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L’environnement du projet de tramway de SETIF 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sétif, ville algérienne, est le chef-lieu de la wilaya de Sétif. Située à 230 kilomètres à l'est 
d'Alger, à 65 km de Bordj Bou Arreridj et à 132 km de Constantine, dans la région des Hauts-
Plateaux au sud de la Kabylie, la ville se situe à 1100 mètres d'altitude. 

Une première ligne de tramway sur 22,4 km constituée de deux tranches est mise en service.  
La première tranche, d'un linéaire de 15,2 km et comportant 30 stations, relie le lieu dit El Bez 
(ouest de la ville) aux principales cités d'habitat et aux deux pôles universitaires a été mise en 
service en mai 2018. Une seconde tranche (7,2 km) fera la jonction entre le carrefour de la 
wilaya et la gare routière intermodale projetée à Aïn Trick, au sud de la ville de Sétif.  

Le tramway de Sétif comprendra au total 40 stations, 5 pôles d'échange et 7 parcs relais pour 
faciliter l'intermodalité avec les autres transports existants. La mise en exploitation de cette 
ligne de tramway permettra l'amélioration du plan de circulation de la ville et de changer 
l'architecture urbanistique de cette métropole située au nord-est de l'Algérie à 1080 m 
d'altitude dans les Hautes Plaines. 

La ville de Sétif, déjà classée parmi les meilleures villes d'Algérie en matière d'organisation de 
la circulation, bénéficie d'un nouveau mode de transport, le tramway, tant attendu par la 
population de cette région qui a souffert longtemps du manque de moyens de transport. Selon 
un rapport établi par la commission de l'activité économique et de l'aménagement urbain de 
l'APW de Sétif, la wilaya dispose de 3 470 km de routes avec 5 principales routes nationales, 
à savoir les RN 9, 5, 28, 77 et 75. Le transport urbain compte 34 lignes exploitées sur 3 
périmètres urbains : El Eulma, Sétif et Bougaâ. 
 Du point de vue démographique, la population totale de la wilaya est estimée à 1.489.979 
habitants (RGPH 2008), soit une densité de 227 habitants par km².  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_S%C3%A9tif 

 
Plan du tracé de la première ligne du Tramway de Sétif 

 

Du point de vue géographique, la wilaya de Sétif est localisée dans l’Est algérien, on distingue 
3 grandes zones : 
 
Zone montagneuse :  
 La ligne la plus septentrionale correspond à la chaîne des Babor dont le point culminant est 
le sommet du Djebel Babor (2004 m). La deuxième ligne moins haute s’abaisse doucement 
vers le Sud. D’Ouest en Est, il s’agit des Biban de Zemmoura (1503 m), du Djebel Guergour 
(1613 m), du Djebel Anini (1554 m), du Djebel Mégriss (1737 m), du Djebel Médjounès (1461 
m) et des hauteurs de Djemila (1462 m). La partie Sud et la partie Sud-Ouest de la région sont 
occupées par les premiers contreforts des monts du Hodna et appartiennent à cette zone, où 
l'altitude atteint 1890 m à Djebel Boutaleb. Cette zone occupe plus de 40% de la superficie de 
la wilaya.  
 
Zone des hautes plaines :  

Cette immense étendue, occupe 50% de la superficie totale de la wilaya, relativement plate 
dont l'altitude varie de 950 m à l’Ouest jusqu’à 750 m à l’Est. Des reliefs isolés surgissent de 
ces plaines dans la partie méridionale de cette zone. 
 
Zone de dépression Sud et Sud Est :  

Située dans le Sud et le Sud Est de la wilaya, où l'altitude dépasse rarement les 900 m. Cette 
zone pratiquement plate couvre une superficie de 10% de l'espace de la wilaya et se 
caractérise par la présence de `chotts' ou dépression salées (Chott El Beidha près de 
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Hammam Sokhna ; Chott El Ferain à Ain-Lahdjar et Sebkhet Melloul au Sud de Bazer Sakhra).  
 

 

 
Kaabeche T., Mebrak A. « Contribution à l’étude des risques naturels (sismiques et mouvements de terrain) dans la Wilaya 
de Sétif », mémoire de fin d’étude présenté en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en géologie : Géologie de 
l’Ingénieur, Faculté des Sciences  Université Ferhat Abbas – Sétif, promotion 2009/2010. 
 

Principales communes de la Wilaya de Sétif et wilayas limitrophes 
 

 
Source : http://www.annuaire-mairie.fr/ville-setif.html 

Plan de Sétif 
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L’environnement naturel 

Le climat 

La wilaya se caractérise par un climat continental semi-aride, avec des étés chauds et secs et 
des hivers rigoureux. Les pluies sont insuffisantes et irrégulières à la fois dans le temps et dans 
l’espace ; si les monts de Babor sont les plus arrosés en recevant 700 mm par an, la quantité 
diminue sensiblement pour atteindre 400 mm en moyenne par an sur les hautes plaines ; par 
contre la zone Sud –Sud- Est, reste la moins arrosée, les précipitations ne dépassent pas les 
300 mm . 

Les températures 

Du point de vue thermique, l'accentuation des contrastes est remarquée, les températures 
sont basses en hiver et élevées au cours de la période estivale. A cela s'ajoute la médiocrité 
de l'humidité atmosphérique dont les conséquences sur l'allongement de la saison sèche sont 
apparentes. Il est à signaler le nombre élevé des gelées blanches qui touchent notamment la 
zone des hautes plaines. L'enneigement demeure médiocre. Enfin, les vents sont variables 
avec une prépondérance des vents d’ouest et de nord-ouest pendant l'hiver alors que le 
sirocco se manifeste pendant l'été avec ses effets négatifs.  

Source :http://www.memoireonline.com/01/10/3076/m_Contribution--la-connaissance-des-systemes-delevage-bovin-
6.html 

Variations des températures moyennes mensuelles en °C (1985 – 2008) 
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Les précipitations 

Source : http://www.memoireonline.com/01/10/3076/m_Contribution--la-connaissance-des-systemes-delevage-bovin-
6.html 

Pluviométrie mensuelle dans la wilaya de Sétif 

Les vents 

 Le vent est l’élément du climat qui accentue les effets de la température par son rôle 
asséchant. Dans la zone de Sétif, il y a une prédominance des vents d’Ouest et de Nord–Ouest 
durant la saison froide alors que pendant l'été les vents sont variables. La figure suivante 
résume la vitesse du vent à travers les mois. 
Le sirocco : Le total annuel du nombre de jours de sirocco est de 9 jours environ il se manifeste 
surtout durant les mois de Mai, Juin et Juillet. 
 

 
Source : http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SNV/2012/ZERROUG%20Khaled.pdf 

 

Direction des vents 
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Source : Mihi A., Université Ferhat Abbas – Sétif, Département de biologie et écologie végétale, promotion 2011/2012, « La 
forêt de Zenadia (Haute Plaine Sétifienne) Diagnostic et perspective de protection », mémoire pour obtenir le diplôme de 
Magister, du 20/06/2012. 

Vitesse moyenne du vent à Sétif (1981-2008) 

 

La neige 

L’enneigement s’étale sur une durée de 6 mois de novembre jusqu’en avril, le maximum  
étant au mois de Janvier et Février avec 4 jours de neige, l’enneigement devient une réserve  
d’eau cédée progressivement du sol . 
 
Les gelées 

Assez fréquentes à Sétif, leur période est de 6 mois, elles commencent vers le mois d’octobre  
et s’étalent jusqu’au mois de mai, les gelées tardives (avril, mai) caractérisent la région et  
constituent un facteur limitant pour la végétation. 
 

 

Nombre de jours de gelée à Sétif (1981-2008) 

 

Le réseau hydrographique 

 Le réseau hydrographique est organisé autour des montagnes de la région. La moitié Nord 
envoie ses eaux de surface vers le bassin méditerranéen par les réseaux de l’Oued Bou Sellam 
qui rejoint la Soummam, de l’Oued Agrioun, de l’Oued el Kebir, de l’Oued Bou Selah et de 
l’Oued Rhumel. Ces réseaux d’Oueds alimentent les barrages et autres retenues de la région. 
Le reste possède une hydrographie endoréique centrée sur les Chotts. 
 

 
Source : Kaabeche T., Mebrak A. « Contribution à l’étude des risques naturels (sismiques et mouvements de terrain) dans la 
Wilaya de Sétif », mémoire de fin d’étude présenté en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en géologie : 
Géologie de l’Ingénieur, Faculté des Sciences, Université Ferhat Abbas – Sétif, promotion 2009/2010. 
 

Le réseau hydrographique de la Wilaya de Sétif 
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Les inondations 

L’oued Boussellam prend sa source près de Ain El Kébira, traverse la ville de Sétif, grossit à la 
faveur des différents affluents qui augmentent son débit au fur et à mesure, passe par la 
station thermale Hammam Guergour, la commune de Draa Kébila et bien d’autres localités 
avant de se joindre à la Soummam et se jeter en mer méditerranée près de la ville de Béjaia. 
Cet oued est la principale source du barrage de la région qui alimente en eau 4 villes (Sétif, El-
Eulma, Bordj-Bou-Arreridj et Bougaâ). Pour l’ensemble de la région, les précipitations sont 
concentrées en hiver et au printemps sur l’oued Boussellam qui est le principal cours d’eau de 
la région et connaît des débits très faibles durant la saison sèche. Ceci augmente la 
concentration des divers polluants déversés dans le cours d’eau et aggrave le problème de la 
pollution dans la région. 

Certes, il existe quelques stations d’épuration des eaux usées, notamment à Sétif et à Bougaa,  
mais, elles sont insuffisantes et ne traitent pas la totalité des eaux. Il ne faut pas oublier que 
cette rivière dessert des barrages destinés essentiellement à alimenter plusieurs localités en 
eau potable. 

La problématique que représente le risque d’inondations dans plusieurs villes de la wilaya de 
Sétif a été prise en charge par de nouvelles opérations d’aménagement de 31 km d’oueds et 
de cours d’eau.  

 

Les travaux de ces opérations ont été lancés, ils permettront à terme l’élimination de plusieurs 
" points noirs " menaçant la vie des habitants.  

Le reste des opérations porte sur l’évacuation des eaux de pluie. 

Une grande partie des points noirs qui menaçaient la vie des habitants de plusieurs 
agglomérations de la wilaya de Sétif a été éliminée dans le cadre d’anciens programmes, ainsi 
a été effectuée la réception des travaux d’aménagement des oueds Djihadi (El Eulma), 
Naâmoune (Ain Lahdjar), Zaârouria et Ouarmi (Ain Oulmène), R’mada (Ain Lahdjar) et 
Adouane (Amoucha).  
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Ces oueds représentaient un réel danger pour les habitants de logements réalisés dans le 
cadre d’extensions urbaines et pour les occupants d’habitations construites illicitement, 
faisant part de "l’impact de ces opérations sur la sécurité des citoyens".  

Outre la montée rapide des eaux dans les oueds, les pluies torrentielles n’arrivent pas à 
s’évacuer sur les boulevards et rues de la ville en raison du dimensionnement et de la faible 
maintenance du réseau d’assainissement, ainsi on trouve dans la presse locale : 

« Pluies torrentielles et inondations à Sétif : Avaloirs bouchés 

Les pluies torrentielles, qui se sont abattues dans la nuit d’avant-hier sur Sétif, ont provoqué 
des inondations. Ces dernières n’ont produit aucune victime mais ont semé la panique parmi 
les habitants du chef-lieu de la wilaya. En effet, plusieurs rues et ruelles ont été 
complètement inondées et même les camions ne pouvaient passer. À Bouaroua, sur le 
boulevard principal de la ville, notamment près du siège de la direction de Sonelgaz, à la cité 
Yahiaoui-Tandja, à la cité des 600-Logements, en face au siège de l’APC, les routes étaient 
complètement inondées au point où cinq voitures en stationnement près du parc 
d’attractions ont failli être emportées par les crues. Ce n’est qu’après l’intervention des 
éléments de la Protection civile que ces véhicules ont été récupérés. À décrire cette situation 
cela fait croire à un vrai déluge mais il faut noter que la pluie n’est tombée que pendant une 
demi-heure. Les gouttes d’eau ont recentré des avaloirs obstrués et qui n’ont pas été 
nettoyés depuis plus d’une année. Les évènements de Bab El-Oued sont encore en mémoire.  
F. Senoussaoui ». cf.http://www.liberte-algerie.com/lalgerie-profonde/breves-de-lest-
68112/print/1 

Le risque sismique 

L’Algérie se situe sur une ligne active qui sépare l’Afrique et l’Eurasie. Le rapprochement de 
ces plaques génère une accumulation des contraintes. Lorsque ces contraintes deviennent 
trop fortes, certaines failles peuvent être mises en mouvement. Le déplacement rapide des 
bords de la faille génère alors des ondes sismiques qui se propagent jusqu’à la surface, c’est  
un tremblement de terre.  

Compte tenu de sa situation sur un plateau entre deux massifs montagneux, la région de Sétif 
a subi plusieurs séismes destructeurs. L’histoire nous révèle que le plus ancien séisme dans 
cette région date de la fin de la période romaine vers 419. Saint Augustin, philosophe et 
théologien chrétien Numide de Thagaste (actuelle Souk-Ahras) parla à l’époque d’un séisme 
très violent. Il raconta que les habitants étaient restés 5 jours en dehors de Sitifis. Cette 
destruction massive a ouvert le chemin aux pillages des Vandales en 429.  

En Algérie, cinq zones sont définies en fonction de leur sismicité croissante :  
 - Zone 0 : sismicité négligeable.  
 - Zone I : sismicité faible  
 - Zone II (IIa – II b) : sismicité moyenne  
 - Zone III : sismicité élevée.  
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La Wilaya de Sétif est située dans la zone II, caractérisée par une sismicité moyenne. Elle a 
connue plusieurs séismes destructeurs (28/07/1974 et 11/07/1975 à Sétif). Le séisme le plus 
récent s’est produit le 15/07/1998 à Sétif et son intensité était de 5,4 dans l’échelle MSK. 
 

 

 
Source : Kaabeche T., Mebrak A. « Contribution à l’étude des risques naturels (sismiques et mouvements de terrain) dans la Wilaya de Sétif », 

mémoire de fin d’étude présenté en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en géologie : Géologie de l’Ingénieur, Faculté des Sciences  

Université Ferhat Abbas – Sétif, promotion 2009/2010. 
 

Carte de zonage sismique du territoire national (d’après CGS 2003) 

 

Kaabeche & Mebrak dans leur étude des risques naturels ci-dessous référencée, dans une 
représentation des principaux effets de la néotectonique sur la Wilaya de Sétif, Vila (1980) 
signale la faille du Nord de Djemila, l’anticlinal quaternaire du Djebel Tella et la faille du Djebel 
Youssef (cette structure est aussi soulignée par la gravimétrie, Zerdazi, 1990).  
Ces structures affectent, selon cet auteur, les dépôts quaternaires et sont reliées à des sources 
actuelles ou à l’hydrothermalisme actif. De plus, bien que peu importantes selon Savornin 
(1920), les terrasses édifiées dans les Bibans, par l’oued Bou Sellam dans le plateau sétifien, 
le réseau de Guergour près de Guenzet et l’oued Ksob sont surélevées et inclinées. Elles 
attestent d’une activité tectonique récente dans la région.  
Harbi et al. (2003) ont réalisé une carte sismotectonique du Nord-Est de l’Algérie avec mises 
à jours des cartes faites par différents auteurs jusqu’à 2003, en se basant sur les données 
géologiques, géophysiques, et de paléosismicité disponibles. Ainsi, il est possible d’associer la 
sismicité de l’Algérie aux sources sismiques responsables de cette genèse. La carte ci-dessous 
est un extrait de cette carte localisé sur la région de Sétif. 
Dans la région d’étude, les sources sismiques prises en compte sont les suivantes :  
 
Les Failles de Béni-Ouertilene, de Kherrata,  de Djebel Youssef, de Guergour-Anini , de Djebel 
Tella et du nord Djemila.  
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Liste des principaux séismes récents survenus dans la Wilaya de Sétif 

 

Source : Kaabeche T., Mebrak A. « Contribution à l’étude des risques naturels (sismiques et mouvements de terrain) dans la 
Wilaya de Sétif », mémoire de fin d’étude présenté en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en géologie : Géologie 
de l’Ingénieur, Faculté des Sciences, Université Ferhat Abbas – Sétif, promotion 2009/2010. 
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D’après les cartes sismologiques récentes, la ligne active qui sépare les plaques d’Afrique et 
celles de l’Eurasie se situe au long de la chaîne montagneuse de l’Atlas dont fait partie la 
chaîne Babor au Nord de la wilaya de Sétif. Par ailleurs, il existe une autre ligne peu active qui 
prend ses origines des monts de Babor au Nord de Sétif vers Zemmoura (Bordj Bou Arreridj) 
en passant par Kherreta. C’est au niveau de cette dernière où a eu lieu une secousse tellurique 
d’une magnitude 5,4 le 10 novembre 2000 dont son épicentre a été localisé près de Beni 
Ourtilane.  

Le dernier séisme qui a frappé la région de M’slia, une wilaya limitrophe de Sétif, témoigne 
que Sétif n’est pas totalement à l’abri d’un risque sismique. Cependant, elle reste loin des 
lignes actives avec un risque d’un degré moindre par rapport aux séismes de Boumerdes et de 
Chlef survenues respectivement en 2003 et 1980.  

 

Les mouvements de terrain 

 

Selon Djenba S., dans sa thèse ci-dessous référencée, la partie nord de la wilaya de Sétif est 
sujette à différentes formes de mouvements de terrain que ce soit glissement de terrain, 
éboulements rocheux ou même parfois des dissolutions des formations salines. Ceci est dû au 
fait que dans cette région sont réunis les trois facteurs responsables de tels phénomènes 
comme une topographie accidentée, la lithologie marneuse ou argileuse dominante et la 
pluviométrie plus ou moins abondante.  
Ces mouvements affectent les ouvrages et leurs abords : habitations, réseau routier, 
infrastructures etc.… leur causant des préjudices importants. L’activité humaine contribue 
largement à créer ou amplifier ces mouvements de terrain. C’est souvent suite à la 
construction et à la réalisation de nouveaux ouvrages que ces mouvements s’amplifient. 
 
La foudre 

 

La foudre est une décharge électrique entre un nuage et le sol ou entre deux nuages. A la 
différence d’un conducteur, où les décharges sont à la surface des électrodes conductrices, 
dans un nuage orageux, les charges sont portées par les gouttelettes d’eau ou les cristaux de 
glace ; leurs déplacements sont relativement lents, de telle sorte qu’une décharge ne met en 
jeu qu’une partie des charges contenues dans le nuage.  
Ainsi, un coup de foudre est généralement constitué d’une série de décharges, utilisant le 
même trajet d’éclair, et séparées les unes des autres d’un temps variant entre quelques 
dizaines de microsecondes jusqu’à quelques dixièmes de secondes.  
Pour améliorer la fiabilité de fonctionnement des réseaux ferroviaires électrifiés, les 
parafoudres tels que ZnO sont utilisés pour les protéger contre les surtensions. L’effet de 
protection du parafoudre et le courant de décharge qui le traverse ont été analysés et discutés 
et cela dans le cas où la foudre frappe le mat ou la ligne de transmission. Les résultats de 
simulation ont démontré que lors de l’installation du parafoudre, la différence de potentiel du 
primaire du transformateur de traction dans le véhicule diminue au - dessous de 150 kV sous 
les conditions critiques. 
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L’environnement technologique 

 

Une imposante infrastructure industrielle a été mise en place dans les années soixante-dix en 
Algérie. Ainsi une zone industrielle a vu le jour au sud de la ville de Sétif comportant une usine 
de fabrication de batteries, une unité de fabrication de meubles plastiques et une 
chaudronnerie. Dans la partie nord de la ville est installé un complexe de fabrication de pâtes 
alimentaires et une tannerie avec au sud-ouest de celle-ci une briqueterie. Il faut ajouter la 
laiterie de Mezioug, une unité de stockage des carburants à El-Eulma et la cimenterie d’Ain  
Kebira. 
 
En effet le volet environnemental a été peu considéré et ces industries combien polluantes 
affectent chaque jour un peu plus les écosystèmes de la région c’est le cas de la cimenterie et 
de la briqueterie responsables d’une pollution fluorée et dont les effets sont de plus en plus 
visibles. 
 
Il y a aussi des risques imminents de pollution des sols par les métaux lourds, celui de Sétif 
(fabrication des batteries, les dépôts et stockage des huiles usagées, dépôts et stockage des 
huiles askarels…).  
 
Depuis cette période la liste des industries s’est allongée comme suit : 
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Source : http://fr.slideshare.net/alikhodjamehdi/pdau-stif-2010 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement ICPE 

 

Selon Harkat N. ss dir. Dr. Chaouche S, dans son mémoire ci-dessous référencé, il retient les 
secteurs industriels suivants, choisissant un échantillon représentatif dont les critères de choix 
s’articulent autour de la taille des unités, la nature d’activités industrielles qui s’y exercent, 
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leur date d’installation au sein de la zone et enfin l’enjeu socioéconomique qu’elles 
représentent sur le plan local et national :  
 
 -  Le complexe électrochimique (ENPEC : avec ses différentes unités : affinage de Plomb 
- électrolytes – batteries et accumulateurs) ;  
 
 - Le complexe des Caoutchoucs Plastiques (ENPC : avec ses différentes unités : 
Sofiplast- Siplast -Calplast -Al moules ) ainsi que les unités s’activant dans le même secteur  
(Chiali Group- Metaplast - Lak Plast –Kplast- Profitali -Plastif Gharbi - G M Invest -Agro Film- 
Prosach II) ;  
 
 -  Le secteur des matériaux de construction (unités : Briqueterie El Afak- Safcer- Facar 
Isaadi- Granito Sitifis- Baticeram- Bouadjil et Cie - Sofac Yaici- Sit Ceram- Profib Tali- Faïencerie 
de l’Est) ;  
 
 - Le secteur des industries des cuirs et Tannerie (unités : SYNEST et SOCOP).  
 

 
Source : Harkat N. ss dir. Dr. Chaouche S. « Vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque environnemental : Cas de la zone 
industrielle », mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en architecture et urbanisme option : Ville et risques 
urbains, mai 2012. 

 

Vue générale de la zone industrielle de Sétif 

 

On trouve deux importantes unités industrielles héritées des années 70 : les deux complexes 
constituent le fleuron de l'économie locale. Elles occupent de grandes surfaces au niveau de 
la zone industrielle : E N P C : Production de plastique et caoutchouc qui répond aux besoins 
d'autres activités économiques, telles que : l'agriculture et l'hydraulique. Ce complexe 
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constitué initialement de neuf unités industrielles de transformation du plastique, a connu 
une opération importante de restructuration donnant naissance à de nouvelles unités activant 
dans le même domaine. E N P E C (ex. SONELEC) : constitué, actuellement de trois unités 
principales : affinage plomb, accumulateurs et électrolytes. Le complexe électrochimique 
continue à alimenter le marché national de batteries automobiles et récupère accumulateurs 
(batteries) usagés. Avant la densification de la zone industrielle par les unités privées, il 
convient de souligner que les deux complexes ENPC et ENPEC occupent à eux seuls, jusqu’aux 
années 90, une superficie importante qui avoisine les 41.37 Ha sur un total de surface occupée 
de 83.66 Ha soit 49.45%. 
  

 

A côté de ces deux unités de production, l'existence d'une industrie extractive (ensemble des 
carrières) pour la production de matériaux de construction destinés au secteur du bâtiment. 
Ce n'est qu'à partir de la transition vers l'économie du marché que l'on commençait à assister 
à une densification du tissu industriel par la réalisation de petites et moyennes entreprises 
avec l'étendue d'une gamme diversifiée de produits industriels. Des unités créées par la 
capacité et l'initiative du secteur privé pour couvrir les besoins locaux voir régionaux.  
 
Sétif ne dispose pas d'une industrie lourde comme certaines villes côtières : c'est une industrie 
de transformation, de montage et d'extraction minière s’activant dans les domaines suivants :  
 
  - L'agroalimentaire ;  
  - Matériaux de construction ;  
  - Industrie de production de plastique, de caoutchouc et de chimie ;  
  - Industrie électronique, électrotechnique, mécanique ;  
  - Cuir et chaussures ;  
  - Industrie textile et confection ;  
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Source : Harkat N. ss dir. Dr. Chaouche S. « Vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque environnemental : Cas de la zone 
industrielle », mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en architecture et urbanisme option : Ville et risques 
urbains, mai 2012. 
 

Carte de vulnérabilité de la ville de Sétif face au risque de pollution atmosphérique d’origine industrielle 

 

 

Résumé général 

 

L’environnement naturel 

 

 Les températures 

 

Il apparaît dans le document relatif aux données climatiques ci-dessous référencé que les 
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données maxima entre 2005 et 2014 sont généralement en Juillet et en Janvier: 40,4°C et – 
10,5°C en 2005, 38,7 °C et -5,1°C en 2006, 38,9°C et -7,5°C en 2007, 40,2°C et – 4,9°C en 2008, 
40,6°C et -5°C en 2009, 40,7°C -7,5°C en 2010, 40,6°C et – 4,8°C en 2011, 40,8°C et -10,8°C en 
2012, 40,3°C et -6,7°C en 2013, 39,3°C et -5,6°C en 2014.  

 Les vents 

 

II se produit des tempêtes de vent sur Sétif avec des vitesses de vent supérieures à 70 km/h. 
Ceci doit entraîner une vigilance pendant l’exploitation et un nettoyage des équipements de 
voie avant leur utilisation. 
  
  

 Le réseau hydrographique 

 

 Les inondations 

 

Les inondations sur Sétif étant toujours possibles soit par débordement des oueds soit par 
mauvais entretien du réseau d’assainissement pluvial, des précautions devront être mises en 
œuvre pour éviter que les inondations interfèrent avec la plateforme du tramway. 

 
 Le risque sismique 

 

Compte tenu de sa situation sur un plateau entre deux massifs montagneux, la région de Sétif 
a subi plusieurs séismes destructeurs.  

La Wilaya de Sétif est située dans la zone II selon le découpage de la carte sismique, 
caractérisée par une sismicité moyenne. Elle a connu plusieurs séismes destructeurs 
(28/07/1974 et 11/07/1975 à Sétif). Le séisme le plus récent s’est produit le 15/07/1998 à 
Sétif et son intensité était de 5,4 dans l’échelle MSK. 
 
  Les mouvements de terrain 

 
Dans la Wilaya de Sétif, les risques naturels majeurs les plus importants sont le risque sismique 
et le risque relatif au mouvement de terrain (glissements de terrain). Pour étudier les 
catastrophes toujours possibles, il est important et efficace de rechercher l’historique des 
catastrophes antérieures. Cela peut être effectué en examinant les documents existants, les 
précédents dossiers géotechniques, les levés sur le terrain et les déclarations des 
riverains…etc. 
 

  La foudre 

 

Pour améliorer la fiabilité de fonctionnement des réseaux ferroviaires électrifiés, les 
parafoudres tels que ZnO sont utilisés pour les protéger contre les surtensions. L’effet de 
protection du parafoudre et le courant de décharge qui le traverse ont été analysés et discutés 
et cela dans le cas où la foudre frappe le mat ou la ligne de transmission. Les résultats de 
simulation ont démontré que lors de l’installation du parafoudre, la différence de potentiel du 
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primaire du transformateur de traction dans le véhicule diminue au - dessous de 150 kV sous 
les conditions critiques. 
 

L’environnement technologique 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement ICPE 

 

Au vu des études ci-dessous référencées il n’apparaît pas d’établissement classé Seveso dans 
cette zone industrielle desservie par le projet de tramway. Néanmoins chaque industrie dite 
polluante a dû présenter un plan particulier d’intervention PPI.  
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