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L’exploitation des series  pluviom&
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Ce bassin  versant I enferme 33
stations pluviom&r/c I .I une extension limit6e sont 6car-

lues aon 1 Ia tees.
majeure par-tie est lo calis6e  d ans
des endroits d’ac& nllItAt  flI.“uLv’ ,dcile Le traitement des s&ies  chronolo-

(Fig. 1 rr+ Tohlrr.T,, I\I c7Til I au,rzclu I,. giques effect& dans le cadre de
cet article concerne seulement 25
stations pour des raisons de regu-

Les  zones de relief sont largement larit6  et de fiabilite des don&es.
moins BquipBes,  d’oti  la rare%  des
donn6es Sur  le tYlarlQx3U  neigeUX

Pour cel8,  on a fait appel aussi ti
cinq  StationS  p&iph&iqUeS  aU  baS-

qui apparait en hiver au niveau de sin versant:
la Crete meridionale de cette r&
gion,

Cap Bengut,  Tamelhat, Nezlioua,
Tizi-N’Dokart  et Azzefouri.



ous la question;Le probleme  en fait, c’est la dis- L’etude  d’impact sur I’environne- Mais  posons n
tance  qui &pare les  habitations de ment consiste  a analyer les  conse-
I’emplacement des unites pol- quences  d’un projet  sur le  milieu Est ce que ces etudes suffisent
luantes. environnant. pour la sauvegarde de notre envi-

II faudrait done  cesser  d’implanter ’ L’experience montre desormais,
ronnement? Ne faudrait ii pas ins-

des usines non loin des habitations qu’au dela  de l’obligation legale,
taurer des normes de rejets des

ou bien interdire les constructions I’etude d’impact est devenu un ins- gaz polluants a l’emission?  Ne

de logement  a proximite dune  in- trument precieux pour concevoir faudrait-il pas aussi etablir  des
dustrie ou d’un amenagement et reatiser  un bon Projet. taxes pour les pollueurs?
polluant.

I A I’EEC edil, bureau d’btude Enfin,  il est temps de tirer les son-
C’est dans ces cas la  que des . agree, ce genre d’etude  fait partie

de nos prestations et ce pour diffe- nettes d’atarme  et Preserver la
etudes d’impact sur I’environne- rents amenagements tels que: qualite  de I’air qu’on  respire car il
ment s’imposent. I

Au lendemain de la conference de
- Les barrages,
_ Les autoroutes,

Stockholm sur  I’environnement _ Les carrjeres,
Juin 1972 et a l’instar des autres - Les &charges  publiques,

Les cimenteries.

y va de notre Sante  et par conse-
quent de notre vie.=

F. HALLAL.pays, I’Algerie  a mis sur  pied des _
structures capables  de prendre en
charge les problemes  de I’environ-
nement. En effet, ce nest  que le
05 Fovrier  1983 que la legislation i
algerienne  promulgua la loi sur la /
protection de I’environnement. 1

I
Cette toi  comprend six titres:

- Dispositions generales,

- Protection de la faune,

- -Protection des milieux recep-
teurs,

- Protection contre  les nuisances,

- Etude d’impact sur I’environne-
ment,

- Constatation et,recherche  des in-
fractions.

Pour ce qui est de I’etude’d’impact
sur I’environnement, cette loi a et8
mise en application a partir du de-
cret  N” 90-78 du 27 Fevrier  1990.
Ce d&ret  fournit  un cadre privilo-
gie d’integration des preoccupa-
tions d’environnement lors de la
realisation  des ambnagements.

Dans I’article  5;  il est expose ce
que doit  presenter I’etude  d’impact
c’est  a dire:

1. Etat’initial.

2. Description du projet.

3. Impact du projet.

4. Mesures compensatoires.

W Association pour \a Recherche  sur  \e C\\mat 4;
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et i’ Environnement (ARE) [i
en (: it6 @Oran  Es-%%‘\a  orgartisent, 11

\e 3eme bo\\oque Nax\ona\  Climat-Enuironnement
sur \e W&me Environnement &tier,

\es 16 et 17 D&e

Y enuirennement cbtier  ,

- \dentifier  un rCseau  tiacteurs-experts-opkrateurs ‘1
sur Y enuironnement cbtier  , /

- Fauoriser  \es int&aces entre  \es partenaires  industi\e\s iI1
ou itconomiques  et \a communautC?  uniuersitaire. t/

- Faire \e point sur \es pro\ets  internatibnaux.


