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Entrant dans le cadre des grands projets structurants, le tramway est 
inscrit dans une logique de la modernisation et du renforcement du 
réseau national de transport urbain des grandes villes algériennes. A 
cet effet, il contribue à l'amélioration urbanistique d'une part, et 
favorise le développement économique, d'autre part. 
« Le tramway en plus d’être un vecteur de la mobilité, il précède, 
provoque, accompagne ou suit les processus de mutation des aires 
métropolitaines y compris dans leur dimension politique. Il est un 
vecteur d’intégration et/ou de fragmentation spatiale, sociale, 
politique des territoires »1. Dès lors, le tramway, mode de transport 
moderne et écologique favorise l’usage du transport en commun. 
Répondant aux exigences de la mobilité, des études ont montré que 
le tramway, étant plus rapide que l’autobus, capte une partie des 
usagers de ce dernier, et un nouveau groupe de personnes qui 
n’utilisaient pas antérieurement le transport public. Cette attraction 
est due, au gain de temps par rapport au véhicule privé, ou par 
l’épargne économique.  
 
A cet effet et dans le cadre du Projet de Modernisation de la 
Métropole de Constantine, et pour développer le transport urbain qui 
connaît des problèmes multiples, la wilaya de Constantine a lancé un 
moyen de transport urbain écologique, le tramway. Il constitue une 
alternative plus durable, offrant un plus haut degré de confort, une 
plus grande capacité de transport, et moins de nuisances quant à la 
pollution atmosphérique et aux nuisances sonores dans la ville. En 
continuité de la première ligne du tramway, un projet d'extension est 
lancé. Quel est le processus de la phase étude du projet ? Et quel est 
le dispositif de management ? 
 
L'objectif de cette communication réside dans la mise en évidence de 
la démarche adoptée dans l'étude du projet d'extension de la 
première ligne du tramway de Constantine. Cerner les aspects du 

                                                
1 Ingelaere Raynald. Transports urbains et intégration métropolitaine à Montréal, 2004. 
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projet du point de vue de : ses composants, son programme, son coût, 
ses intervenants... 
1 – Présentation du projet « tramway de Constantine » 

Le projet d'extension du tramway se situe sur le plateau d’Aïn el Bey, 
au Sud de la ville de Constantine. Actuellement, la première ligne 
reliant le centre-ville de Constantine et Zouaghi est fonctionnelle 
depuis le 5 juillet 2013 sur une distance de 8,1 km avec 11 stations. 
La capacité de transport envisagée pour le premier tronçon est 
160.000 usagers/jour. Les extensions de celle-ci vers l’aéroport et la 
nouvelle ville Ali Mendjeli sont en phase de projet. A titre indicatif, la 
population de Ali Mendjeli sera de 170.184 en 2015, et devrait se 
stabiliser autour de 300.000 habitants en 2020 avec une croissance 
moyenne interannuelle de 12%.2  
L’Entreprise de Métro d’Alger (EMA) a confié au Groupement IDOM-
TEC4 le présent projet portant sur l’Étude d’Avant-projet Détaillé, le 
Suivi et le Contrôle des Travaux de Réalisation de l’Extension de la 
Première Ligne de Tramway de Constantine «Zouaghi - Nouvelle Ville 
d’Ali Mendjeli» et « Zouaghi - Aéroport ». A horizon 2015 - 2020, 22 
stations sont programmées du stade Benabdelmalek - Zouaghi vers la 
nouvelle ville Ali Mendjeli et l'extension vers l’aéroport, 14 stations à 
partir du stade Benabdelmalek. L’extension de la première ligne est 
formée par les trois projets suivants :  
-Avant Projet Détaillé (APD) Extension Remisage Zouaghi  
-Avant Projet Détaillé (APD) Extension Zouaghi - Aéroport  
-Avant Projet Détaillé (APD) Extension Zouaghi – Ali Mendjeli 
 

1.1 - Le tracé de l’extension du tramway  "Zouaghi – Ali 

Mendjeli" 

La longueur totale du tracé de la gare intermodale de Zouaghi vers la 
ville nouvelle est de 10,332 km, celui-ci se divise en trois parties : au 
départ, un premier tronçon urbain jusqu’à croiser le Viaduc à la 
sortie de Zouaghi, qu’il contourne avec une courbe de rayon 115 m, 
avant de poursuivre son trajet en direction Sud, qui constitue la plus 
grande partie du tracé, s’étale sur des terrains agricoles. Il passe par-
dessus l’Autoroute Est-Ouest, le croisement avec l’autoroute se fait à 
travers un viaduc de 94 m de long en alignement droit, et se dirige 
vers le sud en direction d’Ali Mendjeli en parallèle à l'extrémité Est 
de la Ville Universitaire, où sont prévues deux stations qui 
desserviront la pôle Universitaire par ses deux extrémités. et se 

                                                
2 APD – « ZOUAGHI – ALI MENDJELI » - VOLUME A. Mémoire, Ref. : ETC1-AM-
APD-GEN-MEM-RA-A 
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dirige vers la Cité Universitaire qu’elle longe sur sa marge Est. Elle 
continue en bordant la Zone d'Activité Mixte (Z.A.M), puis le Centre 
de la Sécurité Nationale, avant d’emprunter l’entrée principale d’Ali 
Mendjeli. Finalement, un tronçon urbain qui se développe tout le 
long de la ville nouvelle Ali Mendjeli en longeant le boulevard 
principal qui s’étend sur 3 km.  
 

Fig. n° 1 : Le tracé de la ligne 1 et de son extension  

 

Source : APD 

 

2 - LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET 

La réalisation d'un projet d’une telle envergure implique 
l'intervention de plusieurs acteurs :  
-Le ministère des transports : maître d'ouvrage, chargé de la 
planification des infrastructures du transport urbain et assure sa 
mise en œuvre. Ce dernier inscrit les opérations, lance les études et la 
réalisation. Il désigne les entreprises pour parrainer la réalisation à 
travers l'affectation des crédits de payement venant de la loi des 
finances. 
-Le Wali de Constantine : ordonne la réalisation du tramway dans le 
but de décongestionner la ville. Il coordonne et accompagne la 
réalisation du projet. Il gère les contraintes telles que le foncier, les 
indemnisations, l'expropriation,...  
-Maître d'ouvrage délégué : le promoteur de ce projet est l’Entreprise 
du Métro d'Alger (EMA), société publique chargée de la gestion des 
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projets de Métro et Tramway à travers le pays (Alger, Oran, Annaba, 
Constantine, …). 
-La direction des transports de Constantine : est un organe 
déconcentré du ministère des transports placé sous l'autorité du 
wali. Elle assure le suivi des opérations. 
-La direction des travaux publics de Constantine : assure le suivi et la 
réalisation des ouvrages d'art. 
-La direction du Cadastre: assure les opérations d'expropriation. 
-La maîtrise d'œuvre : L’étude de l’Avant Projet Détaillé (APD), le 
suivi et le contrôle des travaux de réalisation de l’extension de la 
première ligne de tramway de Constantine a été confié au 
Groupement IDOM-TEC4 (Chef de file : IDOM). 
 
 2.1 - Le groupement IDOM-TEC4 
IDOM a été fondée en 1957, c'est une société leader dans les services 
professionnels d’ingénierie de plus de 2.500 professionnels. Ses 
domaines techniques englobent les infrastructures, l’Industrie et 
Énergie, l’Architecture et Cabinet Conseil, mais elle jouit d’une équipe 
spécialisée dans toutes les disciplines..  
TEC-CUATRO a été fondée en 1988. Elle est une société d’ingénierie 
spécialisée dans le domaine du Génie Civil avec siège central à 
Barcelone, Espagne. L’entreprise dispose de bureaux fixes en Algérie 
(Alger) et en Colombie (Bogota). Ses domaines techniques englobent 
les structures, ponts et viaducs, routes et autoroutes, travaux 
ferroviaires et métro, ouvrages hydrauliques et maritimes, 
environnement, bâtiments et architecture, transports et urbanisme. 
TEC-CUATRO a plus de 20 ans d’expérience en études d’impact sur 
l’environnement de différentes infrastructures et projets 
d’intégration dans l’environnement en Espagne, Allemagne,  et de 8 
ans en Algérie (routes, trains à grande vitesse, terrains mis en 
irrigation, etc.).  
 
3 - LEGISLATION ET REGLEMENTATION ALGERIENNE RELATIVE 

AU TRAMWAY  

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 
l’Étude d’impact sur l’environnement a été réalisée en conformité 
avec les exigences du décret exécutif nº 90/78 du 27 février 1990 
relatif aux études d'impact sur l'environnement et du décret exécutif 
nº 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le 
contenu et les modalités d’approbation des études et des notices 
d’impact sur l’environnement.  
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Le décret présidentiel N° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et 
complété par le décret présidentiel N°03/-301 du 11 septembre 
2003. 
L'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée 
susvisée, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 
exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent 
décret a pour objectif de déclarer d'utilité publique l'opération de 
réalisation des extensions de la première ligne du tramway de 
Constantine et ce en raison du caractère d'infrastructure nationale et 
stratégique de ces travaux. 
 

4 - L'ETUDE DU PROJET  

Le projet passe par trois phases importantes : étude de faisabilité, 
étude d’avant-projet sommaire et étude d’avant-projet définitif 
détaillé. 
  

4 .1 - Etude de faisabilité 
Le but principal d’une étude de faisabilité est de déterminer la « 
pertinence » d'un projet. L’étude de faisabilité de l’extension de la 
ligne à Ali Mendjeli a été réalisée en 2008 par le Groupement 
INGÉROP-EGISRAIL. Une première proposition du tracé pour le 
prolongement de la première ligne du tramway Constantine-Zouaghi 
a été présentée. De même, une analyse sur les prévisions futures de 
la population de la zone et des projets en cours de réalisation ou à 
réaliser liés à l’aménagement urbain (nouvelle ville d’Ali Mendjeli, 
Ville Universitaire, Gare Multimodale de Zouaghi...) a été établie.  
 
Le ministère des transports donne une notification de projet avec un 
budget pour l'étude pour l'Entreprise Métro d'Alger (Maître 
d'Ouvrage Délégué). Celle-ci lance un avis d'appel d’offre 
internationale.  Après l'ouverture des plis, l'entreprise Métro d'Alger 
(EMA) attribue au groupement composé de deux bureaux d'études 
espagnoles IDOM - TEC4 l'étude de la réalisation de l'extension du 
tramway de Constantine avec IDOM =70% (impact foncier et réseaux 
(volet système)) et TEC4= 30% (Aménagement urbain, foncier et 
génie civil (volet génie civil)). L'Ordre de Service (ODS) a été signé le 
1er Mars 2012.  
 
 4.2 - Les deux scénarios proposés : 
Suite aux instructions de l’EMA, le Groupement IDOM / TEC4 a 
analysé l’étude de faisabilité proposé par le Groupement INGÉROP-
EGISRAIL et il y a incorporé plusieurs changements. Pour ce faire, les 
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propositions suivantes ont été pris en compte dans le scénario 2 
(proposition alternative à l’étude de faisabilité de l’extension de la 
ligne à Ali Mendjeli (2012), réalisé par le Groupement IDOM/TEC4) :  
- Éviter de traverser la Ville Universitaire d’Ali Mendjeli  
- Éviter de traverser la colline (Point haut) entre la Ville Universitaire 
et Ali Mendjeli  
- Traverser les quartiers les plus peuplés  
- Centrer le tracé au cœur de la ville  
- Améliorer le service aux équipements  
- Desservir le quartier « 4 chemins » 
 Les deux scénarios ont leur origine dans le même point de la 
Gare Multimodale de Zouaghi et continuent leurs parcours par la 
zone périphérique et agricole vers le sud en direction d’Ali Mendjeli. 
Avant de traverser l’autoroute de l’Est, les tracés des alternatives se 
séparent, de sorte que le scénario 1 croise l’autoroute environ 140 
mètres plus vers l’ouest que le scénario 2 pour pouvoir accéder à la 
Ville Universitaire (actuellement en construction et en voie 
d'achèvement) par le centre, en la divisant par la moitié. Le tracé du 
scénario 2, par contre, borde la Ville Universitaire, sans y entrer. 
(Voir fig. N°1) 
 
 4.2.1 - Les avantages du scénario 2 : 
Le scénario 2 proposé par le Groupement IDOM / TEC4 a plusieurs 
avantages du point de vue : 
Mobilité, commerces et services 
Tant au niveau de la construction qu’au niveau de l’exploitation, le 
scénario 2 permet une plus grande capacité de gestion de la mobilité 
à Ali Mendjeli que la solution de l’étude de faisabilité. La largeur des 
rues traversées par le tramway laisse plus d’espace disponible pour 
gérer des déviations de trafic de véhicules, de services ou de piétons, 
et davantage d’options d’accès pour la population pour arriver 
jusqu’aux logements et commerces durant l’exécution des travaux, 
contrairement au scénario 1 dont les rues du nord-ouest sont plus 
étroites entraveraient la gestion du trafic et des accès durant les 
travaux. De même, le scénario 1 rend plus facile la mobilité du trafic 
routier puisque le passage par un nombre inférieur de rues et plus 
linéaires, rend plus facile la gestion des intersections avec d’autres 
rues. La largeur du Boulevard rendra aussi possible le trafic sur celui-
ci.  
 L’implantation d’un système de transport de ce type met en 
valeur les commerces et les services existants. En outre, il tend à 
provoquer l’apparition de nouveaux usages commerciaux le long de 
son tracé. 
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 4.3 - Estimation du coût de réalisation du projet  
Le premier avis d'appel d'offres a été déclaré infructueux. Le 
deuxième avis d'appel d'offres 02 plis ont été déposés :  

- Le premier pli est le fait du groupement : PIZZAROTTI (chef 
de file) 61.5%, EMMET 15%, DUCATI 09%, GCF 02%, ACMER 
12.5%, METROPOLITANA MILANESE (en charge de pilotage). 
Montant de la soumission en TTC en dinars Algériens 
42.200.024.172,72 D.A. Rabais consenti dans le cadre de la 
soumission déposée : 8.31%. Délai : 27 mois. 

- Le deuxième pli est le fait du groupement : ALSTOM 37.70%, 
ISOLUX 33.22%, COSIDER T.P 29.07%. Montant de la 
soumission en TTC en dinars Algériens : 34.709.350.733,17 
D.A Délai : 35 mois. Jusqu'à ce jour l'entreprise lauréate n'est 
pas encore désignée. 

 

5 - LES DIFFERENTES  PHASES DE L'ETUDE 
  
5.1 - La restructuration du réseau de transport 
Durant le travail de terrain, plusieurs enquêtes ont été réalisées 
auprès des usagers du transport collectif (bus urbain et bus 
interurbain), des taxis et du transport étudiant. Les questions posées 
concernaient leur déplacement et l'usage du transport collectif et 
plus spécifiquement vers l’usage de la future extension du tramway. 
La restructuration du réseau de bus due à la mise en place des lignes 
de tramway a permis d’établir un inventaire de l’état actuel de 
l’environnement du tracé de la ligne « Zouaghi - Nouvelle Ville d’Ali 
Mendjeli » afin de disposer de l’ensemble des éléments permettant 
d’insérer le projet de l’extension du tramway de Constantine dans 
l’urbanisme et le paysage existant. Celui-ci comporte : l ’identification 
des accès riverains, le bilan de l’état du bâti, le bilan de l’éclairage 
public, le bilan vert, le bilan du Mobilier urbain existant, le bilan des 
revêtements de surface, l’étude de circulation et la circulation 
piétonnière 
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Fig.3 : Proposition de restructuration du transport collectif à Ali Mendjeli 

 

Source : APD 

La proposition de réorganisation du transport collectif présentée 
dans l'APD se base principalement sur le Plan de Transport des 
Voyageurs de l’Agglomération de Constantine, document réalisé en 
2008 par le BETUR pour l’EMA. En matière de transport urbain par 
bus, il s’agit principalement d’organiser les lignes de bus urbain 
autour des axes des différentes extensions pour ainsi alimenter le 
tramway et de combler les zones urbaines qui ne sont par couvertes 
par l’aire d’influence du tramway en passant par des voiries à 
caractère plus résidentielle. Ainsi, faire de la future gare bimodale 
d’Ali Mendjeli le futur centre névralgique du transport collectif à Ali 
Mendjeli, de faire de la gare multimodale un futur centre névralgique 
du transport collectif de la Wilaya de Constantine, de supprimer le 
transport réservé aux étudiants, de mettre en place une série de 
parcs relais. 
  

5.2 - L’étude pré-opérationnelle  
Cette phase a fait l'objet de plusieurs recommandations : 

- La création de deux lignes indépendantes 
Constantine-Ali Mendjeli et Constantine- Aéroport et 
la réalisation de l’inversion de marche à la tête de la 
ligne, à Benabdelmalek. De cette façon, en cas 
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d’incidence dans une des lignes, l’autre ne se verrait 
pas affectée. 

- La prévision d’un By-Pass (bretelle de 
contournement) au niveau de Zouaghi qui relierait les 
deux projets d’extension de la première ligne. 

- Définir un nouvel emplacement pour un remisage 
supplémentaire lors de future extension de la ligne 
d’Ali Mendjeli. Dès lors, un nouveau remisage en 
dehors de la zone urbaine d’Ali Mendjeli a été prévu 
par la Wilaya de Constantine. Avec cette nouvelle 
localisation, l’insertion et le retrait des trains serait 
notablement plus facile et minimiserait les 
perturbations de la circulation en heures de pointe à 
Zouaghi.    

- De même, il est recommandé de placer un nouveau 
remisage du côté de l’Aéroport lors de l’extension du 
tronçon Zouaghi-Aéroport vers El Khroub. 
 

 5.3 - Etude du sol 
Dans le cadre de l’étude de l’extension de la ligne 1 du Tramway de 
Constantine ; IDOM  a confié en sous traitance « la mission 
topographie »  pour le tracé, de  Zouaghi jusqu’à la résidence 
universitaire de la nouvelle ville sur une distance de onze kilomètres 
deux cent mètres (11.200 km). De Zouaghi à l’aéroport sur une 
distance de deux kilomètres sept cent mètres (2,700 km) environ.  
 
L’Étude topographique a montré que jusqu'à la Nouvelle Ville d’Ali 
Mendjeli, le tracé passe sur des matériaux plio- quaternaires 
constitués par des argiles et limons tufacées et des tufs argilo-
limoneux aux tonalités rosacées et rougeâtres et de plasticité 
moyenne à élevée.3 Au fur et à mesure que le tracé avance vers la 
Nouvelle Ville d’Ali Mendjeli, des couches de tufs calcaires et 
calcaires alvéolaires à l’intérieur de la masse argileuse/limoneuse 
tufacée sont détectés. L’eau n’est pas agressive envers le béton pour 
les paramètres analysés. Le sol n’est donc pas agressif sur le béton. 
La deuxième moitié du projet se déploie sur une zone de topographie 
accidentée. L’altitude varie entre 710 m et 830 m, où sur certains 
points on trouve des pentes prononcées, jusqu’à 10% dans le terrain.   

                                                
3 APD – « ZOUAGHI – ALI MENDJELI » - VOLUME A. Mémorie Ref. : ETC1-AM-APD-
GEN-MEM-RA-A 40  
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Par ailleurs, le Groupement a confié à l’entreprise de topographie 
espagnole NORTE, la réalisation d’une photo satellite, qui a servi à 
compléter l’information de la cartographie. La photo satellite a été 
prise le 07/04/2012. 
 
Dans ce document, on analyse les caractéristiques géologiques et 
géotechniques du corridor correspondant au tracé (Zouaghi - Ali 
Mendjeli). Cette étude inclut une description géologique du tracé du 
tramway et indique les formations détectées.  Après avoir défini les 
aspects géologiques, on étudie la provenance des matériaux 
nécessaires pour l’exécution du chantier.  
 
 5.4 - Etude de déviation des réseaux  
La phase de déviation de réseaux est une étape très importante. Il 
s’agit de déplacer les réseaux hors des espaces de la future 
plateforme, les massifs des poteaux de support de la ligne aérienne et 
les autres équipements du tramway. Les déviations des réseaux 
devront permettre d’accéder facilement aux réseaux une fois que le 
tramway sera en service sans en gêner l’exploitation. Ces travaux 
sont les premiers à réaliser, ils doivent anticiper les travaux de la 
plateforme. Les réseaux concernés sont les suivants : eau potable, 
électricité, gaz, télécommunications et assainissement  
 
 5.5 - Etude d’impacts fonciers 
Cette étape du projet présente l’impact de la réalisation du projet sur 
le foncier situé le long du tracé. Il a pour objet de définir la 
délimitation du projet et la délimitation du chantier du tronçon 
«Zouaghi– Ali Mendjeli» afin de détecter les différentes zones 
d’acquisition foncière, de libération ou réservation d’emprises, tant 
pour la zone périurbaine que pour la zone urbaine.  
Le tracé de la zone périurbaine du tronçon «Zouaghi - Ali Mendjeli» 
se trouve principalement dans une zone de terrains agricoles de 
propriété privée, et aura donc besoin d’acquisitions foncières. 
L’impact plus important se trouve au PK 3+300, où le tracé passe sur 
une construction existante. Dans la zone urbaine de tracé, la plupart 
de la ligne se situe sur la voirie existante, le séparateur vert du 
Boulevard principal et donc sur le domaine public.  
Ce tableau regroupe l’ensemble des parcelles recensées et permet 
d’identifier les caractéristiques actuelles des parcelles affectées. Elle 
permet d’identifier le terrain et son propriétaire; de décrire les 
caractéristiques du terrain, le type d’affectation à laquelle il est 
soumis, l’indemnisation proposée et de vérifier l’avancement des 
travaux d’expropriation.  
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Tab.1 : Les caractéristiques des parcelles recensées 

TYPE DE SURFACE SURFACE m2 

EXPROPIATION  

Délimitation du projet zone périurbaine 

322.651 

SERVITUDE DE PASSAGE  

Déviation des réseaux aériens hors la délimitation du projet 

7.115 

OCCUPATION TEMPORAIRE  

Délimitation du chantier 

77.400 

Délimitation du projet zone urbaine 272.19 

 

La collecte d’informations consistait à avoir les renseignements 
suivants:  
- Plans cadastraux: tableaux d’assemblage et feuilles parcellaires.  
- Registres cadastraux: Tables de comptes, État de section et matrices 
cadastrales.  
- Marges d’expropriation selon type d’ouvrage (Autoroute, chemins, 
tramway…)  
- Prix d’indemnisation des terrains expropriés (DA/m²)  
- Prix d’indemnisation des terrains d’occupation temporaire 
(DA/m²). 
Cette information permet à l’EMA de gérer la phase des 
expropriations nécessaires pour la construction et l’exploitation de 
l’extension de la première Ligne du Tramway de Constantine.  
  
5.6 -  Etude d’impacts sur l’environnement  
L’impact environnemental a pour but d’analyser et d’évaluer les 
impacts potentiels que l’implantation du tramway de Constantine 
peut produire sur l'environnement, et de proposer des actions 
correctives visant à éviter et à minimiser au maximum ses effets 
négatifs. Le tracé développé par le Groupement IDOM/TEC4 est plus 
favorable pour l’environnement que celui de l’étude de faisabilité.  
Les facteurs qui ont été étudiés sont:   
-Milieu physique: Climatologie, Atmosphère, Hydrologie, Géologie, 
Sols   
-Milieu naturel: Espaces protégés, Végétation, Faune, Paysage   
-Milieu culturel : Patrimoine culturel (Patrimoine Classé, éléments 
d’intérêt culturel)   
-Milieu territorial: Aménagement urbanistique   
-Milieu humain: Population, Socio-économie, Transport et 
Infrastructures, Déchets 
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Cependant, il faut souligner que les impacts les plus nuisibles auront 
lieu durant la phase d’exécution des travaux. Pour ce faire, des 
moyens vont être mis en place pour les phases de conception, 
construction, exploitation et post-exploitation du projet pour 
minimiser et réduire encore plus les impacts pouvant être générés 
par le projet sur la zone d’étude.  
 

6 - PHASE D’EXPLOITATION   

Tout comme pour le cas de la pollution atmosphérique, l’effet de 
l’exploitation du tramway sur l’émission de bruit sera lié de façon 
déterminante au degré de diminution des véhicules de combustion 
(voiture privée et autobus).  
La diminution du bruit sera la conséquence de la réduction du trafic 
par suite de l’implantation du tramway, grâce à la substitution de 
celui-ci aux véhicules privés et aux autobus. Plusieurs études sur les 
tramways ont mis en évidence que, durant la phase de 
fonctionnement du tramway, par exemple du « Tramway à Parla 
(Madrid, Espagne) », une nette réduction des niveaux sonores, 
notamment diurnes, a eu lieu par suite de la diminution de voies 
pour la circulation de véhicules.  
Différentes études de bruit réalisées pour d’autres villes équipées de 
tramways, ont démontré que les niveaux sonores dans les rues par 
lesquelles circule le tramway, sont plus bas avec la présence du 
nouveau système de transport que ceux enregistrés avant son 
implantation. En outre, les pointes de bruit correspondantes au 
tramway sont inférieures à celles des autobus, camions et 
motocycles. 
Durant la phase d’exploitation, l’impact de l’extension de la ligne 1 du 
tramway de Constantine sur l’environnement est prévu comme 
positif; puisque le tramway est considéré comme étant un transport 
écologique n’émettant pas de CO2 à l’atmosphère. Aussi, on peut 
souligner que la capacité d’un tramway équivaut à 174 véhicules ou à 
3 autobus, c’est pourquoi le niveau d’émissions atmosphériques 
diminue grâce à la réduction du nombre de véhicules. 
Un tramway peut transporter entre 100 et 300 passagers. Ce fait 
confère au tramway un rendement de consommation énergétique et 
d’émissions de gaz par rapport à la distance parcourue et aux 
voyageurs transportés, bien supérieur à celui des moyens de 
transports routiers.   
Dès lors, le tramway impliquera un impact positif pour les habitants 
des communes concernées par le projet. L’implantation du tramway 
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contribuera à la réduction du pourcentage de personnes qui utilisent 
le véhicule privé et les autobus, qui actuellement est élevé. 
 

6 - INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS URBAINS  

6.1 - Ouvrages d’art, ouvrages souterrains et murs de 

soutènement 

- Trémies  

L’intégration du tracé du Tramway à la zone urbaine implique 
l’émergence de plusieurs trémies urbaines dans les voies affectées 
par le passage du Tramway, et aussi dans le tramway lui-même. Le 
critère de délimitation des trémies du projet est l’emprise de 
l’ouvrage d’art, entre les faces extérieures de la structure. Pour les 
trémies du tramway : Dimension de la structure + zone entretien et 
évacuation + plateforme de voie + zone entretien et évacuation + 
dimension de la structure. A cet effet, plusieurs trémies sont prévues 
dans l'extension ligne 1 Tramway de Constantine «Zouaghi –Ali 
Mendjeli».  
Par ailleurs, dans la section de la ligne du tramway de Constantine 
vers Ali Mendjeli, il existe des murs de soutènement qui sont 
périphériques dans certaines sections de la plateforme du tramway 
ou dans les voies aux environs affectées pour la présence de la ligne. 
- Talutage: Ce sont des travaux visant à modifier le profil naturel du 
terrain dans le but de l’adapter aux exigences techniques du projet. 
 

- Viaducs  
 Pour les viaducs, le critère de délimitation du projet est défini 
par l’emprise de la structure qui inclut 2 mètres de trottoir + 
plateforme de voie + 2 mètres de trottoir. La construction de viaducs 
et ponts est réalisée aux points où le tramway doit croiser quelques 
oueds ou routes ou là où il faut franchir des dénivellements 
importants où il n’est pas recommandé le remplissage au moyen des 
remblais. Les piles des structures peuvent être appuyées sur le lit et 
la zone inondable de ces fleuves. Les viaducs sont des structures 
permettant une meilleure perméabilité. 
Ces conditions déterminent le tracé en plan et en profil le long du 
viaduc de Zouaghi, ainsi que sa portée, qui est de 38 m. 
- Viaduc de l’Autoroute Est-Ouest 
Le franchissement de l’autoroute se résout au moyen d’un viaduc 
d’environ 80 mètres de travée, qui abrite la plateforme et deux 
trottoirs parallèles, qui donnent continuité à la voie d’évacuation et à 
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la voie d’entretien. La singularité dans la conception de ce viaduc lui 
confère un caractère iconique dans le paysage. 

 

7-  ÉTUDE D’INSERTION URBAINE  

L’extension de la ligne 1 vers Ali Mendjeli présente différentes 
séquences urbaines et paysagères. Dans sa partie urbaine, le tracé 
emprunte un tissu urbain sans grandes contraintes formé 
essentiellement de boulevards, avenues et rues relativement larges 
permettant l’insertion de la plateforme du tramway tout en 
rétablissant la circulation routière en réaménageant les voiries, les 
trottoirs et les espaces verts adjacents, enfin, toutes les surfaces 
nécessaires pour son implantation. Le tronçon urbain est fortement 
urbanisé, et toujours en expansion, constitué en majorité de 
bâtiments résidentiels et universitaires d’aspect contemporain et 
d’une haute densité de commerces. De principaux objectifs sont pris 
en considération : 
- Objectif prioritaire : établir une conception qui assure la sécurité 
des usagers du tramway et du transport routier.  
- Garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’espace 
public. 
- Dans la zone interurbaine, créer un corridor vert tout au long du 
tracé.  
Aussi, on peut souligner certaines spécificités à adopter : 
- Site protégé inaccessible. Séparateur infranchissable par les 
automobiles.  
- Réduction des chaussées strictement à la dimension nécessaire à la 
circulation des véhicules.  
- Réaménagement des espaces publics affectés.   
- Largeur minimale du trottoir projeté de 2 mètres, avec une bande 
libre d’obstacles de 1,50 mètre.   
 

8- PHASE DE CONSTRUCTION  

 8.1 - Installation et organisation du chantier  
La construction et l'implantation du tramway exigera l’utilisation de 
nouvelles superficies en zone d'étude. Il sera nécessaire l’acquisition 
de certains terrains pour la mise en place de la nouvelle 
infrastructure de façon temporaire, des installations auxiliaires de 
chantier. Les espaces auxiliaires nécessaires pour la pratique de 
fonctions complémentaires à l’ouvrage sont : des aires de 
stationnement d’engins lourds, des espaces pour leur entretien, des 
zones de stockage de matériaux et de combustibles, des bureaux, des 
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établissements aptes pour entasser temporairement les résidus, des 
centrales d’enrobés et des centrales à béton.  
 Il faudra étudier quels sont les terrains nécessaires pour 
pouvoir gérer leur acquisition. Actuellement, ces endroits possèdent 
un usage différent à celui qui est prévu. Une partie du tracé passera 
par des rues de zones urbaines, et l’autre partie, la zone périurbaine, 
sont des terrains destinés à usage agricole d'où possibilité 
d'expropriation. L’expropriation est une procédure réglementaire où 
sont en jeu le droit au développement de la collectivité et le droit à la 
propriété des personnes. Les personnes sont privées de la 
titularisation d’un bien pour des raisons d’intérêts sociaux ou 
d’utilité publique. 
 
              8.2-Les désagréments causés en phase de construction 
Les actions principales du projet susceptibles de produire des 
impacts sur le milieu socio-économique sont celles réalisées durant 
la phase des travaux. Cette phase implique une modification 
temporaire de l’état actuel de la zone, qui touchera principalement la 
population. Concrètement, l’exécution des travaux produira une 
augmentation des nuisances pour la population par suite de 
l’augmentation de la pollution atmosphérique durant les travaux, les 
déviations et les coupures temporaires du trafic et des réseaux 
affectés par l’ouvrage.  
 
Par ailleurs, une fois que le tramway sera en service, l’impact 
pouvant avoir lieu sera de type positif, sauf l’impact lié aux 
expropriations ou à la réduction de la superficie à usage agricole, des 
perturbations causées par la coupure de la circulation, des déviations 
temporaires des services affectés. Les impacts les plus importants 
auront lieu durant la phase d’exécution des travaux, et ont trait 
principalement aux terrassements, à la démolition, au passage 
d’engins lourds et à l’installation de chantier, qui génèrent des 
impacts temporaires sur le paysage, des gênes temporaires sur la 
population, et des impacts sur le risque d’affectation de l’hydrologie 
superficielle et particulièrement de celle souterraine. Ces impacts 
seront plus importants en zone urbaine, ce qui produit des nuisances 
à cause de l’inaccessibilité des usagers et des piétons aux logements, 
commerces, administrations, restaurants et autres services tels que : 
les installations industrielles, universités, centres de formation, 
postes à essence, ateliers, etc... Nous pouvons souligner les difficultés 
pouvant apparaître pour accéder à des établissements scolaires ou à 
des entités publiques telles que : le cadastre, proches de l’avenue 
principale d’Ali Mendjeli, ou aux difficultés que peut impliquer une 
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coupure du trafic à côté de la gare routière d’Ali Mendjeli. 
L’installation en phase des travaux, des passages provisoires pour 
accéder à ces services et fournir de la perméabilité à toutes les rues, 
sont pris en  compte pour éviter des perturbations. 
 
D’autre part, le déplacement des engins lourds ou des camions 
chargés du transport de terres vers la zone de stockage temporaire 
ou vers les déversoirs et les emprunts définitifs, représenteront une 
difficulté pour le déplacement par les voies publiques et une 
augmentation de la congestion du trafic aux points de son parcours. 
Pour la réduction de ces impacts, une série de mesures correctrices 
sont recommandées, qui sont aussi envisagées dans le Plan de 
Gestion de l’environnement. 
  

9- CREATION DE POSTES DE TRAVAIL LIES AU 

TRAMWAY  

Le tramway est une infrastructure de service public qui favorise le 
développement économique, outre une entité productive elle-même. 
L’établissement d’une nouvelle infrastructure génère de nouveaux 
postes de travail. Un ensemble de travaux liés au tramway est 
nécessaire, une nouvelle industrie naît autour du tramway. Il 
générera non seulement du travail temporaire pour la construction 
de l’infrastructure, mais aussi il générera des postes de travail 
permanents pour pouvoir rendre un service continu à ce nouveau 
système de transport. 
 

CONCLUSION  

La présente étude envisage que les impacts générés par le projet 
d’extension de la ligne de tramway de Constantine seront positifs et 
compatibles. L’implantation et l’exploitation du tramway, permettra 
aux usagers d'accéder plus aisément et plus facilement aux 
commerces et aux équipements proches du tracé (magasins, 
marchés, centres d’enseignement, hôpitaux, centres de santé, 
équipements administratifs, centre-ville de Constantine, etc...). Aussi, 
il impliquera une amélioration au niveau des émissions sonores par 
suite de la réduction du trafic. Il faut souligner que la consommation 
énergétique que représente l’implantation d’un tramway est 
inférieure à celle de tout autre type de transport public, puisque 
l’infrastructure du tramway sera munie d’un système de freinage de 
récupération qui retourne l’énergie non consommée au réseau 
d’alimentation, c’est pourquoi, outre sa haute capacité de transport, il 
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peut être affirmé que le tramway est le moyen consommant le moins 
d’énergie. 
 
A partir de cette étude d’Avant Projet Détaille (APD) du groupement 
IDOM/TEC4, nous pouvons souligner l'absence d'un dispositif de 
management des risques qui devrait être mis en place tant dans la 
phase réalisation que dans la phase étude.  
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