM REF S1 S2 SQ 

2004 255,564 255,564 255,564 255,564 

2010 274,1311 195,9219 188,3043 302,1008 

2011 281,8495 191,3063 186,1589 318,274 

2012 287,5853 195,8909 192,3169 330,0487 

2015 308,143 211,7474 208,8001 377,848 

2018 338,629 229,1412 225,7144 443,51 

2020 365,638 239,4461 235,5649 496,4854 

2020 S 365,638 238,5077 235,5649 496,4854 

SO4 REF S1 S2 SQ 

2004 730,3439 730,3439 730,3439 730,3439 

2010 1006,818 707,1763 675,2607 1084,524 

2011 1074,762 722,845 699,1617 1171,402 

2012 1130,108 758,3272 738,7275 1241,593 

2015 1245,801 841,97 824,8245 1449,145 

2018 1462,776 948,4223 927,585 1745,658 

2020 1565,879 990,2288 968,9164 1929,885 

2020 S 1652,918 1053,539 1036,341 2057,659 

VOC REF S1 S2 SQ 

2004 1065,859 1065,859 1065,859 1065,859 

2010 1228,437 930,4432 910,0167 1414,846 

2011 1284,443 923,6686 916,1888 1519,88 

2012 1333,558 956,109 957,6813 1604,607 

2015 1533,575 1092,581 1096,173 1967,805 

2018 1820,403 1243,527 1242,794 2456,097 

2020 2064,495 1335,499 1332,732 2853,294 

2020 S 1895,845 1229,931 1224,956 2592,789 

PB REF S1 S2 SQ 

2004 19635,32 19635,32 19635,32 19635,32 

2010 22945,99 21423,3 21708,37 29389,08 

2011 24193,93 22242,51 22729,52 31855,2 

2012 25022,1 22640,52 23328,08 33685,18 

2015 22688,33 19259,6 18498,7 30891,67 

2018 19592,56 15131,48 15593,87 27406,25 

2020 17386,57 12265,63 12649,92 23805,83 

2020 S 30441 22119,42 22762,52 42969,78 
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NMVOC REF S1 S2 SQ 

2004 977,5185 977,5185 977,5185 977,5185 

2010 1138,629 856,8085 836,2179 1306,335 

2011 1190,333 847,3387 838,8412 1403,44 

2012 1235,825 877,5164 877,1307 1480,79 

2015 1426,1 1008,725 1010,503 1825,272 

2018 1703 1155,617 1153,466 2296,095 

2020 1941,041 1246,181 1242,163 2683,258 

2020 S 1751,619 1130,755 1123,425 2389,926 

 

 

 

 

 

Les métaux lourds 

 

Cu REF S1 S2 SQ 

2004 333,7485 333,7485 333,7485 333,7485 

2010 482,9834 371,8515 362,8022 549,1991 

2011 524,0887 391,5593 386,8152 607,317 

2012 559,8632 416,4729 414,8149 658,4726 

2015 619,0046 451,203 450,8049 763,9218 

2018 703,9002 480,2026 478,1389 879,8851 

2020 741,3572 481,7555 479,2505 938,5345 

2020 S 928,7465 621,1552 623,243 1211,693 

 

NH3 REF S1 S2 SQ 

2004 48,77214 48,77214 48,77214 48,77214 

2010 107,2225 104,5059 104,6946 135,2745 

2011 122,9566 118,1781 118,5043 158,2482 

2012 137,6302 130,4348 130,9121 179,825 

2015 154,4088 138,6477 139,539 205,3603 

2018 159,4417 133,2194 134,4643 210,271 

2020 155,6391 122,1674 123,5754 201,4782 

2020 S 278,3067 223,3748 225,7724 368,1857 

CH4 REF S1 S2 SQ 

2004 88,34085 88,34085 88,34085 88,34085 

2010 89,80788 73,6347 73,79875 108,5115 

2011 94,10918 76,3299 77,34761 116,4396 

2012 97,73273 78,59267 80,5506 123,8173 

2015 107,4753 83,85602 85,67013 142,5324 

2018 117,4035 87,90955 89,32806 160,0022 

2020 123,4536 89,31818 90,56888 170,0362 

2020 S 144,2267 99,17648 101,5313 202,8624 

cd REF S1 S2 SQ 

2004 1,963226 1,963226 1,963226 1,963226 

2010 2,841079 2,187362 2,134131 3,230583 

2011 3,082874 2,30329 2,275383 3,572453 

2012 3,293313 2,449841 2,440088 3,873368 

2015 3,641203 2,654135 2,651793 4,493657 

2018 4,140589 2,824721 2,812582 5,175794 

2020 4,360924 2,833856 2,819121 5,520791 

2020 S 5,463215 3,653854 3,666135 7,127608 

Cr REF S1 S2 SQ 

2004 9,816131 9,816131 9,816131 9,816131 

2010 14,20539 10,93681 10,67065 16,15291 

2011 15,41437 11,51645 11,37692 17,86226 

2012 16,46656 12,2492 12,20044 19,36684 

2015 18,20602 13,27068 13,25897 22,46829 

2018 20,70295 14,12361 14,06291 25,87897 

2020 21,80462 14,16928 14,0956 27,60396 

2020 S 27,31607 18,26927 18,33068 35,63804 

Se REF S1 S2 SQ 

2004 1,963226 1,963226 1,963226 1,963226 

2010 2,841079 2,187362 2,134131 3,230583 

2011 3,082874 2,30329 2,275383 3,572453 

2012 3,293313 2,449841 2,440088 3,873368 

2015 3,641203 2,654135 2,651793 4,493657 

2018 4,140589 2,824721 2,812582 5,175794 

2020 4,360924 2,833856 2,819121 5,520791 

2020 S 5,463215 3,653854 3,666135 7,127608 



Estimation de l’énergie gagnée et des émissions polluantes de l’air évités au niveau de la zone d’Alger                                                                                   
 

   

Annexes 

 

 

Ni REF S1 S2 SQ 

2004 13,74258 13,74258 13,74258 13,74258 

2010 19,88755 15,31153 14,93891 22,61408 

2011 21,58012 16,12303 15,92768 25,00717 

2012 23,05319 17,14888 17,08061 27,11358 

2015 25,48842 18,57895 18,56255 31,4556 

2018 28,98412 19,77305 19,68807 36,23056 

2020 30,52647 19,83699 19,73385 38,64554 

2020 S 38,2425 25,57698 25,66295 49,89326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn REF S1 S2 SQ 

2004 196,3226 196,3226 196,3226 196,3226 

2010 284,1079 218,7362 213,4131 323,0583 

2011 308,2875 230,329 227,5383 357,2453 

2012 329,3313 244,9841 244,0088 387,3368 

2015 364,1203 265,4135 265,1794 449,3658 

2018 414,0589 282,4721 281,2582 517,5795 

2020 436,0924 283,3856 281,9121 552,0791 

2020 S 546,3215 365,3854 366,6135 712,7608 
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Annexe 5 : courbes de l’évolution des émissions en Métaux 

lourds au cours du temps pour différents scénarios : 
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Annexe   6 : Consommation électrique des transports en 

commun hors Bus. 

Il reste à noter que les consommations sont en KWH/an 

 

Train SQ REF S1 S2 

2010 10286290,7 23699424,5 24074000,1 24036202,4 

2011 10396619,6 24950760,7 26365883,4 24981354,2 

2012 10491971,2 25959815,3 28562001,2 25695801,5 

2015 10697288,7 27655641,5 34538510,9 26664796,2 

2018 10797570,8 27597864,7 39530971,7 26247620 

2020 10814482,6 26730714,5 42278780,6 25398890,7 

 

Tramway SQ REF S1 S2 

2004 0 0 0 0 

2010 0 10021975,7 10192592,8 10180080,2 

2011 0 11387536,5 12023778,8 13779528,8 

2012 0 12843482,5 13996689,4 17721932 

2015 0 18024847,3 20781536 31227953,5 

2018 0 25561239 28917612,4 46486453,1 

2020 0 33679781,3 35144211,4 57168734,6 

 

  

Metro SQ REF S1 S2 

2004 0 0 0 0 

2010 0 45872586,1 89019448,7 46596262,4 

2011 0 49929599,4 90551723 50747067,5 

2012 0 53750906,2 91250667 54697256,2 

2015 0 63777189,8 89518492,4 65331880,2 

2018 0 71577611,2 83866023 74124275,8 

2020 0 75476640,3 78758439 78956290,6 
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Annexe  7: Récapitulation des comptages 

manuels  

 
Journée du : ……………………………………….…  

 

 

 

 

  Essence Gasoil  GPL Total 

VP         

VUL 
        

PL 
        

Bus         

Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Recensés Enquêtés  

VP     

TAXI     

PL    

VUL     

Total     

  Avant 2000  [2000-2005[ Après 2005 TOTAL 

VP         

VUL         

PL         

Bus         

Total         

Essence          

Diesel          

GPL          

Total         
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Annexe  8 : Les scénarios  

 
Tableau : Présentation simplifiée des scénarios d’offre et de demande de transport urbain 
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Annexe  9 : Les Outputs du logiciel Davisum (TC) 
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Annexe  10 : Prévisions de déplacements quotidiens pour les horizons 

2010 et 2020  
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