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I. INTRODUCTION 

La Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement, appelée par abréviation CNED, 

est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en vertu des 

dispositions de l’article 70 de la loi n°03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances 

pour 2004. 

Dans le cadre de ses missions statutaires, telles que prévues par le décret exécutif n°04-162 

du 05 juin 2004, portant statut, organisation, missions et attributions de la CNED, 

l’établissement conduit avec le concours des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’ouvrage 

délégués et, le cas échéant, de l’exploitant, mais sous sa propre responsabilité, des études 

d’évaluation rétrospective des grands projets d’infrastructure économique et sociale.  

L’évaluation rétrospective clôt le cycle de maturation et de réalisation des grands projets. 

Elle a pour objectif d’examiner dans quelle mesure les objectifs arrêtés lors de l’inscription 

du projet au budget d’équipement de l’Etat ont été atteints, de diagnostiquer les éventuelles 

insuffisances de son processus de préparation et de la conduite de sa mise en œuvre et de 

proposer, le cas échéant, les mesures correctives appropriées. L’évaluation vise également à 

tirer des leçons de portée générale permettant d’améliorer la préparation et la conduite des 

projets, et ce, dans le souci permanent de l’amélioration de l’efficience de la dépense 

publique.  

A ce titre, la CNED a, en concertation avec le Ministère des Travaux Publics, procédé à 

l’évaluation rétrospective du projet de la voie express Bou Ismail –Cherchell, mis en service 

dans sa globalité depuis octobre 2012.  

Le présent rapport a ainsi pour objet de présenter ladite étude qui a été menée selon la 

méthodologie décrite dans le guide d’évaluation rétrospective des grands projets 

d’infrastructures économiques et sociale, élaboré en 2010 par la CNED. 

II. DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU PROJET 

II.1 Description sommaire du projet : 

Le projet de la voie express Bou Ismail-Cherchell a été inscrit en 2008 par le Ministère des 

Travaux Publics qui en a, en sa qualité de maître d’ouvrage, délégué la maîtrise d’ouvrage, 

durant les phases d’études et de réalisation, à la Direction des Travaux Publics de la wilaya 

de Tipasa. 

La voie express Bou Ismail-Cherchell est une rocade autoroutière à chaussées séparées de 

deux (02) voies chacune, d’un linéaire de 48 km. Elle prolonge l’axe Mazafran- Bou Ismail, 

permettant ainsi de relier Alger via sa Rocade autoroutière Sud aux grands pôles urbains de 

la côte Ouest (Bou Ismail, Tipasa et Cherchell).  

Le projet comprend deux pénétrantes, Est et Ouest, pour la ville de Tipaza, d’un linéaire 

respectivement de 4,4 km et 1,5 km.  

Un (01) échangeur et quatre (04) bretelles, non prévus dans les études, ont été également 

réalisés afin de desservir les villes de Khemisti (caserne de la Garde Républicaine), Sidi 

Rached, Nador et Sidi Moussa ainsi que le pôle universitaire de Tipaza. 



Rapport d’étude/CNED 2018 

 

Page 3 

 

Le projet totalise trente-deux (32) ouvrages d’art, dont deux (02) trémies, la première  

implantée à l’entrée de Bou Ismail et la seconde localisée à l’entrée Est de la ville de Tipasa. 

Voie express Bou Ismail-Cherchell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Autorisation de programme et contrats 

Quatre (04) opérations ont été inscrites pour la réalisation du projet, elles sont présentées 

dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 01 : Autorisations de programme (106 DA) 

N° de l’opération Intitulé de l’opération 
Date 

d’inscription 

Montant 

initial 

Montant 

révisé 

PHASE ETUDES 

ND5.521.1.262.142.02.01 

 

Elaboration  des études 

préliminaires  
23/02/2003 12 12 

ND5.521.1.262.069.133 

 

Elaboration des  études 

APS et APD  
22/03/2005 58 58 

PHASE TRAVAUX 

NF5.528.2.262.069.19 

 

Réalisation de la voie 

express Bou Ismail-

Cherchell sur 48 km. 

(PCSC)  

14/09/2008 

 

30/06/2014* 

40 000 30 000 

NK.5.528.2.262.069.13 Réalisation d’un 

échangeur au niveau de la 

caserne de la Garde 

républicaine à Khemisti- 

20/01/2013 120 240 

*Date de dévaluation de l’opération. 
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Plan de financement : 

Le projet de la voie express Bou Ismail - Cherchell figure au titre du programme relatif aux 

aménagements routiers de l’Ouest d’Alger,  lequel programme constitue un volet du Schéma 

Directeur Routier et Autoroutier 2005-2025. Le financement du projet de la voie express a 

été assuré sur concours du budget d’équipement de l’Etat. 

II.3 Dates clés des principales étapes du projet  

Les dates clés des principales étapes du projet sont présentées comme suit :  

Les études de maturation : 

➢ 2003 : Avis d’appel d’offres national et international portant sur « l’étude de 

réalisation de la voie express Bou Ismail-Cherchell avec raccordement à 

l’Autoroute Est-Ouest ». Les études de maturation ont été confiées au 

Bureau d’études SAETI ; 

➢ Décembre 2004: Lancement des études préliminaires ; 

➢ Septembre 2005: Lancement des études d’Avant-projet Sommaire (APS) et 

d’Avant-projet Détaillé (APD) ; 

➢ Septembre 2008 : Achèvement des études de maturation. 

Les travaux : 

➢ Le 02 janvier 2006 : Déclaration d’utilité publique de la réalisation du projet de la   

voie express reliant Bou Ismail à Cherchell ; 

➢ Le 14 septembre 2008 : Inscription à la nomenclature des projets d’équipement 

pour « la réalisation de la voie express entre Bou Ismail et Cherchell sur 48 km, y 

compris les pénétrantes RN11-Echangeur Tipaza-Est et CW109-Echangeur Tipaza-

Ouest », dans le cadre du Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance 

(PCSC) 2005-2009 ; 

➢ Le 06 octobre 2008 : Lancement de l’avis d’Appel d’offres national et international 

restreint pour la réalisation, en lot unique (route et ouvrages d’Art), de la voie 

express entre Bou-Ismail et Cherchell ;  

➢ Le 29 janvier 2009: Attribution provisoire du marché à la société chinoise CSCEC 

LTD, dont l’offre a été la moins-disante, pour un montant de 18 971 112 908,63 

DA et un délai de réalisation de vingt-huit (28) mois ; 

➢ Le 02 août 2009 : Notification de l’Ordre de service de démarrage des travaux ; 

➢ Le 27 juin 2013 : Réception provisoire des travaux. 

➢ Il y a lieu de noter que la réception définitive du projet n’est pas encore prononcée à 

ce jour. 

Maîtrise d’œuvre : 

➢ Le 27 février 2009 : Lancement d’un premier avis d’appel d’offres national et 

international restreint pour « le suivi technique des travaux de réalisation ». L’appel 

d’offres a été déclaré infructueux ; 
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➢ Le 09 septembre2009 : Le Bureau d’études national CCTP a été retenu pour la 

« mission contrôle et suivi », par décision de réquisition, pour une durée de six (06) 

mois ; 

➢ Le 18 octobre 2009 : Lancement d’un deuxième avis d’appel d’offres national et 

international restreint pour « le suivi technique des travaux de  réalisation ». Le 

Bureau d’étude national SET Sétif a été retenu ; 

➢ Le 02/11/2010 : Notification de l’ODS de commencement des prestations de suivi 

technique des travaux ; 

➢ Le 18 octobre 2009 : Lancement d’un avis d’appel d’offres national et international 

pour « le contrôle de la qualité des matériaux et leur mise en œuvre dans le cadre de 

la réalisation de la voie express Bou Ismail- Cherchell sur 48 km ». Le laboratoire 

central des travaux publics LTPC a été retenu ; 

➢ Le 22/11/2010 : Notification de l’ODS de commencement des prestations de 

contrôle. 

Mise en service : 

La mise en service a été réalisée par lots fonctionnels, soit sur trois sections autoroutières 

comme suit:  

➢ Novembre 2011 : Mise en service de la 1ère section, Bou Ismail-Tipaza, sur 24km, 

y compris la pénétrante autoroutière Est de Tipasa, sur 4,4km ; 

➢ Février 2012 : Mise en service de la 2ème section, entre Tipaza et Nador, sur 12km ; 

➢ Octobre 2012 : Mise en service de la 3ème section, entre Nador et Oued El Belaa 

(Cherchell, fin du projet), sur 16.5km.  

II.4 Les principaux intervenants dans le projet  

 Les principaux intervenants dans le projet sont les suivants :   

➢ Maître d’ouvrage : Ministère des Travaux Publics ; 

➢ Maître d’ouvrage délégué : Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tipaza. 

Phase études : 

➢ SAETI : Elaboration des études de maturation. 

Phase d’exécution des travaux : 

Les intervenants pour la réalisation sont : 

➢ La société chinoise CSCEC LTD : Réalisation du projet de la voie express Bou 

Ismail- Cherchell ; 

➢ L’entreprise nationale privée SARL MECHERI : Réalisation de la Bretelle de Sidi 

Moussa ; 

➢ L’entreprise privée ARABA : Réalisation du lot route de l’échangeur de la Garde 

républicaine ; 

➢ L’entreprise publique SAPTA : Réalisation du lot ouvrage d’art de l’échangeur 

caserne de la Garde républicaine. 
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Les intervenants pour la mission de contrôle et suivi sont : 
 

➢ Le CTTP : Mission de Contrôle et suivi, réquisitionné pour les six premiers mois de 

travaux ; 

➢ La SET Sétif : Suivi technique des travaux ; 

➢ Le LCTP : Contrôle des travaux. 

Les intervenants pour le déplacement des réseaux : 

➢ L’entreprise privée EURL EBIEP : Travaux de l’éclairage public ; 

➢ L’entreprise publique GRTG : Gestion du réseau et transport de gaz ;  

➢ Algérie Télécom A.T : Déplacements des réseaux. 

III. CONTEXTE DU PROJET, CONSISTANCE DU PROJET ET ATTEINTE DES 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

III.1 Contexte du projet  

Contexte macroéconomique : 

Le projet de la liaison autoroutière Bou Ismail - Cherchell a été lancé dans le contexte de 

forte dépendance de l’économie nationale des hydrocarbures. Les hydrocarbures 

représentent en effet plus de 98% des recettes d’exportations globales, les deux tiers des 

recettes budgétaires et plus de 40% de la richesse nationale (Produit intérieur brut - PIB).  

Grâce à la hausse rapide des cours du pétrole, notamment à partir de 2002, l’Algérie a pu 

accumuler une importante épargne budgétaire et mettre en œuvre d’importants programmes 

d’investissements publics. Il s’agit notamment du Programme triennal de Soutien à la 

Relance Economique (PSRE) 2001-2004, doté d’une enveloppe de cinq cent vingt-cinq 

(525) Milliards de DA, soit sept (07) Milliards de Dollars US, dont les principaux objectifs 

consistaient en la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, la préservation des 

équilibres régionaux et la redynamisation des espaces ruraux. Les effets engendrés par la 

mise en œuvre de ce programme, notamment en matière de développement des 

infrastructures de base et d’amélioration de la qualité de vie des citoyens, ont été consolidés 

par le Plan Complémentaire de Soutien à la Croissance Economique (PCSCE), lancé pour la 

période 2005-2009. Ayant pour objectifs l’amélioration du niveau de vie des populations, le 

développement des ressources humaines et des infrastructures de base ainsi que la 

consolidation de la croissance économique, le PCSCE a été doté d’une enveloppe de quatre 

mille deux cent (4200) Milliards de DA (environ 55 Milliards de Dollars US). En tenant 

compte notamment des affectations supplémentaires allouées à des programmes régionaux 

de développement, l’enveloppe du PCSCE a été augmentée à près de 200 Milliards de 

Dollars US.  

Contexte sectoriel: 

Le projet de la voie express Bou Ismail – Cherchell figure dans le cadre des aménagements 

routiers de l’Ouest d’Alger, prévus au titre du Schéma Directeur Routier et Autoroutier 

(SDRA) 2005-2025 qui constitue le référentiel de développement à court, moyen et long 

terme des infrastructures routières et autoroutières. Ces aménagements sont dictés, d’une 

part, par l’urgence de trouver une solution au problème de la saturation du trafic sur les 
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distances courtes de la région algéroise, et, d’autre part, par la demande croissante de 

déplacements générée par le développement des activités économiques et l’importance des 

échanges entre Alger et ses villes satellites, à savoir Blida, Boumerdes et Tipaza, que le 

réseau routier ne pouvait alors satisfaire. 

L’idée du projet est ainsi née sous-tendue par la vision volontariste de construction d’un 

réseau routier structuré et maillé qui permettrait d’étendre les impacts socio-économiques 

positifs de l’Autoroute Est-Ouest à travers les connexions directes entre cette dernière et des 

agglomérations des wilayas d’Alger, de Tipaza et de Blida.   

Lors du lancement des études de maturation afférentes au projet, il était ainsi prévu de 

mettre en place une configuration adéquate pour la jonction des axes Alger-Tipaza-

Cherchell et Tipaza-Blida avec l’Autoroute Est-Ouest. D’où l’idée d’une voie express 

permettant de relier Alger à Cherchell avec une liaison à l’Autoroute Est-Ouest au niveau 

d’El Affroun.  

D’autres aménagements dans la région étaient prévus par le SDRA, dans le cadre d’une 

complémentarité avec la voie express Bou Ismail-Cherchell, il s’agit de :    

➢ La liaison rapide entre Koléa et l’Autoroute Est-Ouest, à travers le dédoublement 

de la RN69 en cours de réalisation ; 

➢ La liaison entre El Affroun et Tipasa en dédoublant le CW106. Ce projet a fait 

l’objet de report à une date ultérieure ; 

➢ La 2ème  Rocade autoroutière d’Alger reliant Zéralda à Boudouaou, actuellement en 

service. 

Pour ce qui est de la 3ème Rocade autoroutière d’Alger devant relier Tipaza à Boumerdes, qui 

prend naissance à Nador et figure parmi les aménagements prévus au Sud d’Alger, les 

études y afférentes sont en cours. Toutefois, l’autorisation de programme pour la réalisation 

de cette rocade autoroutière a fait l’objet, en 2010, d’une décision d’annulation par le 

Ministère des Finances. 

Il y a lieu de signaler également que dans le cadre du plan d’aménagement des zones 

côtières, le CW109 reliant Tipaza à El Hamdania a bénéficié d’une opération de 

réhabilitation.  

En ce concerne le secteur ferroviaire, le projet de la ligne reliant Birtouta à Zéralda a été mis 

en service avec une connexion au réseau ferroviaire de la banlieue d’Alger-Ouest. 

III.2 Consistance du projet 

Fonctionnalités du projet prévues en phase d’études : 

Tel que prévu au titre des études de maturation, le projet devait relier Bou Ismail à Cherchell 

sur un linéaire global de 48 km d’autoroute en 2x2 voies, avec deux pénétrantes Est et Ouest 

de Tipaza (4,5 et 1,5 km). Le projet totalise trente-deux (32) ouvrages d’art, dont une trémie 

localisée à l’entrée Est de la ville de Tipasa. 

Deux grands échangeurs doivent desservir Tipaza Est et Tipaza Ouest. Le premier, de type 

trèfle complet, permet, d’une part, la desserte de la ville de Tipaza à travers sa pénétrante Est 

et, d’autre part, le raccordement à l’Autoroute Est-Ouest via la pénétrante prévue entre 
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Tipaza et El Affroun. Le deuxième échangeur est de type trompette, il permet l’accès à la 

ville de Tipaza à travers sa pénétrante Ouest. 

Fonctionnalités du projet après la réalisation : 
 

Le projet avait pour objectif initial de restreindre l’accès motorisé des riverains à la voie 

express afin d’y assurer une fluidité meilleure du trafic. Cependant, et afin de répondre aux 

besoins exprimés par les citoyens dans la zone du projet en matière d’échanges et de 

connexion des agglomérations avoisinantes avec la liaison projetée, des modifications ont 

été introduites dans la conception du projet. Il s’agit de la substitution d’un pont par une 

trémie au début de la voie et de la réalisation d’un échangeur au niveau de Khemisti et de 

quatre bretelles (Sidi Rached, Nador, Sidi Moussa et le pôle universitaire). 

La substitution du pont par une trémie permettra d’assurer les échanges entre les différentes 

routes existantes, à savoir la RN11, la RN69 et le CW126 ainsi que le tronçon reliant 

Mazafran à Bou Ismail, et, par conséquent, une fluidité meilleure du trafic.   

L’échangeur de Khemisti permettra quant à lui de desservir la caserne de la Garde 

républicaine et la ville de Khemisti. 

Les bretelles de Sidi Rached, Nador, Sidi Moussa et du pôle universitaire permettront de 

desservir les villes citées ainsi que la ville de Hadjout. 

Le profil en travers de l’axe principal est un 2x2voies, avec 3,5m de largeur de voie et deux 

bandes d’arrêt d’urgence de 2.5 m de largeur chacune. La chaussée est séparée par un terre-

plein central, de 3m de largeur. Des accotements sont aménagés, de 1,5m de largeur dans la 

section Bou Ismail - Nador et de 0,75m pour la section Nador –Cherchell. 

Le tracé est conçu pour une vitesse de référence de 100km/h pour tout le projet, sauf pour la 

section de l’évitement de Tipaza où la vitesse de référence est réduite à 80km/h en raison du 

relief de la zone traversée.  

Considérée comme une voie périurbaine, la voie express est dotée de l’éclairage public sur 

tout le linéaire ainsi que sur les voies pénétrantes Est et Ouest de Tipasa. Elle sera également 

équipée de deux couples d’aires de service et d’un couple d’aires de repos et de service, dont 

les accès sont déjà réalisés dans le cadre du projet.  

III.3 Objectifs 

III.3.1 Objectifs initiaux : 

L’objectif initial du projet, tel que fixé par le SDRA 2005-2025, consistait à réaliser une 

voie express reliant Bou Ismail à Cherchell et de connecter cette voie express à l’Autoroute 

Est-Ouest via la pénétrante de Tipaza, et ce, pour: 
 

➢ Désengorger les villes côtières de la zone du projet, à savoir Bou Ismail, Khemisti 

et Bouharoun ; 

➢ Soulager la RN 11 et la RN 67 du trafic saisonnier (durant la période estivale 

notamment) ; 

➢ Assurer la continuité de la Rocade autoroutière Sud d’Alger (Dar El Beida-

Zéralda) ; 

✓ Améliorer les conditions de confort et de sécurité pour les usagers de la route. 
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Et ce, sachant que la RN 11 est un important axe routier au niveau national, longeant le 

littoral en reliant Alger à Oran et traversant les wilayas de Tipaza, Chlef et Mostaganem. Cet 

axe traverse la zone du projet sur un linéaire de 115km, en desservant les villes de Damous, 

Gouraya, Cherchell, Tipaza, Ain Tagourait, Bouharoun, Bou Ismail, Fouka et Douaouda. La 

RN 67 constitue quant à elle un axe important de la wilaya de Tipaza, elle relie Koléa à 

Hadjout en passant par Htatba et Sidi Rached sur un linéaire de 50km. 

Le projet consiste, à ce titre, en la réalisation d’un axe autoroutier reliant Bou Ismail à 

Cherchell sur un linéaire de 48 km avec deux pénétrantes vers Tipaza, la première à l’Est et 

la deuxième à l’Ouest, longues respectivement de 4,4 km et 1,5 km.  
 

III.3.2 Objectifs révisés : 

Au cours de la réalisation, la population de la zone du projet a exprimé le besoin de 

développer les échanges et la connexion de leurs agglomérations avec la liaison projetée. A 

ce titre, des travaux complémentaires ont été introduits dans la consistance physique du 

projet. Il s’agit essentiellement de la réalisation de quatre bretelles pour desservir les villes 

de Sidi Rached, Nador, Hadjout et Sidi Moussa ainsi que le pôle universitaire de Tipaza et 

d’un échangeur pour desservir la ville de Khemisti et la nouvelle caserne de la Garde 

républicaine. 

Par ailleurs, et en vue d’une fluidité meilleure du trafic et des échanges avec le réseau 

existant, le maître d’ouvrage a procédé à des modifications à l’entrée de la ville de Bou 

Ismail, consistant en la substitution du pont prévu en phase d’études par une trémie, avec un 

aménagement en surface.  

III.4 Bénéficiaires du projet   

Les bénéficiaires du projet sont : 

➢ Les usagers de la route ; 

➢ Les investisseurs ; 

➢ Les collectivités locales et les administrations ; 

➢ Les populations des villes avoisinantes. 

IV. EVENEMENTS AYANT AFFECTE LA PREPARATION ET LA REALISATION 

DU PROJET 

Le projet n’a pas connu d’entraves particulières. Il y a lieu de noter, ce faisant, que la mise 

en œuvre des modifications apportées au projet, comme susmentionné, ainsi que 

l’insuffisance des études géotechniques menées ont induit une prolongation des délais et des 

coûts supplémentaires. Concernant la libération des emprises, cette opération a été mise en 

œuvre dans les délais et s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

 

 



Rapport d’étude/CNED 2018 

 

Page 10 

 

V. BILAN DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION DU PROJET 

V.1 Choix de la localisation 

Tracé prévu au titre de l’étude d’APD : 

Le projet se compose de l’axe principal reliant Bou Ismail à Cherchell et de deux pénétrantes, la 

première desservira Tipaza par l’Est sur 4,4km et la seconde par l’Ouest sur un linéaire de 1,8 

km.  

Le tracé effectivement réalisé  

Tel que retenu par l’étude d’APD, le tracé devant relier la ville de Bou Ismail à Cherchell en 

desservant la ville de Tipaza par le biais de deux pénétrantes Est et Ouest, avec un profil en 

travers de 2x2 voies, a été maintenu. Des modifications n’ayant pas d’impact sur le tracé 

arrêté ont été, ce faisant, apportées au projet lors de la phase de réalisation, sur proposition 

du maître d’ouvrage, il s’agit de ce qui suit: 

✓ L’introduction d’un échangeur pour desservir la caserne de la Garde républicaine et la 

ville de Khemisti et de quatre bretelles pour assurer la liaison de la voie express avec les 

villes de Sidi Rached, Nador et Sidi Moussa (Daïra de Sidi Amar) ainsi que le pôle 

universitaire de Tipasa ;  

✓ La substitution du pont prévu au début du projet par une trémie afin d’assurer les 

échanges entre la voie express et le réseau routier existant. 

V.2 Coûts d’investissement 

Les coûts d’investissement du projet sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 03 : Etat des engagements et paiements sur les différentes opérations (unité : 106DA) 

Intitulé de l’opération  
Montant de l’AP 

Engagements 
Paiements 

(2) 

Consommations 

(2)/(1) (%) 
Initial Final(1) 

Réalisation de la voie 

express Bou Ismail 

Cherchell sur 48Km 
40 000,00 30 000,00 26 651, 999 25 501,822* 85 

Réalisation d'un 

échangeur sur la voie 

express (Khemisti)  
120,00 240,00 180, 521  180, 521 75 ,2 

Elaboration des études 

préliminaire  
12,00 12,00 7, 266 7, 266 60,55 

Elaboration des études  

APS et APD 
58,00 58,00 57, 286  57, 286 98,76 

Total 40 190,00 30 310,00 26 897, 074 25 746, 897 85 
 

(*) Ce montant prend en considération les paiements effectués dans le cadre de l’opération d’expropriation. 

Il convient de relever les observations présentées ci-après : 

➢ L’autorisation de programme initiale allouée à la réalisation du projet a été 

surestimée. En effet, cette autorisation a fait l’objet d’une dévaluation de dix (10) 

Milliards de DA en 2014, soit une année après la réception provisoire des travaux, 

et ce, pour le financement d’une autre opération d’investissement ; 
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➢ Les engagements et les paiements effectués à ce jour ne sont pas définitifs, étant 

donné que deux marchés portant réalisation des bretelles de Nador et d’Ain 

Tagourait (Mausolée Royal), pour des montants respectifs de 40 606 020,20 DA et 

239 744 700,00 DA, ont été résiliés après l’abandon des travaux par les 

entrepreneurs et pour lesquels aucun paiement n’a été effectué. Suite à cette 

résiliation, deux cahiers des charges portant respectivement sur la réalisation des 

bretelles de Nador et d’Ain Tagourait sont en cours d’élaboration. Le financement 

de la réalisation de ces bretelles est prévu d’être imputé sur la même opération 

travaux. 

Présentation des résultats des coûts de construction : 

L’analyse des coûts de construction portera sur le marché relatif à la réalisation du projet, 

attribué à l’entreprise CSCEC.      

Le tableau présenté ci-après reprend les coûts de construction du projet en dinar courant et 

en dinar constant, en prenant comme année de référence l’année de l’engagement du marché 

travaux (2009) : 

Coût de construction (en 

Mds DA) estimé en phase 

étude (APD) (1) 

Coût initial 

(2) 

Coût réévalué 

(4) 

Coût réel 

(5) 

Variations en 

(%) 

1- Dinar courant 

13,021 18, 971 24,188 23 ,042 
(2-1)/(1) = 45,7 

(5-2)/(2) = 21,4 

2- Dinar constant 

15,316 18, 971 23,594 21,008  
(2-1)/(1) = 23,86 

(5-2)/(2) = 10,73 

Explication des écarts de coûts de construction 
 
Il ya lieu de relever deux écarts de coûts :  

➢ Le premier écart est enregistré entre l’estimation du coût de construction en phase 

d’étude d’APD et le coût initial qui correspond au montant initial du marché. Cet 

écart, qui est de 23,86% en dinar constant, s’explique, d’une part, par la sous-

estimation des prix unitaires pratiqués par le Bureau d’études et, d’autre part, par 

l’augmentation des prix des matériaux de construction entre l’année 2005 et 2009. 

A titre d’exemple, les prix des bétons et aciers à haute adhérence ont enregistré 

durant la période 2005-2009 des augmentations respectivement d’environ 80% et 

40%. Ces fortes augmentations ne pouvaient être toutefois prises en charge par la 

conversion du dinar courant en dinar constant.  

➢ Le deuxième écart est constaté entre le montant initial et le coût réel qui correspond 

aux  paiements effectués. Cet écart est de 10,73% en dinar constant et est dû, 

essentiellement, à ce qui suit : 

- L’introduction des travaux de réalisation des bretelles de Sidi Rached, de 

Nador et du pôle universitaire ainsi que la substitution du pont par la trémie au 

niveau de Bou Ismail qui sont pris en charge dans les avenants n°03 et 04 ; 

- La sous-estimation lors de la phase d’étude  des quantités à réaliser, notamment 

le lot chaussée dont l’épaisseur de la couche de forme à exécuter est passée de 
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40 cm, tel que prévu dans les études d’APD, à 80cm selon les études 

d’exécution. En effet, le montant relatif à ce lot est passé de 6,607 à 9,243 

Milliards de DA, soit une différence de 2,636 Milliards de DA (voir tableaux 

annexes).     

Il convient de signaler que le Décompte Définitif Général (DGD) du projet n’est toujours 

pas établi.  

V.3 Coûts d’entretien et d’exploitation 

L’examen du document « étude de rentabilité économique » a permis de déterminer 

l’estimation des coûts d’entretien comme suit : 

➢ 1MDA /KM  pour l’entretien courant ; 

➢ 20MDA /KM pour l’entretien périodique. 

Les informations relatives au déroulement de l’opération d’entretien n’ont pas été toutefois 

communiquées. 

V.4 Les délais de réalisation 

La durée de réalisation du projet de la voie express a été estimée à trente-six (36) mois, tel 

qu’il ressort de la décision d’inscription y afférente, le démarrage des travaux devant 

intervenir en mars 2008 et leur achèvement en février 2011.  

Il y a lieu de noter que la notification de l’ordre de service de mise en vigueur du marché 

travaux est intervenue en août 2009 et sa réalisation s’est étalée sur trente-quatre (34) mois 

et demi, dont six (06) mois et demi pour la prise en charge des travaux supplémentaires et 

complémentaires introduits en phase d’exécution.  

Il convient également de signaler que la réalisation des bretelles de Nador et d’Ain Tagourait 

n’a pas encore connu de début d’exécution. 

V.5 Etude de clientèle 

L’étude de la clientèle a pour objectif de s’assurer que les hypothèses faites sur les 

prévisions de trafic lors des études de maturation sont vérifiées, que ce soit pour la situation 

de référence qui décrit l’évolution du réseau en l’absence du projet ou bien pour la situation 

où celui-ci est réalisé. 

V.5.1 Description de la situation de référence ex-ante et sa reconstitution en ex-post 

V.5.1.1 Description de la situation de référence ex-ante : 

La situation de référence décrite dans les études de maturation (situation de référence ex-

ante) est définie à travers l’évolution du trafic sur le réseau de référence, lequel comprend 

toutes les infrastructures identifiées dans la zone d’influence concernée par l’étude, dont 

principalement la RN11. Ceci en s’appuyant sur les résultats du comptage effectué en 2004 

et projetés à l’horizon 2010 ( année prévue pour la mise en service) et en tenant compte des 

projets d’aménagement, de modernisation et de renforcement du réseau identifiés dans le 

voisinage de la zone d’influence du projet. 

Ainsi, selon l’hypothèse prise en compte, le trafic devait évoluer de manière linéaire entre 

2004 et 2010, suivant le taux d’accroissement au niveau national de 4% comme retenu par le 

SDRA.  
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Le tableau V5.1, présenté ci-après, donne la répartition du trafic sur différentes sections des 

axes considérés dans la zone d’influence du projet en situation de référence, telle que 

déterminée lors des études de maturation en 2004 et projetée à l’horizon 2010. 
 

Tableau V5.1 : Trafic de référence attendu à l’horizon 2010(extrait des études de maturation BET SAETI) 

 

V.5.1.2 Reconstitution de la situation de référence en ex-post 

Selon les études de maturation, la mise en service du projet était prévue à l’horizon 2010. 

Cependant, le projet n’est opérationnel dans sa globalité que depuis l’année 2012.A ce titre, 

l’année de référence est fixée à 2013, soit une année après la mise en service effective dudit 

projet.  

Dans le cadre de la reconstitution de la situation de référence, il convient de rappeler que 

selon le guide de l’évaluation rétrospective : 

‘’La croissance réelle après mise en service sur le corridor est égale à la croissance 

observée entre les mesures réelles du trafic du dossier des études de maturation et la mesure 

réelle du trafic au point zéro (avant la mise en service).  

Dans le cas où aucune mesure n’aurait été effectuée au point zéro, la croissance réelle sur 

le corridor en situation de référence est semblable à la croissance observée sur le réseau 

national Algérie entière.’’ 

En l’absence de données résultant d’une enquête de trafic (comptage) réalisée à l’échelle 

nationale et propre à l’analyse rétrospective, la démarche adoptée a consisté à exploiter les 

résultats des comptages effectués sur certaines sections des projets de contournement de la 

ville de Cherchell et de la 3èmeRocade autoroutière d’Alger.  

Axe Sections Situation sans projet 2010 

RN11 

Zéralda Douaouda 9.840 

Douaouda Fouka 6.578 

Fouka Bou Ismail 6.578 

Bou Ismail Khemisti 6.578 

Khemisti Bouharoun 22.443 

Ain Tagouraït RN11/CW40 20.493 

RN11/CW40 Tipaza 14.907 

Sidi Amar Cherchell 12.599 

Cherchell Sidi Ghiles 4.115 

Total 11.514 

RN42 

Mouzaia El Affroun 30.048 

Bourkika Ahmer el Ain 11.040 

Total 18.351 

RN67 

RN67/CW110 Berbessa 10.795 

Htatba RN67/CW108 9.606 

RN67/CW108 Sidi Rached 6.801 

Sidi Rached RN67/CW104 7.940 

RN67/RN66 Hadjout 7.147 

Total 7919 
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Cette approche permettra de cerner l’évolution la plus proche du réel de la situation du 

réseau depuis l’année 2004 et pouvoir, ainsi, reconstituer la situation de référence en ex-

post. Elle servira également à évaluer le trafic réel constaté sur des tronçons du projet. 

Le tableau V5.2, présenté ci-dessous, donne quant à lui des niveaux du trafic moyen 

journalier annuel (TMJA), comptabilisé en 2009 dans le cadre du projet de la 3ème Rocade 

autoroutière d’Alger notamment pour la RN11.   

Tableau V5.2 : Extrait du tableau des résultats des comptages 2009 pour le projet de la 3ème Rocade d’Alger 

(Trafic moyen journalier annuel -2009) BET : TECSULT International Limitée / SCET-Tunisie. Avec TMJA Issu 

du tableau V5.1 et recalculé pour 2009. 

Poste Route 
TMJA 

(2009) 
PL % PL 

 

TMJA 2010 (Suivant 

études de maturation 

Tab v5.1) 

TMJA2010 Rapporté à 

2009 au taux de 

T=4%(Suivant études de 

maturation. Tab V5.1) 

1 RN11 14 463 1 157 8% 14 907 14 334 

2A RN67 12 519 1 127 9% 

 2B RN69 23 587 1 651 7% 

3 RN42 19 335 1 934 10% 

 

Les trafics enregistrés au niveau du poste 1 (RN11) du projet de la 3ème Rocade d’Alger, soit 

un TMJA de 14463 v/j, et les trafics enregistrés au niveau de la section RN11/CW40 – 

Tipaza, soit 14334 v/j (voir tableau V5.1), sont proches, ce qui permet de valider le taux 

d’accroissement du trafic  utilisé, à savoir 4%.  

Dans le tableau V5.3 ci-après, lequel présente les résultats des comptages effectués en 2009  

dans le cadre du projet de la 3ème Rocade, les niveaux de trafic ont été recalculés à l’année de 

référence 2013.    
 

Tableau V.5.3 : Extrait du tableau des résultats des comptages 2009 pour le projet de la 3ème Rocade d’Alger, avec 

TMJA recalculé pour l’année de référence2013 

 

 

 

 

 

 

Le tableau V5.4, ci-après, présente un extrait des projections de trafic pour la RN11 établies 

à l’horizon 2010 dans le cadre de l’étude de maturation du projet et actualisées pour l’année 

2013. 

 

 

Poste Route 
TMJA 

(2009) 
PL %PL 

 

 

TMJA recalculé pour 

2013 au taux de T=4% 

1 RN11 14 463 1 157 8% 16 920 

2A RN67 12 519 1 127 9% 

 2B RN69 23 587 1 651 7% 

3 RN42 19 335 1 934 10% 
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Tableau V5.4 : Extrait du tableau V5.1 sur le Trafic de référence attendu à l’horizon 2010. Source : études de 

maturation BET SAETI, avec recalcul et  projection pour 2013 
 

 

Dans le tableau V5.3, présenté ci-dessus, le niveau de trafic de la RN11 enregistré en 2009, 

soit un TMJA de 14463 v/j, a été recalculé pour la l’année 2013à 16920 v/j. Quant au 

tableau V5.4, le niveau de trafic prévisionnel de la section RN11/CW40 – Tipaza a été 

recalculé à un TMJA de 16768 v/j. Il ressort de la comparaison des deux TMJA que la 

prévision se rapproche de la réalité et, par conséquent, le niveau de trafic devant être pris en 

considération pour la situation de référence reconstituée est le TMJA de 16920 v/j, dans la 

mesure où il résulte du comptage le plus récent, celui effectué en 2009.  
 

V.5.2 La situation de projet  

V.5.2.1 La situation de projet en ex-ante:  

Les prévisions de trafic en situation de projet, établies par les études de maturation, sont 

présentées comme suit: 
 

Tableau V5.5 : Trafic global attendu sur la voie express Bou Ismail– Cherchell 

(Étude de maturation BET SAETI) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Le poste de la section Tipaza –Nador dans le cadre du projet de la voie express Bou Ismail –

Cherchell, avec un TMJA estimé à 5700 v/j, et le poste 3 (Voie express, sens Alger-

Cherchell) dans le cadre du projet de contournement de la ville de Cherchell (voir tableau 

V5.6 ci-après), avec un TMJA de 4236 v/j, ont la même localisation.  

 

Axe Sections 
Situation sans 

projet 2010 

 

 

 

Situation sans projet        

recalculée pour 2013  

(t=4%) 

RN11 

Zéralda Douaouda 9.840 

 

11 069 

Douaouda Fouka 6.578 7 399 

Fouka Bou Ismail 6.578 7 399 

Bou Ismail Khemisti 6.578 7 399 

Khemisti Bouharoun 22.443 25 245 

Ain Tagouraït RN11/CW40 20.493 23 052 

RN11/CW40 Tipaza 14.907 16 768 

Sidi Amar Cherchell 12.599 14 172 

Cherchell Sidi Ghiles 4.115 4 629 

Total 11.514  

Sections Trafic attendu 2010 

Bou Ismail – Khemisti 32.500 

Khemisti – Bouharoun 34.100 

Bouharoun – Ain Tagouraît 21.300 

Ain Tagouraït – Sidi Rached 15.800 

Sidi Rached – Tipaza 11.400 

Tipaza – Nador 5.700 
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V.5.2.2 La situation de projet (ex-post) : 

Les résultats de trafic enregistrés après la mise en service du projet de contournement de la 

ville de Cherchell sont présentés dans le tableau ci-après :   

Tableau V5.6 : comptage automatique  du trafic après mise en service du projet de contournement de Cherchell. 

 (Année 2013). BET SAETY 

 

Le tableau V5.7, ci-dessous, représente quant à lui les comptages effectués en 2009 et en 

2015 dans le cadre du projet de la 3ème Rocade d’Alger dont les résultats ont été recalculés à 

2013.  
 

Tableau V5.7 : Evolution du trafic sur les postes témoins (2009-2015) BET : TECSULT International Limitée / 

SCET-Tunisie-recalculé pour 2013 (avec et sans projet) 

Poste TMJA 2009 TMJA 2015 TCAM 

 

TMJA 2009 

projeté à2013 

TMJA projet 

2013 

1A - 7 526 - - 6 958 

1B - 14 970 - - 13 841 

1 14463 22 496 7.6% 16 920 20 799 

2A 12519 8 377 -7% 14 645 7 745 

2B 23587 24 011 0% 27 593 22 200 
 

 

Dans le cadre du comptage réalisé en 2009, le poste 1 ne concerne que la RN11, alors que le 

comptage effectué en 2015 prend en charge des sections de la RN11 et de la voie express, avec 

des TMJA respectivement de 7526 v/j et 14970 v/j. 

L’examen du tableau V5.7 fait ressortir que le taux de croissance annuelle du trafic a été estimé à 

7,6% entre 2009 et 2015, contrairement à l’hypothèse initiale de 4%, ce qui pourrait s’expliquer 

par la mise en service de la voie express et de la 2ème Rocade d’Alger, cette dernière n’étant pas 

prise en charge dans les études de maturation de la liaison Bou Ismail - Cherchell. 

En se servant de la même approche consistant à rechercher la correspondance géographique 

entre des sections de différents projets, et ce, afin de comparer leurs trafics, les données de 

l’étude de maturation seront actualisées à l’année de référence, à savoir 2013, en utilisant le 

taux de croissance annuelle de 4% (voir tableau V5.8 ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

N° poste Route 
Sens Volume Trafic 

2013 

Trafic deux  

sens 2013 De Vers 

1 RN 11 
Cherchell Tipaza 11963 

21139 
Tipaza Cherchell 9176 

2 RN 11 
Cherchell Sidi Ghiles 5650 

13365 
Sidi Ghiles Cherchell 7715 

3 VE 
Cherchell Alger 4953 

9189 
Alger Cherchell 4236 
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Tableau V5.8 : Trafic global attendu sur la voie express Bou Ismail – Cherchell recalculé (Étude de maturation 

BET SAETI), comparé aux résultats des projets : 3ème Rocade d’Alger et contournement de Cherchell 

 

 

Tel qu’indiqué dans le tableau V5.8, le poste de la section Tipaza-Nador, avec un TMJA 

prévu à 6412 v/j en 2013, correspond à celui du comptage réalisé dans le cadre du projet de 

contournement de la ville de Cherchell, enregistré réellement à 4236 v/j. Le poste de Sidi 

Rached-Tipaza, avec un TMJA estimé à 12823 v/j, correspond quant à lui à celui du 

comptage effectué dans le cadre du projet de la 3ème Rocade d’Alger, réellement enregistré à 

13841 v/j. 

Il découle de la comparaison des données de trafic issues des prévisions des études de 

maturation avec celles réellement enregistrées que les résultats de comptage ne convergent 

pas pour la section Tipaza-Nador qui présente un trafic estimé dépassant de loin celui 

réellement enregistré à travers les comptages effectués dans le cadre du projet de 

contournement de la ville de Cherchell. Cette différence pourrait être expliquée par la non 

réalisation de la pénétrante de Tipaza qui devait relier la voie express à l’Autoroute Est-

Ouest, et, par conséquence, drainer un trafic supplémentaire. 

V.5.3 Récapitulatif de l’analyse : 

L’approche adoptée a permis d’aboutir aux conclusions présentées ci-après : 
 

Tableau V5.9 : récapitulatif des résultats de l’étude de trafic. 
 

Trafic en TMJA RN11 Voie express Total 

Situation de référence Prévisions 2013 16 768 - 16 768 

Situation de projet Prévisions 2013 - 12 823 12823 

Situation de référence « réelle »= reconstituée 2013 16 920 - 16 920 

Situation de projet Réelle 2013 6 958 13 841 20 799 

 
 

La situation de référence reconstituée semble être très proche de celle donnée dans les études 

de maturation. En outre, les prévisions de trafic en situation de projet semblent avoir été 

réalisées. Ce faisant, les écarts enregistrés suivant les sections étudiées sont probablement 

Sections 

Prévisions 

études de 

maturation 

Trafic attendu 

2010 

Trafic 

attendu  

recalculé 

pour 2013 

(taux de 

4%) 
 

 

 

 

 

 

Projet 3ème 

Rocade d’Alger 

Trafic issu du 

projet 

contournement de 

Cherchell (tableau 

V.5.5)  

Trafic effectif  de 2015 

recalculé pour 

2013(taux=4%) 

Trafic  réel de   

2013 

 

Bou Ismail – Khemisti 32.500 36 558   

Khemisti – Bouharoun 34.100 38 358   

Bouharoun– Ain Tagouraît 21.300 23 960   

Ain Tagouraït–Sidi Rached 15.800 17 773 
  

Sidi Rached – Tipaza 11.400 12 823 13 841  

Tipaza – Nador 5.700 6 412  4236 
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dus, d’une part, à la modification de la conception fonctionnelle du projet, par l’introduction 

des bretelles et échangeurs, et, d’autre part, au gel de la pénétrante de Tipaza et à la mise en 

service de la 2ème Rocade d’Alger reliant Boudouaou à Zéralda, non prise en charge dans les 

études de maturation, qui devrait entrainer plus d’échanges sur la voie express. 

Il y a lieu de noter, par ailleurs, que la tarification de l’utilisation de l’infrastructure n’est pas 

indiquée dans les études de maturation. Les péages routiers n’ont pas été en effet prévus 

dans les investissements. À ce jour, le péage routier ne concernera que l’Autoroute Est-

Ouest, tandis que la 2ème Rocade autoroutière reliant Boudouaou à Zéralda, qui fait partie du 

réseau routier du grand Alger et contribue à l’allègement de son trafic, en sera exemptée. En 

ce qui concerne la voie express, la question de l’installation ou non de péages routiers reste 

ainsi posée. 

V.6 Qualité de service offerte 

L’évaluation rétrospective menée a porté également sur la qualité de service offerte par la 

voie express, en matière de temps de parcours et de sécurité routière.  

V.6.1 Temps de parcours  

Méthodologie :  

Le but recherché est de comparer les gains de temps en ex-post à ceux estimés lors des 

études de maturation. Selon le guide de l’évaluation rétrospective, il est recommandé 

d’effectuer une mesure des temps de parcours sur le terrain, soit sur le projet et sur le réseau 

concurrent, en l’occurrence la RN11. Lorsque cela s’avère impossible, il est recommandé 

d’utiliser les logiciels de cartographie existants. Ce faisant, les écarts des temps de parcours 

identifiés en situation de projet devront être confrontés aux écarts estimés en ex-ante. 

V.6.1.1 Calcul du gain de temps suivant les études de maturation : 

Estimation des temps de parcours en ex-ante : 

Les gains de temps en situation ex-ante n’ont pas été communiqués. En revanche, la 

valorisation des gains de temps est disponible. La méthode adoptée consiste à conjuguer les 

valeurs des heures-véhicules, déterminées à partir de la valorisation des gains de temps, avec 

le différentiel de trafic pour la situation de référence et la situation de projet, afin de calculer 

les gains de temps de parcours prévus d’être obtenus grâce au projet. 

Selon les études de maturation élaborées en 2004, le calcul des gains de temps repose sur la 

comparaison entre les coûts horaires engendrés par l’utilisation future de la voie express et 

ceux en situation de non réalisation du projet « situation de référence », suivant des temps de 

parcours différents. 

Les éléments de calcul des coûts horaires reposaient sur les revenus estimés sur la base des 

résultats de l’enquête nationale sur les salaires réalisée en juin 2002, par le Ministère du 

Travail, qui comprend les éléments suivants : 
 

➢ Une durée mensuelle par mois de 160 heures ; 

➢ Un salaire moyen de 60 000 DA pour la catégorie des cadres, patrons, 

commerçants ; 

➢ Un salaire moyen de 20 000 DA pour les autres catégories. 
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Suivant la composition moyenne du trafic, la valeur horaire moyenne par véhicule a été 

déterminée à 279 DA/heure/véhicule. 

Le tableau V6.1, ci-après, présente des valeurs de gain de temps calculées à partir des 

éléments précités.  
Tableau V6.1. : Estimation des valeurs de gains de temps pour 2010 en MDZD 

(Etudes de maturation. BET SAETI) 

Horizon Trafic normal Trafic induit TOTAL 

2010 602 45 647 

2015 769 58 826 

2025 981 74 1.055 
 

Avant de procéder au calcul des gains de temps, un calcul intermédiaire sera réalisé dans le 

but de déterminer les « Heures. Véhicules » en distinguant le trafic induit de celui normal, 

sachant que les avantages liés au trafic induit correspondent en valeur à la moitié de ceux 

liés au trafic normal, suivant le principe du surplus du consommateur. Les résultats de ce 

calcul sont présentés dans le tableau V6.2, ci-après : 

TableauV6.2 : Estimation des ‘’heures. Véhicule’’ en  2010 (recalcul suivant études de maturation)  

Horizon Trafic normal H.V/an Trafic induit H.V/an TOTAL H.V/an 

2010 2 157 706 322 581 2 480 287 

2015 2 756 272 415 771 3 172 043 

2025 3 516 129 530 466 4 046 595 

Afin de calculer les gains en temps de parcours, il convient de déterminer le différentiel de 

trafic pour les situations de référence et celle de projet, et ce, de la manière suivante :  

Gain  de temps de parcours =
𝐻. 𝑉

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑀𝐽𝐴 𝑋 365
 

Le tableau V6.3, ci-après, permet de calculer l’intensité kilométrique en situation de projet 

suivant les études de maturation de la voie express. 

Tableau V6.3 calcul de l’intensité kilométrique suivant les prévisions de trafic  

en projet des études de maturation BET SAETI.  
 

Sections Trafic attendu KM 

Bou Ismail – Khemisti 32.500 2.4 

Khemisti – Bouharoun 34.100 2.0 

Bouharoun – Ain Tagouraît 21.300 5.2 

Aïn Tagouraït – Sidi Rached 15.800 6.6 

Sidi Rached – Tipaza 11.400 4.4 

Tipaza – Nador 5.700 11 

Intensité Kilométrique  15 003 31,6* 

 

*Intensité kilométrique calculée à travers des distances entre origines/destination récupérées de 

GoogleMaps, une des solutions recommandées par le guide de l’évaluation rétrospective en cas d’absence 

de données relevées sur terrain. 
 

L’intensité kilométrique pour la situation de référence projetée est estimée à 11514 v/j (voir 

tableau V5.1 à la rubrique Total) et pour la prévision pour le projet à 15 003 v/j, soit une 

différence de 3489 v/j. 
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Afin d’identifier le gain en temps de parcours, la formule de calcul décrite ci-dessus sera 

utilisée, comme suit : 
 

Données de référence 2010: - Heures.Véhicules par années = 2 480 287 (selon tableau V6.2) 

                                              - Différence de TMJA = 3489v/j 

Gain  de temps de parcours =
𝐻.𝑉

𝐷𝑖𝑓.𝑇𝑀𝐽𝐴 𝑋 365
=

2 480 287

3 489 𝑋 365
=1,95 h 

 

V.6.1.2 Calcul du gain de temps en ex-post : 

La détermination des gains de temps en situation ex-post nécessite de recalculer les temps de 

parcours pour la situation de référence comme prescrit par le guide d’évaluation 

rétrospective :  

« Pour ce faire, une méthode simple consiste à reconstituer des temps de parcours ex-post en 

référence à partir des trafics réestimés en situation de référence ex post (cf. chapitre relatif à 

l’analyse de la clientèle) et des données de temps de parcours issues des courbes débit/vitesse des 

modèles. » 

Cependant, la mesure de ces temps de parcours suivant la méthode proposée n’est pas 

possible, en raison de l’absence de données sur la mesure des temps de parcours dans les 

études ex-ante.  

Selon les données transmises par le Bureau d’étude SAETI, le temps de parcours mesuré sur 

la voie express entre les points d’origine/destination : Bou Ismail et Cherchell est d’environ 

45 min, alors que la durée de parcours sur la RN11 était de 70 min. Soit une différence de 25 

minutes entre les deux parcours, ce qui équivaut à 0,42 heure. 

La comparaison entre les estimations faites lors des études de maturation en ex-ante et les 

mesures réelles en ex-post aboutit à des valeurs de gains de temps nettement différentes, soit 

1,95 h en ex- ante et seulement 0,42 h en ex-post. Il y a lieu ainsi de constater que les gains 

de temps présentés dans les études ex-ante ont été surestimés. Ce qui pourrait s’expliquer 

par la surestimation des paramètres servant à la détermination de la valeur horaire moyenne. 

En effet, les hypothèses prises en compte pour la détermination des gains de temps dans les 

études de maturation du projet découlent de l’enquête nationale sur les salaires de 2002 et 

mériteraient par conséquent d’être actualisées à la date de l’évaluation rétrospective. 

V.6.2 La sécurité 

En ce qui concerne le volet relatif à la sécurité routière, l’étude portera sur les accidents de la 

circulation sur la voie express. Ainsi, selon le guide d’évaluation rétrospective, l’analyse de 

l’accidentologie consiste en la détermination des taux d’accidents, sur la base des  

informations relatives au nombre d’accidents, au parcours sur l’infrastructure ainsi qu’au 

TMJA pour chaque tronçon, et ce, en utilisant la formule de calcul suivante: 
 

Taux =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Parcours
=

Nombre

𝑇𝑀𝐽𝐴 𝑋 365 𝑋 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟
 

 

Taux C =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐴 + Nombre B

𝑇𝑀𝐽𝐴 𝐴 𝑋 365 𝑋 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝐴 + 𝑇𝑀𝐽𝐴 𝐵 𝑋 365 𝑋 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝐵
 

 

A et B représentent des sections de parcours, C étant le parcours complet. 
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Il convient de noter qu’un bilan de l’accidentologie a été élaboré par les services de la 

Gendarmerie Nationale, séparément, pour la RN11 sur la période 2010-2012 et pour la voie 

express sur la période allant de 2013 à 2015. Il est admis que les statistiques de sécurité 

routière sont pertinentes lorsqu’elles se réfèrent à des périodes, en moyenne, de 5 ans avant 

et après l’année de référence de l’analyse. Or, les données disponibles ne satisfont pas à 

cette condition. 

En l’absence du nombre d’accidents par section et en raison de l’insuffisance des sections 

étudiées, il n’a pu être donc possible de calculer le taux d’accidentologie sur la voie express 

selon l’approche préconisée. 

Aussi, il a été procédé à une analyse de l’évolution de la sécurité routière, sur la base des 

indicateurs principaux de l’accidentologie, tels que présentés dans les tableaux V6.7 et V6.8, 

ci-après, relatifs aux bilans des accidents de la circulation sur la RN11 et la voie express 

pour les deux périodes précitées.  

Analyse de l’évolution de l’accidentologie sur le réseau de référence (RN 11) : 

L’examen des données présentées dans le tableau V6.7, ci-après, fait ressortir 

l’augmentation des accidents entre 2010 et 2011 sur la RN11. Cependant, une diminution 

des accidents est fortement constatée en 2012 suite à la mise en service de la voie express, et 

par conséquence du report d’une partie du trafic de la RN11 vers la liaison Bou Ismail - 

Cherchell, soit une diminution de l’exposition aux risques routiers. 
 

Tableau V6.7 : bilan des accidents routiers sur la RN11 (2010-2012). Source : gendarmerie nationale. 

 

RN 11 

Corporel Mortel Matériel Tot.accdts Tués Blessés Tot.victimes 

2010 180 22 16 218 27 325 352 

2011 197 22 30 249 25 360 385 

2012 117 12 11 140 12 217 229 

TOT  494 56 57 607 64 902 966 

Variation 

2012/2011 
-41% -45% -63% -44% -52% -40% -41% 

 

Analyse de l’évolution de l’accidentologie en situation de projet : 

L’examen du tableau V6.8, ci-après, fait ressortir quant à lui une diminution du nombre 

d’accidents sur la RN11 et une évolution inverse sur la voie express durant la période 2013-

2015. 
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Tableau V6.8 : Evolution du bilan des accidents routiers sur la RN11 et la voie express  (2013-2015) Source : 

Gendarmerie nationale. 
 

 

Il ressort de l’examen des données présentées dans le tableau que la contribution de la voie 

express à l’amélioration de la sécurité routière ne peut être établie. Il convient, à ce titre, de 

rappeler la nécessité de disposer de données d’accidentologie sur une période de temps plus 

large.  

V.7 Evaluation économique 
 

Les données initiales du projet lors des études de maturation se présentaient comme suit: 

➢ La première année de mise en service est fixée à 2008; 

➢ La valeur résiduelle est estimée à 2, 301 Milliards de DA ; 

➢ Le taux d’actualisation est pris égal à 12 %. 

Le calcul effectué pour la liaison Bou Ismail – Nador a abouti à un taux de rentabilité interne 

de 33,3 % et à une valeur actuelle nette de dix (10) Milliards de DA. 

Les analyses économique et financière ne peuvent être menées en ex-post, en l’absence de 

données exhaustives sur les trafics en situation de référence et en situation de projet, dans les 

cas prévisible et réel. 

V.8 Evaluation Environnementale 

L’évaluation environnementale rétrospective consiste à vérifier la mise en œuvre des 

engagements du maître d’ouvrage en matière de gestion et à analyser les effets induits non 

prévus lors des études d’impact sur l’environnement. Afin de vérifier les engagements du 

maître d’ouvrage, il a été procédé à la consultation du Plan de gestion environnementale 

prévu dans l’étude d’impact environnemental en phase d'avant-projet détaillé (APD). Il est à 

préciser que les études de maturation pour l’aspect environnemental du projet de la voie 

expresse Bou Ismail-Cherchell ont été achevées en 2006 pour la phase d’avant-projet 

sommaire (APS) et pour celle d’APD de la section I comme suit :  

➢ Voie express Bou Ismail-Cherchell-Section I: Bou Ismail-Nador; Tronçon I: 

PK0+000-PK19+600. (Février 2006). 

➢ Voie express Bou Ismail-Cherchell-Section I: Bou Ismail-Nador; Tronçon II: 

PK19+600-PK31+479. (Juin 2006). 

➢ Voie express Bou Ismail-Cherchell-Section II : Nador-Cherchell (la date 

d’élaboration n’a pas été mentionnée, bien qu’il puisse s’agir de l’année 2007). 

Voie express RN 11 

Tot.accdts % évolution Tot.vict % évolution Tot.accdts % évolution Tot.vict % évolution 

2013 103  191  163  274  

2014 119 16% 176 -8% 142 -13% 236 -14% 

2015 158 33% 265 51% 73 -49% 113 -52% 

TOT 380  632  378  623  
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L’étude environnementale a été élaborée en référence à la loi n°03-10 relative à la protection 

de l'environnement dans le cadre du développement durable ainsi qu’au décret exécutif 

n°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. 

Elle présente l’ensemble des mesures techniques d’intégration envisagées pour atténuer ou 

compenser les impacts temporaires et permanents du projet, identifiés selon l’étude comme 

suit : 

➢ Les rejets des chaussées ;  

➢ Les émissions sonores ;  

➢ Le traitement des zones d’emprunt et de dépôt ; 

➢ Le traitement paysager par végétalisation ;  

➢ Les constructions d’habitats et les réimplantations des puits. 

L’analyse portera sur la mise en œuvre des mesures préconisées en matière d’atténuation et 

ou de compensation des impacts sur diverses composantes du milieu physique, biologique et 

humain.  

Atténuation des impacts sur le milieu physique : 

Le Sol :     

L’étude n’a décrit aucune mesure d’atténuation ou de compensation des  dommages qui 

seront causés au sol lors de l’exploitation de la voie express. 

Les eaux superficielles et souterraines :  

Le trafic routier sur la voie express se traduit par la libération de divers polluants 

(poussières, hydrocarbures, plomb et zinc…)  pouvant atteindre les cours d’eau et les eaux 

souterraines.  

Afin de minimiser la contamination des cours d’eau traversés par la voie express, l’étude 

mentionne que des bassins déshuileurs vont être implantés en amont des écoulements 

importants traversés par le tracé de celle-ci.  Cependant, aucun bassin déshuileur n’a été 

réalisé. 

Les eaux  marines : 

L’étude n’a pas pris en charge l’impact de la voie express sur le milieu marin, distant 

pourtant de quelques kilomètres. 

Lors de l’utilisation de l’infrastructure, notamment en cas de transport de matières 

dangereuses, les polluants générés seront entraînés par l’eau sous forme de particules en 

suspension jusqu’à atteindre le milieu marin à travers les cours d’eau se jetant à la mer. 

L’installation des bassins déshuileurs aurait permis de minimiser la proportion des polluants 

transmis au milieu récepteur. Aussi, un suivi de la qualité des eaux marines permettrait de 

renseigner sur la nature et le  degré de contamination.  

Qualité de l’air : 

L’étude n’a présenté aucune mesure pour le maintien d’une bonne qualité de l’air lors de la 

phase d’exploitation. Un programme d’évaluation de l’incidence de la voie expresse sur la 

pollution atmosphérique n’a pas été mis en place.  
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Environnement sonore : 

Le seuil de tolérance des nuisances sonores est de 65 dB le jour et 45 dB la nuit dans les 

zones situées à 100 m du bord de la chaussée. La mise en œuvre des dispositifs antibruit n’a 

toutefois pas été réalisée. 

Atténuation des impacts sur le milieu biologique 

Végétation : 

La végétation est constituée essentiellement par un maquis et quelques boisements du coté 

de Nador. L’étude a préconisé, à la fin des travaux, une revégétalisation des zones là où c’est 

possible, en favorisant les espèces indigènes pour une meilleure prise. 

Un contrat portant sur la végétalisation au niveau des échangeurs et des talus a été formalisé 

et les travaux y afférents ont été entamés. Toutefois, les détails de cette opération n’ont pas 

été fournis.  

Faune :  

La faune est principalement représentée par l’avifaune et quelques mammifères terrestres. 

L’étude préconise la mise en œuvre des voies de circulation des animaux lors de la phase 

d’exploitation de la voie express. Les passages à faune n’ont pas été réalisés. Néanmoins, les 

dalots et les voies de rétablissement sont utilisés à cet effet. 

Paysage : 

Le passage de la voie express engendrera des dommages pour le paysage, dont les remblais, 

les déblais ainsi que les échangeurs sont les composantes marquantes. Les différentes 

méthodes d’atténuation de ces impacts sont présentées comme suit : 

➢ Aménagement des terrains situés à proximité des remblais afin d’atténuer les 

impacts visuels ; 

➢ Plantation d’arbres pour atténuer la position prédominante de l’infrastructure dans 

le paysage ; 

➢ Pose d’un couvert végétal sur les surfaces de terres nues, et ce, au moyen de plantes 

(gazon, plante de couverture). 

Pour les besoins en matériaux du projet de la voie express, l’utilisation de trois zones 

d’emprunt déjà en exploitation (les sites de Sidi Rached,  de Htatba et du Mont Chenoua) a 

été préconisée.  

La remise en état de ces zones n’a pas été réalisée en raison de l’exploitation continue de ces 

derniers dans le cadre d’autres projets. Il est à noter qu’il n’y a pas de zones de dépôt de 

déblais visibles, sachant qu’une quantité importante a été réutilisée. 

Atténuation des impacts sur le milieu humain (évaluation sociale) : 

La réalisation de la voie express a nécessité l’expropriation de terrains dont la surface a été 

estimée à 78,5km2. Il y a lieu de noter que la procédure d’acquisition de ces terrains a été 

menée conformément à la réglementation en vigueur.  
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Agriculture : 
 

Selon l’étude, la mise en œuvre du projet entraînera des pertes considérables de terres 

agricoles au niveau de la Mitidja, notamment au Sud de Nador et le long de la RN11. Les 

activités agricoles subiront des préjudices en raison de la consommation des surfaces 

agricoles nécessaires à l’emprise de l’infrastructure. Dans certaines zones, le passage de 

l’infrastructure engendrera de petits morcellements de terrains, induisant la coupure et 

l’isolement des parcelles, ce qui réduira la surface exploitable. 

Afin de préciser l’impact de cette infrastructure sur l’agriculture, des informations relatives 

aux types de cultures désaffectées, à la nature juridique des terrains ainsi qu’aux superficies 

des terres agricoles ayant fait l’objet d’expropriation ont été demandées à la Direction de 

l’Agriculture de la Wilaya de Tipaza, celle-ci n’a pas toutefois fourni, à ce jour, ces 

informations.  

Patrimoine archéologique : 
 

Les vestiges archéologiques découverts lors de la mise en œuvre du projet restent la 

propriété de la république Algérienne et il appartient aux services compétents de décider de 

leur utilisation. Des vestiges ont été découverts au niveau de la bretelle Est de Tipaza. 

Toutefois, la Direction de la Culture de la Wilaya de Tipaza n’a pas procédé aux fouilles 

archéologiques, tel que requis, ce qui a nécessité la mise en place d’un giratoire permettant 

de les conserver in situ. 

Tourisme : 
 

Le projet de la voie express Bou Ismail-Cherchell a constitué un élément stimulant pour le 

développement du tourisme. Sa mise en service a induit en effet la redynamisation de 

l’investissement touristique, à travers notamment le lancement de travaux de réalisation de 

relais routiers et d’hôtels aux abords de la voie express, lesquelles infrastructures une fois 

achevées permettront la création de plus de 140 emplois.  

Les travaux de réalisation d’hôtels, de complexes touristiques urbains et balnéaires ainsi que 

de centres de loisirs et d’attraction, prévus au niveau de la zone d’équipement et de la zone 

POS AU2, n’ont pas été cependant entamés et n’ont fait l’objet d’aucune suite, en raison de 

la non accessibilité au foncier qui reste classé ZNU (zone non urbanisable). 

VI. LECONS A TIRER DU PROJET 

L’évaluation rétrospective du projet de la voie express, telle que menée, a permis de tirer les 

enseignements mentionnées ci-dessous : 

A. Cohérence avec la politique sectorielle : 

Le Schéma Directeur Routier et Autoroutier (SDRA 2005-2025) prévoyait la réalisation de 

la voie express reliant Bou Ismail à Cherchell ainsi que sa connexion à l’Autoroute Est-

Ouest via la pénétrante Tipaza –El Affroun. 

Bien que la voie express ait été mise en service dans sa globalité depuis octobre 2012, la 

liaison Tipaza-El Affroun dont les études de maturation sont achevées fait cependant l’objet 

d’une décision de gel des travaux y afférents.  
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Par conséquent, les objectifs visés initialement par le SDRA ont été partiellement atteints. 

Par ailleurs, il convient de noter que le projet de réalisation du Port Centre de Cherchell et le 

projet de la ligne ferroviaire Zéralda-Gouraya via Bou Ismail, en cours d’études, pourraient 

avoir des impacts directs sur le trafic de la voie express. 

B. Performance du projet : 

La performance du projet est évaluée  sur la base des deux critères ci-après :  

Atteinte des objectifs : 

Lavoie express est réalisée et mise en service et les routes nationales 11 et 67 sont soulagées 

du trafic saisonnier. Cependant, la connexion à l’Autoroute Est-Ouest n’a pas été réalisée. A 

ce titre, les objectifs visés sont partiellement atteints, et par conséquent, la performance du 

projet est jugée satisfaisante. 

Durabilité du projet (Respect des engagements environnementaux et sociaux) : 

La réalisation de la voie expresse a généré inévitablement des effets préjudiciables pendant 

la phase de construction et durant son exploitation. Cependant, une grande partie des 

mesures préconisées dans l’étude n’ont pas été mises en œuvre. A cet effet,  la durabilité du 

projet est jugée non satisfaisante. 

C. Qualité et pertinence  des études de maturation : 

Les études de maturation du projet ont été lancées en 2004 dans l’objectif de réaliser une 

voie express reliant Bou Ismail à Cherchell et d’assurer sa connexion avec l’Autoroute Est-

Ouest afin de soulager la RN11 et la RN 67 du trafic saisonnier et d’offrir un maximum de 

confort aux usagers. L’examen à posteriori de ce dossier a cependant permis de relever des 

insuffisances en ce qui concerne les aspects suivants:    

➢ Le volet géotechnique : la mauvaise estimation des quantités relatives au lot 

chaussée, s’agissant en particulier de la couche de forme. En effet, le volume de la 

couche de forme a été quintuplé et, par conséquent, le montant du lot chaussée est 

passé de 6,607 à 9,243 Milliards de DA, soit un surcoût de 2,636Milliards de DA.  

➢ Il est à signaler qu’un contrat pour l’élaboration des études géotechniques a été 

établi un mois après le lancement des travaux ; 

➢ Le volet trafic : l’étude de trafic est jugée insuffisante. En effet, le trafic 

prévisionnel à l’horizon de l’étude, lequel constitue un élément fondamental pour 

l’évaluation rétrospective, n’a pas été estimé. Il en est de même pour l’impact des 

projets complémentaires ;  

➢ Le coût de la construction : l’étude d’avant-projet détaillé (APD) a présenté une 

sous-estimation des coûts de construction ; 

➢ Par ailleurs, l’autorisation de programme a été dévaluée de dix (10) Milliards de 

DA six années après l’inscription du projet à la nomenclature des investissements 

publics, mobilisant ainsi des ressources financières importantes au détriment 

d’autres investissements.   

Il y a lieu de rappeler que la bonne maturation des études devrait permettre la maîtrise des 

quantités à exécuter et par conséquent des coûts, dans le respect des délais de réalisation 

impartis. 
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D. Qualité de l’exécution du projet : 

➢ La réalisation du projet n’a pas connu de dérives importantes en matière de coûts et 

de  délais. La variation constatée entre le coût initial et le coût final est due aux 

modifications apportées à la consistance du projet et aux travaux supplémentaires 

relatifs à la couche de forme dont le volume à exécuter a été sous-estimé lors de la 

phase d’étude ; 

➢ La procédure d’expropriation, quant à elle, s’est déroulée dans de bonnes 

conditions, sans difficultés particulières, ce qui a facilité le bon déroulement des 

travaux sur tout le linéaire du projet ;  

➢ La mise en service du projet dans sa totalité a été effectuée en octobre 2012. Or, à 

ce jour, le Décompte Général Définitif (DGD) n’est pas encore élaboré et la 

réception définitive n’est pas prononcée. Le rapport de fin d’exécution permettant 

l’élaboration du rapport d’achèvement, et par conséquent de procéder à l’évaluation 

rétrospective, n’a pas encore été élaboré par le maître d’ouvrage ; 

➢ La réception provisoire a été effectuée en juin 2013, après la mise en service du 

projet qui a eu lieu en octobre 2012 ; 

➢ Il n’a pas été procédé au contrôle et au suivi des travaux de réalisation pendant une 

durée de neuf (09) mois. 

E. Performances de la CNED :  

Selon le guide d’évaluation rétrospective, la performance de la CNED concerne la qualité de 

ses avis au stade des études de maturation et les délais dans lesquels elle les a émis, 

s’agissant notamment de l’identification des risques qui peuvent entraver le bon déroulement 

des travaux pendant la phase de réalisation. Dans le cas du projet de la voie express Bou 

Ismail – Cherchell, il convient de préciser que les études de maturation y afférentes n’ont 

pas fait l’objet d’analyse par la CNED. De même que les services de la CNED n’ont pas 

procédé au suivi de la réalisation dudit projet. 

F. Pertinence des dispositions institutionnelles : 

La pertinence des dispositions institutionnelles retenues pour la conduite du projet peut être 

appréciée suivant les trois étapes suivantes:  

Conduite des études :    

➢ La non prise en charge, lors de la phase d’étude, des besoins de la population locale 

en matière de connexion avec les localités avoisinantes a nécessité, ultérieurement, 

une modification de la consistance initiale du projet, et ce, par l’introduction de 

quatre (04) bretelles et d’un échangeur ; 

Conduite de la réalisation de l’investissement :  

➢ La dévaluation de l’autorisation de programme (AP) initiale allouée à la réalisation 

du projet, intervenue une année après la réception provisoire des travaux, atteste de 

la mauvaise conduite du processus d’inscription à la nomenclature des 

investissements publics au titre de la réalisation. 
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L’exploitation : 
 

➢ L’absence d’informations relatives à l’exploitation n’a pas permis d’apprécier la 

pertinence des dispositions institutionnelles ; 

➢ Le projet a été mis en exploitation sans que la réception définitive ne soit 

prononcée. 
 

Conclusions et recommandations : 
 

L’évaluation rétrospective clôt le cycle de vie d’un projet, elle intervient après les phases 

d’études, de réalisation et d’exploitation. Cette évaluation vise à examiner les conditions 

dans lesquelles se sont déroulées les études de maturation, la réalisation et l’exploitation du 

projet  et ce, tout en vérifiant l’atteinte des objectifs visés lors de l’inscription du projet et en 

faisant ressortir les écarts entre les prévisions et les  réalisations. 

L’évaluation rétrospective du projet de la voie express Bou Ismail-Cherchell, telle que 

menée par la CNED, a connu des difficultés liées à l’absence d’informations relatives 

particulièrement au volet clientèle et aux coûts d’entretien. Il est à noter que le projet de la 

voie expresse a été retenu par le Ministère des Travaux Publics pour faire l’objet 

d’évaluation rétrospective, sachant néanmoins que le DGD y afférent n’est pas établi et que 

sa réception définitive n’est pas encore prononcée. Il est à rappeler également que les études 

de maturation n’ont pas fait l’objet d’examen par la CNED et que les visites de chantier 

n’ont pas été effectuées, ce qui n’a pas facilité la collecte d’informations.  

En dépit de ces insuffisances, des efforts ont été consentis, consistant notamment pour la 

partie clientèle en l’exploitation de données relatives à des projets en cours d’études et/ou de 

réalisation dans la zone d’influence du projet (Contournement de Cherchell, la 3ème Rocade 

autoroutière d’Alger), et ce, afin de se rapprocher de la réalité du projet en matière de trafic.  

Ce travail a ainsi permis de relever les points forts et les points faibles du projet depuis les 

études de maturation  jusqu'à la mise en service. 

Dans l’ensemble, le projet n’a pas connu de contraintes particulières, à l’exception des 

modifications apportées lors de l’exécution qui ont nécessité une prolongation des délais et 

une augmentation du coût du marché de base. Par ailleurs, il a été constaté que les études de 

maturation présentaient quelques insuffisances, s’agissant notamment des volets 

géotechnique et clientèle. 

Ainsi, concernant les études de clientèle, il est relevé l’absence de l’estimation du trafic 

relatif à l’année de l’horizon de l’étude et la non prise en considération de l’impact des 

projets complémentaires dans la zone d’étude, notamment la 2ème Rocade autoroutière 

d’Alger, d’autant que ces deux paramètres permettent une bonne estimation du trafic attendu 

et, par conséquent, un choix optimal du profil en travers. 

Pour la phase d’exécution, il a été relevé l’absence de contrôle et de suivi des travaux 

pendant une période de neuf (09) mois. 

Les objectifs de la mise en œuvre de la voie express ont été partiellement atteints, dans la 

mesure où la décongestion des routes nationales 11 et 67, faisant partie de la zone 



Rapport d’étude/CNED 2018 

 

Page 29 

 

d’influence du projet, est effective. Toutefois, la connexion à l’Autoroute Est-Ouest n’ayant 

pas été réalisée, l’objectif d’assurer le maillage du réseau routier dans les wilayas d’Alger, 

Tipaza et Blida n’a pas été concrétisé.  

Dans le but d’améliorer le processus de préparation et de mise en œuvre de projets similaires 

et compte tenu de ce qui précède, il est recommandé de procéder à ce qui suit : 
 

➢ Elaborer une étude de maturation de qualité et complète dans ses trois phases 

(identification, faisabilité et préparation à la réalisation), avant l’inscription de 

l’opération d’investissement relative à la réalisation; 

➢ Cerner la demande en matière de trafic par le biais d’une étude de clientèle dûment 

établie et en tenant compte des projets complémentaires dans la zone d’étude ; 

➢ Réaliser des enquêtes de trafic sur le réseau de référence et sur la nouvelle 

infrastructure afin d’apprécier la concrétisation des objectifs visés en matière de 

trafic ; 

➢ Procéder à une bonne estimation du coût d’investissement lors de l’étude d’APD, à 

l’effet de se rapprocher du coût réel du projet et de définir de manière précise le 

montant de l’autorisation de programme à inscrire; 

➢ Lancer les avis d’appels d’offres pour la réalisation et le contrôle et suivi des 

travaux de manière simultanée, afin d’éviter des périodes d’exécution des travaux 

sans missions de contrôle et de suivi ; 

➢ Veiller à la bonne qualité des études techniques, concernant en particulier le volet 

géotechnique ; 

➢ Assurer la libération des assiettes foncières et des emprises du projet avant le 

lancement des travaux de réalisation. 

En outre, dans une perspective de développement durable, il serait judicieux d’explorer la 

possibilité de promouvoir l’utilisation des technologies propres notamment en phase 

d’exploitation pour l’éclairage de l’infrastructure grâce aux énergies renouvelables. 
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 Evolution  de l’autorisation de programme relative à la réalisation de la voie express  

(Source MTPT) 
 

Décision N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 

Nature de la 

décision 
Inscription 

Modification 

structure coût 

Modification 

structure coût 

Modification 

structure coût 
Dévaluation 

Restructurati

on 

Date 18/09/2008 02/06/2010 28/12/2011 20/12/2012 30/06/2014 11/2014 

Echéancier : 

Dates : 

démarrage 

/achèvement 

3ème trimestre 

2008/2ème 

trimestre 

2011 

3èmetrimestre 

2008/2èmetrime

stre 2011 

3èmetrimestre 

2008/3ème 

trimestre 

2012 

3ème trimestre 

2008/3èmetrim

estre 2012 

- - 

Rubriques 
Coûts (103) 

DA 

Coûts (103) 

DA 

Coûts (103) 

DA 

Coûts (103) 

DA 

Coûts (103) 

DA 

Coûts (103) 

DA 

Etudes et/ou 

engineering 
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Travaux 

publics 
35 970 000 35 970 000 35 970 000 36 010 426 26 010 426 26 010 426 

Autres 3 830 000 3 830 000 3 830 000 3 789 574 3 789 574 3 789 574 

Assistance 

Technique et 

Contrôle 

600 000 - - - - 52 621 

Suivi 

Technique 
 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Contrôle de 

Qualité 
 350 000 350 000 350 000 350 000 297 379 

Déplacement 

des réseaux 
1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 352 838 1 354 838 1 354 838 

Expropriation 1 500 000 1 500 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000 

Eclairage 

Public 
120 000 120 000 230 000 334 736 334 736 334 736 

Aménagemen

t paysage 
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Frais de 

publicité 
10 000 10 000 10 000 12 000 10 000 10 000 

Total 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 

Remarques  

Aucun effet 

sur le montant 

global 

Aucun effet 

sur le 

montant 

global 

Aucun effet 

sur le 

montant 

global 

Dévaluation 

de 

10Milliards 

de DA 

Aucun effet 

sur le 

montant 

global 
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Détail  des marchés engagés et des paiements effectués par opération (Source MTPT) 
 

 

 

Marchés 
Titulaire 

du marché 

ODS de 

démarrage 

Montant initial du 

marché 

Montant final du 

marché 

Paiements 

cumulés 

Autorisation de Programme  (AP) pour la prise en charge des études préliminaires  / Montant : 12 000 000,00 DA 

Elaboration des 

études 

préliminaires du 

projet 

SAETI - 7 266 870,00 7 266 870,00 7 266 870,00 

Autorisation de Programme  (AP) pour la prise en charge des études d’APS et d’APD  / Montant : 58 000 000,00 

DA 

Elaboration des 

études d’APS et 

d’APD du 

projet 

SAETI - 57 286 125,00 57 286 125,00 57 286 125,00 

Autorisation de Programme  (AP) / PCSC Réalisation de la voie express Bou-Ismail-Cherchell sur 48 km/ 

Montant : 30 000 000 000,00 DA 

Marché travaux 
CSCEC 

(chine) 
02/08/2009 18 971 112 908,63 24 188 713 386,10 

23 042 926 981,

28 

Réalisation de 

la bretelle de 

Sidi Moussa 

SARL 

MECHRI 
11/06/2014 90 300 600,00 71 363 245,59 71 363 245,59 

Réalisation de 

l’éclairage 

public 

- - 296 000 000,00 292 951 207,58 292 951 207,58 

Réseaux divers - - 857 385 413,79 857 385 413,79 857 385 413,79 

Etudes 

géotechniques 
- 09/09/2009 12 946 050,00 12 946 050,00 11 272 950.00 

Suivi et 

contrôle des 

travaux 

CTTP 15/02/2010 29 582 280,00 29 582 280,00 29 582 280,00 

Suivi technique 

des travaux 
SETS 02/11/2010 95 296 500,00 101 675 574,00 98 958 202,20 

Contrôle qualité 

des matériaux 
LCTP 01/12/2010 112 249 800,00 112 249 800,00 112 249 800,00 

Indemnisation   - 1 390 000 000 985 132 844,00 

Autorisation de Programme  (AP) pour la réalisation d’un échangeur sur la voie express au niveau de la future 

caserne de la Garde  républicaine à Khemisti  / Montant : 240 000 000,00 DA 

Réalisation de 

l’échangeur de 

Khemisti (Lot 

route) 

ARABA 17/12/2015 133 475 177,16 133 475 177,16 133 475 177,16 

Réalisation de 

l’échangeur de 

Khemisti (Lot 

Ouvrage d’art) 

SAPTA 17/07/2013 47 046 604,26 47 046 604,26 47 046 604,26 

TOTAL 20 709 948 328,84 27 301 941 733,48 
25 746 897 

 700,86 
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Les variations des montants entre le marché initial et le marché final (avec avenants) travaux 

sont illustrés, par section, dans le tableau ci-après ; 
 

Sections 

Montant Marché 
Variations 

(3)-(1)/(1) Initial (1) 
+ avenant  

03 (2) 

+ avenant 

 04 (3) 

Lot Route 

Installation de chantier 298 077 180,00 298 077 180 298 077 180,00 0% 

Préparation du terrain 48 003 199,00      89 388 674,28 97 569 994,62 103% 

Terrassement  4 412 762 693,00 4 959 436 481,40 5 023 456 203,49 14% 

Assainissement  1 006 867 862,00 965 862 019,77 1 148 567 634,80 14% 

Chaussée 6 607 103 780,00 8 951 334 100,00 9 243 738 492,21 40% 

Ouvrages courants  153 759 140,00 300 856 989,15 312 395 817,79 103% 

Accotement, piste, et 

bordures  
96 280 302,00 96 280 302,00 2 698 500,00 -97% 

Signalisations, équipements 

routiers 
1 154 153 508,00 1 740 732 690,00 1 750 708 775,00 52% 

Impact sur l’environnement 26 930 760,00 22 548 460,00 0,00 -100% 

Travaux accessoires  4 901 750,00 4 901 750,00 0,00 -100% 

Déviation des réseaux 5 124 534,00 5 124 534,00 5 124 534,00 0% 

Travaux complémentaires   -  - 504 059 501,64   

S/TOTAL ROUTE 13 813 964 708,00 1   17 434 543 180,60 18 386 396 633,55   

Lot Ouvrages d'Art 

  2 400 661 709,63 1 701 743 941,76 2 285 675 134,32   

Travaux complémentaires      2 042 237,34   

S/TOTAL Ouvrages 

d'Art 
2 400 661709,63 1 701 743 941,76 2 287 717 371,66 

  

TOTAL HT 16 214 626 417,63      19 136 287 122,36 20 674 114  005,21 
  

TOTAL TTC 18 971 112 908,63 2   22 389 455 933,16 24 188 713 386,10 
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          Détails des avenants 

 

Désignation Avenant n°03 Avenant n°04 

Objet  
Introduction des travaux en diminution Réajustement des quantités 

Introduction des travaux 

supplémentaires (cadre marché) ; 
Introduction des travaux complémentaires 

Prolongation de délais Prolongation de délais 

Montant  3 418 343 024,53 1 799 257 452,94 

Délais  3,5 mois 3 mois 

 

Les avenants n°01 et 02 n’ont pas d’incidence financière. 
 

                                     Prix unitaires des matériaux entre 2005 et 2009 (Source: Cosider) 

 

Désignation Unité 
Prix unitaires/DA HT 

2005 2009 

Béton de propreté M3 3 811,59 7 022,21 

Béton de catégorie C20/25 M3 4 108,42 8 208,36 

Béton de catégorie C25/30 M3 4 552,60 9 593,80 

Béton de catégorie C30/35 M3 4 552,60 9 650,40 

Acier rond lisse T 77 200,00 100 810,94 

Acier à haute adhérence T 67 910,00 111 830,61 

 

Désignation Unité 
Prix unitaires/DA HT  

2007 2009 

Remblais M3 750,00 1 215,00 

Couche de forme M3 1 090,00 1 500,00 

Grave concassé M3 2 599,00 2 796,00 

Couche d'imprégnation KG 61,00 75,00 

Grave bitume T 4 456,00 5 016,00 

Couche d'accrochage KG 50,00 106,00 

Revêtement en béton bitumineux T 5 757,00 6 675,00 

 


