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Chapitre 1 Résumé exécutif 

Contexte 
Le présent rapport concerne la deuxième phase d’étude, consacrée à l’élaboration d’un plan 
d’actions pour la wilaya d’Alger face aux changements climatiques et aux catastrophes 
naturelles à l’horizon 2030. 

Il s’agit de formuler des recommandations et élaborer un plan d’actions pour accroitre la 
résilience de la ville face au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Cette phase 
débouchera sur un plan d’actions pour l’adaptation au changement climatique et aux 
désastres naturels, incluant toutes les propositions élaborées par le bureau d’études en 
concertation avec l’ensemble des partenaires locaux pour répondre aux vulnérabilités 
identifiées. 

 

Un souci d’opérationnalité 
La structure du présent rapport et le cadre méthodologique mis en œuvre dans cette deuxième 
phase d’étude assurent une nécessaire cohérence et continuité avec l’évaluation menée en 
Phase 1, dans un souci constant d’opérationnalité pour les autorités concernées.  

Ainsi, après un rappel des objectifs et axes d’intervention découlant de l’évaluation des risques 
et des vulnérabilités, les recommandations sont développées sous forme de fiches d’action, 
ce qui présente l’avantage d’être synthétique, exhaustif, et de faciliter la présentation, 
l’organisation, et la formulation d’un programme d’action. Chaque fiche contient l’ensemble des 
informations nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la recommandation : type de 
risque concerné, sphère d’intervention, objectif poursuivi, horizon opérationnel, descriptif, 
contraintes / difficultés, incertitudes, autorités et secteurs concernés, critères d’évaluation, coût, 
éléments de programmation. Les fiches sont en outre complétées par une évaluation 
économique du plan d’action et un cadrage institutionnel.  

Notons toutefois que la démarche a des limites, découlant notamment du niveau de 
connaissance actuel des risques et vulnérabilités dans la zone d’étude, et du caractère global et 
stratégique de l’approche développée dans le cadre de la présente étude. Cette étude n’a donc 
pas la prétention d’être exhaustive et d’application immédiate, mais donne aux autorités locales 
les éléments techniques et économiques permettant d’inscrire les recommandations dans les 
plans et schémas directeurs en cours de préparation ou à venir. Les fiches d’actions restent 
ainsi à un niveau très synthétique et devront être complétées par des études de détail qui ne 
relèvent pas du champ de la présente étude. 
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Un plan d’action intégré et diversifié 
Le plan d’action se compose d’une quarantaine de fiches de recommandations présentées 
par type de risque : risques multiples, risque sismique et tsunami, risque érosion / submersion 
marine (par onde de tempête), risque inondation.  

A l’intérieur de chaque catégorie de risque, les fiches sont ensuite classées par sphère 
d’intervention : préparation institutionnelle / opérationnelle / formation et  sensibilisation ; 
planification urbaine / réglementation ; infrastructure / mesure technique. Les deux premiers 
domaines d’intervention correspondent à des axes stratégiques, traitant les risques de façon 
plutôt globale et transversale. Le troisième relève d’une approche plus thématique et 
relativement technique des risques et vulnérabilités. Par ailleurs, le domaine institutionnel est 
surtout tourné vers la « préparation » au risque, alors que la planification urbaine correspond 
plutôt à une approche de « prévention », et que les mesures techniques et investissements 
visent essentiellement la « protection » des biens et des personnes. Les recommandations 
couvrent l’ensemble du territoire de la wilaya, avec – pour les investissements – une approche 
locale permettant d’adapter les actions aux caractéristiques du territoire. 

Les actions jugées prioritaires au regard des enjeux identifiés et des bénéfices attendus 
relèvent essentiellement de la sphère institutionnelle et de la planification urbaine. En effet, ce 
sont des actions couvrant l’ensemble des risques (effets de synergie), à faible coût, de type 
« sans regret » (utiles même en l’absence de changement climatique), et réversibles.  

La gestion des risques et la prise en compte du changement climatique relèvent 
largement d’une réflexion globale et transversale, en raison des liens évidents qui 
s’établissent entre certaines thématiques (ex. inondation et submersion marine), d’une 
approche générale commune des risques (mêmes logiques de prévention et de gestion), et des 
synergies qui se manifestent en matière de préparation et d’intervention des pouvoirs publics.  

C’est notamment dans le domaine institutionnel que ces synergies sont potentiellement les 
plus importantes. En effet, si la gestion des risques en amont (connaissance, prévention, 
surveillance, alerte montante) est essentiellement affaire de spécialistes des différents risques 
naturels, du moment que le risque est identifié, l’alerte descendante (information des 
populations), la gestion de crise, et le retour à la normale sont sous la responsabilité des 
mêmes corps d’État et organismes publics. Toute faiblesse structurelle et/ou fonctionnelle du 
système de gestion des risques naturels peut donc avoir d’importantes répercussions, et ce 
quelle que soit la nature du risque. C’est la raison pour laquelle les recommandations en 
matière de support institutionnel sont placées en tête de chapitre. Parmi celles-ci, les plus 
importantes – car les plus transversales – sont sans doute le développement des démarches 
d’autoprotection des populations, l’activation de la Délégation Nationale aux Risques Majeurs, 
le renforcement des capacités des décideurs et professionnels du bâtiment et de l’urbanisme, le 
et la création d’une agence d’urbanisme.  

Cette dernière recommandation forme une transition entre le domaine institutionnel et le 
domaine de la planification urbaine, autre grande thématique permettant une approche 
transversale des risques. Ce domaine est en outre celui qui reflète et intègre le mieux les 
besoins de prévention des risques, sachant que l’institutionnel est surtout tourné vers la 
préparation. Au travers de la planification urbaine, il est ainsi possible de « prévenir » (éviter) 
l’exposition aux risques des populations dans les zones d’urbanisation futures. C’est là l’objet 
des principales recommandations dans ce domaine.  

L’approche thématique des risques (séismes, érosion et submersion marine, inondation, 
pénurie d’eau) est plus technique. Elle vise essentiellement à réduire les aléas et/ou à réduire la 
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vulnérabilité des populations et activités exposées. Coûteuses, ces mesures de protection sont 
par ailleurs d’une efficacité beaucoup plus incertaine que les actions de planification urbaine. 
En effet, elles ne peuvent protéger au-delà de certains seuils de récurrence des évènements 
dommageables. Dans le cas présent, la définition de ces mesures vise essentiellement à 
compenser l’impact potentiel du changement climatique, tout en restant dans les mêmes 
objectifs de protection que ceux actuellement définis par les autorités locales. Seule la 
problématique sismique, dont la récurrence est beaucoup plus difficile à définir et qui se 
manifeste à beaucoup plus large échelle, est davantage traitée au travers d’actions de prévision 
et de prévention du risque.  

 

Pour simplifier, les actions jugées prioritaires peuvent être rangées dans les cinq grandes 
familles suivantes : 

1) Intégration de la gestion du risque dans la planification urbaine 

- Mise en place de PPR multirisques, en commençant par le Massif de Bouzareah. Le 
but des PPR est de délimiter des zones directement exposées à des risques et d’autres 
secteurs non directement exposés, mais où certaines occupations ou usage du sol 
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux. Ils réglementent en 
premier lieu les projets d’installations nouvelles. 

- Intégration de la dimension des risques dans les documents d’aménagement 
d’urbanisme existants ou en préparation. Les PPR ont vocation à être intégrés aux 
POS. 

2) Renforcement de la culture du risque auprès des décideurs, professionnels, et 
population 

- Mise en place de campagnes de sensibilisation, en priorité concernant le risque 
sismique (diffusion circulaire par les médias, et sensibilisation en milieu scolaire) 

- Formation à l’autoprotection des populations exposées aux risques, qui constitue la 
mesure la plus efficace de protection contre les risques naturels sans signes 
précurseurs (séismes en particulier). 

- Exercices de simulation de crise.  

3) Renforcement de l’organisation institutionnelle de gestion des risques  

- Activation de la Délégation Nationale aux Risques majeurs : mise en place,  
renforcement de l’organigramme, dotation en ressources humaines et matérielles.  

- Développement d’actions de formation, notamment dans la prise en compte du 
risque sismique par les professionnels du BTP.  

4) Développement de la connaissance des risques sur la Wilaya d’Alger 

- Réalisation d’un Modèle Numérique de Terrain sur la Wilaya d’Alger, ainsi qu’un 
MNT littoral, indispensables pour une évaluation fine des risques hydrauliques 
(inondation fluviale ou par ruissellement, érosion, submersion marine par onde de 
tempête ou tsunami).  

- Réalisation de microzonages sismiques sur des zones prioritaires: Ces 
informations permettraient de réaliser des PPR mouvements de terrain sur les zones à 
risques (zone de Telemy à Alger, massif de Bouzareah, aménagements récents de La 
Ville nouvelle de Sidi Abdellah, Quartier des Grands Vents, etc.).  
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5) Réduction du niveau de risque inondation 

- Aménagement de digues déversantes et des zones d’expansion en amont des 
zones urbaines, pour limiter les débits des grands oueds dans les secteurs endigués 
et éviter le risque de rupture de digue 

- Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de 
réhabilitation urbaine, en intégrant dès la conception des projets les contraintes liées 
à l‘assainissement pluvial et des dispositifs spécifiques permettant de réduire les débits 
de ruissellement.  

 

Des coûts économiques non négligeables 
Le présent rapport avait également comme objectif de présenter les résultats de l’analyse 
économique des impacts des risques naturels (incluant le changement climatique) et des coûts 
d’adaptation.  

Le coût total des désastres jusqu’à l’horizon 2040 est de l’ordre de 120 000 mds DZD. 
Cela représente à peu près 0,5% de la richesse que la wilaya produira sur ce même horizon, ou 
encore environ 10% du PIB annuel actuel. Il s’agit là de montants considérables, même en 
valeur relative. Séismes et inondations urbaines sont de loin les principaux postes de dégâts 
(environ 90%) ; Le reste est principalement constitué par le risque d’érosion ; la submersion 
marine et la pénurie de ressources en eau sont d’un ordre de grandeur encore inférieur.  

La part des coûts du changement climatique est techniquement difficile à évaluer. Toutefois, 
même avec des hypothèses assez fortes dans le domaine des inondations, qui aboutissent à 
imputer au changement climatique environ la moitié des coûts sur ce poste, le changement 
climatique ne représenterait, au total, guère plus de 15%. C’est donc  un élément non 
négligeable (au mieux) mais certainement pas le déterminant fondamental des risques naturels 
dans le contexte algérois.   

L’analyse montre que la démarche d’adaptation n’est pas toujours rentable sur le seul critère 
économique. Ainsi la réhabilitation des tissus urbains les plus vulnérables au risque sismique 
ne présente pas un ratio coût/bénéfice très favorable. Cela ne signifie cependant pas que ces 
réhabilitations ne doivent pas être menées. Cela veut simplement dire que le démantèlement 
des bidonvilles se justifierait davantage dans le cadre d’une politique sociale ou de protection 
contre les inondations que de prévention du seul risque sismique.  

 

Une organisation à mettre en place pour la mise en œuvre du plan 
d’action 
Les différentes recommandations du plan d’action sont sous la responsabilité des services de 
l’État et organismes publics identifiés dans chaque fiche. Pour animer la démarche et suivre la 
mise en œuvre des différentes actions, il serait souhaitable de nommer une instance 
coordinatrice. Celle-ci pourrait être la Délégation Nationale aux Risques Majeurs (DNRM), en 
raison de son rôle à la fois central et transversal sur les questions de la prévention des risques 
naturels.  

La DNRM devra prendre attache auprès du Ministère des Finances pour établir le montage 
financier du projet. L’État algérien peut en effet financer l’ensemble des actions sur fonds 
propres, mais une aide internationale peut également être sollicitée. Les agences multilatérales 
de développement et les principaux partenaires économiques de l’Algérie pourront être 
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démarchés. Dans un premier temps, il s’agira de lancer les études complémentaires 
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions (rédaction de termes de références, 
lancement de consultations, sélection et pilotage des bureaux d’études). Les opérations à 
lancer en premier sont celles définie comme prioritaires ci-avant.  

Autour de la DNRM pourrait être constitué un comité de pilotage regroupant les partenaires 
financiers et les principales autorités concernées par le plan d’action : Ministère des Finances, 
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Environnement et de la Ville (Direction de la Prospective, de la Programmation et des 
Etudes Générales d'Aménagement du Territoire, Sous-Direction des Changement Climatiques), 
Ministère des Ressources En Eau (Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques), 
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (Direction de la Recherche et de la Construction, 
Direction du Développement et de la Planification Urbaine), Ministère des Transports (Sous-
Direction de la Météorologie), Ministère des Travaux Publics (Sous-Direction de la Maintenance 
des Infrastructures Maritimes), Office National de Météorologie (ONM), Office National de 
l'Assainissement (ONA), Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique 
(CGS), Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), Agence 
Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH), Agence Pour la Promotion et la Protection du 
Littoral Algérois (APPL), Wilaya d’Alger (Direction de l’Environnement, Direction de l'Urbanisme 
et de la Construction), Direction Générale de la Protection Civile, Assemblée Populaire de la 
Wilaya d’Alger, Assemblée Populaire de la Commune d’Alger. Sous l’égide de la DNRM, ce 
comité de pilotage pourrait se réunir tous les trois mois pour passer en revue l’état 
d’avancement du plan d’action.  
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Chapitre 2 Introduction 

2.1 Contexte  de  l’é tude  

2.1.1 Ris ques  na ture ls  e t changements  c limatiques  dans  la  région  MENA 
Sur les 300 millions d’habitants que comptait la région MENA (Middle East and North Africa) en 
2004, 56%, soit 168 millions, vivaient en ville, dont 63 millions dans des villes de plus d’un 
million d’habitants. Les villes côtières, qui hébergeaient 60 millions d’habitants en 2000, 
devraient en compter 90 millions d’ici 2030. Ces villes sont les agglomérations les plus 
productives de la région. Elles sont aussi les plus sérieusement exposées aux impacts du 
changement climatique. 

L’augmentation des températures risque en effet de modifier le rythme des précipitations, 
d’accroitre l’intensité et la fréquence des inondations et des épisodes de sécheresse, et de 
provoquer des vagues de chaleur ayant un impact significatif sur la qualité de vie et la santé 
publique en milieu urbain. Ce phénomène devrait également entrainer une diminution des 
ressources en eau, déjà soumises à de fortes pressions, et donc accroitre le risque de stress 
hydrique. Par ailleurs, la montée du niveau de la mer, conjuguée à l’urbanisation du littoral, 
risque de renforcer l’intensité du phénomène d’érosion. D’après une étude de la Banque 
Mondiale, la région MENA sera la deuxième région en développement la plus affectée par la 
montée du niveau des eaux. Le rapport Stern précise quant à lui qu’une augmentation de 1 à 3 
degrés Celsius de la température ambiante dans la région exposerait 6 à 25 millions de 
personnes à un risque accru d’inondations côtières. 

De plus, l’intensité et la fréquence des catastrophes naturelles liées à ces phénomènes risquent 
de s’accroitre dans les années à venir sous l’effet du changement climatique. Les villes 
concentrant toujours plus d’activités économiques et sociales, ces catastrophes n’en auront 
qu’un effet plus dévastateur. De fait, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles dans 
la région se sont déjà considérablement accrues au cours de la dernière décennie. Les pays 
d’Afrique du Nord ont été à plusieurs reprises frappés par de graves inondations.  

Enfin, le Maroc et l’Algérie ont été victimes de violents séismes, comme le séisme de 
Boumerdès en mai 2003, ou le séisme d’Al Hoceima en février 2004. Il semble donc urgent 
d’évaluer les risques et les sources de vulnérabilités urbaines de la région pour renforcer la 
résilience des villes concernées. 

2.1.2 Le programme « villes  e t changement c limatique  » du CMI 
Le programme « villes et changement climatique » du CMI, co-piloté par la Banque Mondiale et 
la CDC, a pour but de favoriser l’adaptation des villes d’Afrique du Nord aux changements 
climatiques et aux risques naturels. 

Entre 2009 et 2011, ce programme a permis la conduite d’une étude intitulée « vulnérabilité 
des villes côtières d’Afrique du Nord particulièrement exposées aux impacts du 
changement climatique et aux désastres naturels » sur 4 sites de première importance pour 
le bassin méditerranéen : Tunis, Alexandrie, Casablanca et la vallée du Bouregreg au Maroc. 
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Cette étude régionale a conduit au développement d’une méthodologie applicable à 
l’ensemble des villes du pourtour méditerranéen consistant à : 

- évaluer les vulnérabilités des villes aux changements climatiques et aux risques 
naturels (inondations, glissements de terrain, tremblements de terre et tsunamis, 
vagues de chaleur et de froid, submersion marine et érosion, stress hydrique) ; 

- élaborer des recommandations et des plans d’actions à destination des acteurs locaux 
pour renforcer l’adaptation des villes aux changements climatiques et aux risques 
naturels. 

2.2 Objec tifs  e t démarche  de  l’é tude 

2.2.1 Objec tifs  
La sélection compétitive du bureau d’étude chargé de la réalisation des travaux techniques 
s’est achevée en mai 2012, et le groupement Egis Eau / IAU-IDF / BRGM a été retenu. Le 
contrat prévoit un démarrage des travaux techniques au 19 avril 2012 et un achèvement de 
l’étude dans un délai maximum de 14 mois. Le bureau d’étude travaille en étroite collaboration 
avec les différents acteurs nationaux et locaux, tandis que le comité de pilotage de l’étude 
maintient les rapports institutionnels et se charge de la facilitation des échanges. 

L’objectif général des missions du prestataire, dans le cadre de ce marché, est de renforcer 
les capacités de la wilaya d’Alger à anticiper les changements climatiques et à prévenir 
les risques de catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, tremblements de 
terre et tsunamis, vagues de chaleur et de froid, submersion marine et érosion, stress 
hydrique). 

Cet objectif général appelle trois types d’actions spécifiques pour le prestataire : 

i) Evaluer et représenter les sources de vulnérabilité de la ville d’Alger face aux 
changements climatiques et aux catastrophes naturelles à l’horizon 2030 au travers 
d’une étude sur la wilaya d’Alger; 

ii) Elaborer des plans d’actions pour accroitre la résilience de la ville d’Alger face au 
changement climatique et aux catastrophes naturelles et formuler des 
recommandations pour favoriser la mise en œuvre de ces plans d’actions; 

iii) Permettre l’appropriation des résultats et de la démarche de l’étude par les acteurs 
locaux (institutions locales et organismes techniques), et sensibiliser un public plus 
large (acteur privés, société civile) aux conclusions trouvées 

Les deux premiers axes sont phasés dans le temps, le troisième correspondant à des actions 
menées parallèlement. 

Le présent rapport concerne la deuxième phase d’étude, consacrée à l’élaboration d’un 
plan d’actions pour la wilaya d’Alger face aux changements climatiques et aux catastrophes 
naturelles à l’horizon 2030. 

Il s’agit de formuler des recommandations et élaborer un plan d’actions pour accroitre la 
résilience de la ville face au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Cette 
phase débouchera sur un plan d’actions pour l’adaptation au changement climatique et aux 
désastres naturels, incluant toutes les propositions élaborées par le bureau d’études en 
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concertation avec l’ensemble des partenaires locaux pour répondre aux vulnérabilités 
identifiées. 

 

2.2.2 Contenu du  prés ent rapport 
Cette deuxième phase d’étude se compose des parties suivantes : 

Chapitre 1 – Résumé exécutif 

Chapitre 2 – Introduction 

Chapitre 3 – Rappel du diagnostic 

Chapitre 4 – Définition des objectifs et axes d’intervention 

Chapitre 5 – Fiches d’actions 

Chapitre 6 – Analyse économique 

Chapitre 7 – Proposition de plan d’action 

Chapitre 8 – Cadrage institutionnel 

 

En présentant les objectifs et axes d’intervention du plan d’adaptation, le chapitre 4 fait le lien 
entre les risques et vulnérabilités identifiés en première phase d’étude (chapitre 3) et les 
recommandations de la phase 2, présentées sous forme de fiches au chapitre 5. Les coûts 
unitaires des investissements de prévention ou de protection proposés sont agrégés au 
chapitre 6, qui porte sur l’évaluation économique globale du plan. Au terme de l’analyse 
technique et économique, les recommandations du plan d’actions sont classées par ordre de 
priorité, afin de proposer une programmation pour les années à venir (voir chapitre 7). Enfin, 
des recommandations générales pour renforcer la capacité des autorités locales pour la mise 
en œuvre des recommandations sont présentées au chapitre 8. 

 

Le présent document est la version finale du rapport de phase 2.  

Ce rapport a été préparé par le groupement Egis Eau, IAU-IDF et BRGM. Les auteurs 
assument l’entière responsabilité du contenu du présent rapport. Les opinions exprimées 
n’engagent pas la CDC ni le CMI. 

Pour de plus amples informations sur le contexte et les objectifs du projet, prière de se reporter 
au rapport d’établissement de juillet 2012. 
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Chapitre 3 Rappel du diagnostic 

Le présent chapitre a pour vocation de rappeler les principaux résultats de la Phase 1 
d’étude, et donc les risques et les vulnérabilités auxquels répond le présent plan d’adaptation.  

 

Une région soumise à de multiples risques naturels 
L'étude de l'évolution du climat à un horizon du XXIe siècle passe par une bonne 
connaissance du climat passé. Le climat de la wilaya d’Alger a donc été caractérisé sur la 
période de référence 1961-1990. Il est caractéristique d'un climat de type méditerranéen : les 
hivers sont très doux, les étés sont chauds et secs. La période où les précipitations sont les 
plus abondantes s'étend d'octobre à mars. Sur les quatre mois les plus chauds de juin à 
septembre, Alger connaît une période de sécheresse. Le climat de l'Algérie est très variable. 
L'une des manifestations les plus préoccupantes de cette variabilité est la sécheresse. L'Algérie 
a connu au cours de ces vingt dernières années une sécheresse intense et persistante, qui a 
touché l'ensemble du pays. Malgré un déficit pluviométrique récurrent, les précipitations 
intenses restent cependant des phénomènes fréquents dans le nord du pays. Des cumuls 
atteignant 260 mm en 18h ont déjà été observés sur la wilaya d'Alger. Alger est également 
soumise à de nombreuses vagues de chaleur, mais connaît aussi des vagues de froid 
relativement sévères. Sur la période étudiée, l’été 1989 a été le plus chaud, avec 17 jours de 
vagues de chaleur. L’été 1985, sans précipitations quotidiennes excédant 0,5 mm, a été 
particulièrement sec. En ce qui concerne les précipitations exceptionnelles, le maximum sur 
1961-1990 a été observé en 1973. Cette année-là, a également été mesuré le plus fort cumul 
annuel de la période avec 1171,3 mm. On observe actuellement une évolution du climat vers un 
réchauffement (depuis 1970, l’augmentation est de 0,5°C par décennie pour les températures 
maximales et de 0,2°C par décennie pour les minimales), accompagné d’une baisse globale 
des précipitations annuelles (de 17 mm sur 10 ans à Bouzareah et de 28 mm sur 10 ans à Cap 
Caxine).  

 

La région algéroise présente des reliefs par endroits prononcés, source d’une certaine 
instabilité des terrains naturels. On distingue trois principaux types de mouvements de terrain 
dans la zone d’étude : les glissements de terrain superficiels, à cinétique rapide, pouvant se 
transformer en coulées de boue ; les glissements de terrain à cinétique lente, au rang desquels 
on compte notamment les fluages ; enfin les chutes de pierres et de blocs. Une carte indicative 
de l’aléa mouvements de terrain a été réalisée dans le cadre de la présente étude, en tenant 
compte de la topographie et de la nature du sous-sol. Elle montre de fortes valeurs au niveau 
du massif de Bouzaréah et à l’extrémité ouest du chaînon du Sahel. Les lieux propices à des 
mouvements de terrain indiqués par les études BRGM de 2005-2006 sur le massif du 
Bouzaréah sont cohérents avec cette nouvelle carte.  

 

La zone côtière algérienne et le Tell constituent des zones de forte sismicité. Des séismes 
dévastateurs y ont été vécus. Outre le niveau de magnitude atteint et le fait qu’il s’agisse de 
séismes relativement superficiels (profondeur focale inférieure à 20 km), cela est dû aussi à ce 
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que la majeure partie de la population de l’Algérie y réside. Parmi les séismes les plus forts qui 
y ont été localisés, on cite ceux de 1365 d’Alger, 1716 dans la Mitidja, 1790 d’Oran, 1825 de 
Blida, 1856 de Jjel ou Djidjelli, 1891 de Gouraya, 1954 (Ms 6,7) et 1980 (Ms 7,3) d’El Asnam, 
ainsi que 2003 (Mw 6,8) de Boumerdès. Dans le cadre de la présente étude, pour l’évaluation 
des dommages pour des scénarios de séismes plausibles à l’horizon de quelques décennies, 
plusieurs scénarios ont été calculés sur les principales failles actives proches de la wilaya 
d’Alger : séisme maximal possible, séisme de période de retour 475 ans (soit 10 % de 
probabilité de dépassement sur 50 ans), séisme de période de retour 75 ans (50 % de 
probabilité de dépassement sur 50 ans). Les cartes de l’accélération maximale (PGA) et 
d’intensité sismique au rocher ont été calculées pour chacun de ces scénarios. Pour 
l’évaluation globale des dommages, il est proposé de retenir les séismes de référence de 
période de retour 475 ans relatifs aux failles du Sahel et de Blida. La faille du Sahel semble la 
plus dangereuse, avec une intensité de VIII à l’échelle EMS98 sur une grande partie de la 
wilaya, pour une période de retour de 475 ans. Concernant les effets de sites, il est proposé de 
rajouter de façon forfaitaire une augmentation de ½ degré d’intensité pour les zones à 
formations molles. Pour une bonne prise en compte du risque sismique au niveau des 
documents d’urbanisme à l’échelle locale (réalisation de PPR en particuliers), il conviendrait de 
préciser les caractéristiques géotechniques des zones à formations meubles et donc les 
majorations de l’accélération attendues. L’activité sismique génère également des risques de 
tsunamis. Le scénario considéré dans la présente étude correspond à une hauteur d’eau au 
rivage de 2 m, pour une probabilité de survenance de quelques décennies à 100 ans, d’après 
les évènements historiques connus. 

 

Le littoral de la wilaya d’Alger présente une alternance de falaises (avec ou sans plages 
adossées), baies rocheuses ou sableuses entre promontoires rocheux, plages, dunes et zones 
humides. En fonction du faciès rencontré, les risques d’érosion côtière et de submersion 
marine sont plus ou moins importants. Une étude de l’évolution de la ligne de rivage de la 
Wilaya a été menée au moyen d’un modèle d’analyse digitale de la ligne de rivage (DSAS), qui 
permet de calculer le taux d’évolution de la ligne de rivage à partir d’une série temporelle de 
photos prises entre 1959 et 2003. En moyenne la côte algéroise perdrait 2.25 m/an. Ce 
phénomène est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, associés au déséquilibre 
dans le bilan sédimentaire entre la plage et la mer : disparition du cordon dunaire (presque 
toute la baie d’Alger, la baie de Bou Ismail, Boumerdès, Zemmouri); disparition du haut de 
plage (Chenoua, Zeralda, Sidi Fredj, Bordj El Kiffan, Réghaïa, Kadous, Zemmouri, Boumerdès, 
cap Djinet); extraction abusive du sable de plage; extraction abusive du sable des oueds; 
aménagements d’ouvrages de protection contre nature (Sidi Fredj Ouest, Bous Ismail); 
aménagements en bordure de route; surfréquentation estivale des plages; apparition de 
parkings sur le haut des plages (Chenoua, Kouali, Zeralda, Réghaïa, Kadous); ou encore 
constructions "pieds dans l’eau" (Chenoua, Sidi Fredj Ouest,…). Les risques de submersion 
marine surviennent en période de tempête. Dans le cadre de la présente étude, il est estimé 
qu’une tempête associée à un haut niveau des eaux, peut engendrer une surcote marine à 
+2.14m NGA le long du rivage de la wilaya d’Alger. En tenant compte de la topographie et de la 
vulnérabilité du littoral (zones urbaines en front de mer), les zones à risque élevé de 
submersion sont Ain Chorb (plage Surcourf), les plages de Tamenfoust, Verte Rive, certaines 
portions des plages de Sidi El Hadj, des Ondines sud et Ondines nord, les plages de de Bab El 
Oued (R’Mila et El Kettani), de Kaa Sour (commune de Casbah), ainsi qu’au droit du complexe 
touristique du Sahel et de la plage El Riadh, et au Sud de la plage ouest de Sidi Fredj, devant 
Azur Plage et Palm Beach. En situation actuelle, 22 % du linéaire côtier de la Wilaya d’Alger est 
considéré en risque fort d’érosion, et 13 % en risque fort de submersion.  
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Le territoire de la wilaya est couvert d’un réseau assez dense d’oueds dont certains sont des 
cours d’eau permanents. Ces oueds génèrent certains risques d’inondation. L’évènement le 
plus marquant est sans doute la crue de l’oued Koriche, qui a causé d’importants dégâts et fait 
un millier de morts dans le quartier de Bab El Oued en novembre 2001. L’estimation de la 
période de retour de cet événement est supérieure à 100 ans. La situation pour les principaux 
oueds est la suivante : 

• Oued El Harrach : débordements pour une période de retour de 10 ans, généralisés 
pour 20 ans, avec une capacité hydraulique diminuant de l’amont vers l’aval, et de 
nombreux ponts insuffisants pour l’écoulement d’une crue décennale (voies ferrées, 
rocade, RN5, autoroutes). 

• Oued El Hamiz : débordements commençant pour 5 ans, avec des ouvrages réduisant 
la capacité d’écoulement, et l’occupation du lit par de l’habitat précaire. Sa capacité 
hydraulique diminue également de l’amont vers l’aval. L’incidence du barrage du Hamiz 
sur les crues est faible. 

• Oued Reghaia : débordements généralisés dès la période de retour 10 ans, avec de 
nombreux ponts gênant l’écoulement des flots pour cette occurrence, des remblais 
occupant peu à peu les espaces de débordement et le lit de l’oued, et là-aussi une 
occupation du lit (réseaux, clôtures, habitations, …) 

• L’Oued Mazafran ne semble pas poser de problèmes, les débordements se produisant 
dans des zones peu vulnérables, hormis au droit d’ouvrages de franchissement 
insuffisants. 

En ce qui concerne le réseau d’assainissement pluvial, six zones sensibles prioritaires ont été 
identifiées. Des risques d’inondations catastrophiques ont été diagnostiqués pour les 
collecteurs M’Kacel et Baranes (cf. inondations de 2001), ainsi que Mahelma (cf. inondations de 
2007). Des inondations fréquentes touchent également des zones très vulnérables au niveau 
des collecteurs de l’oued Ouchaiah, CIC, et Bab Ezzouar (points bas nécessitant du pompage), 
et au niveau des réseaux Bordj El Kiffan et Alger plage (zones de faible altitude / niveau de la 
mer). 

 

La région d’Alger se caractérise par une grande diversité de ressources en eau : eaux 
superficielles (barrages et transferts), eaux souterraines (principalement nappe de la Mitidja), 
dessalement d’eau de mer (6 usines ayant une capacité de 230 000 m3/j). La réutilisation 
d’eaux usées est également prévue à court terme. Les réseaux sont par ailleurs interconnectés 
avec ceux des wilayas voisines : Tizi Ouzou, Boumerdès, Blida, Tipaza (certaines ressources 
communes). La nappe de la Mitidja est en situation de surexploitation, ce qui a également 
comme conséquence une intrusion d’eau salée dans la partie aval. La demande en eau actuelle 
de la wilaya est d’environ 860 000 m3/j. Elle est satisfaite à 53% par des eaux superficielles, 
28% par des eaux dessalées, et 19% par des eaux souterraines. Face à l’accroissement 
important de la population et de la demande en eau, notamment dans les villes et les zones 
agricoles, les investissements importants réalisés au niveau national depuis plusieurs 
décennies ont eu pour objectif de maximiser et d’optimiser la régularisation des eaux 
superficielles par la réalisation de barrages et de transferts (notamment le transfert depuis le 
barrage de Taksebt mis en service en 2008). La réalisation d’usines de dessalement de grande 
capacité (Hamma, Fouka et celle de Cap Djinet en 2012) complète la ressource de la Wilaya, et 
a permis d’amorcer la réduction des pompages dans la nappe de la Mitidja. Les aménagements 
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réalisés sur les réseaux d’adduction et de distribution permettent depuis peu une distribution 
d’eau 24h/24 dans la Wilaya d’Alger. Ce n’est pas encore le cas des wilayas voisines. En raison 
du caractère très urbain de la wilaya, ces eaux sont essentiellement destinées à l’alimentation 
en eau potable, les besoins en irrigation représentant moins de 10% du total. Ces besoins sont 
couverts par les ressources disponibles et ne font pas apparaître de situation de pénurie, même 
si le régime hydrologique est très irrégulier, avec des années sèches exceptionnelles récentes 
comme en 2001. La disponibilité des ressources en eau dessalée et des ressources 
superficielles est mise à profit pour diminuer les prélèvements dans la nappe de la Mitidja. 

 

Des risques aggravés par le changement climatique 
Dans le cadre de la présente étude, des projections climatiques à l’horizon 2030 ont été 
réalisées à l’aide de neuf modèles de descente d’échelle dynamique du projet européen 
ENSEMBLES. Ce programme européen de R&D avait parmi ses objectifs d’affiner les 
projections climatiques du GIEC avec le scénario d’émissions de gaz à effet de serre A1B, avec 
des grilles de modèle de haute résolution (25 km), en quantifiant les incertitudes. Ses résultats 
sont ici complétés par les simulations d'ARPEGE Climat, à la résolution de 50 km sur l'Algérie, 
associées aux scénarios A1B, B1 et A2. D'après l'ensemble des modèles, le réchauffement, 
déjà clairement observé, devrait se poursuivre jusqu'à l'horizon 2030. Il serait associé à une 
augmentation du nombre de jours de vague de chaleur en été. L’écart entre la température 
annuelle moyenne à l’horizon 2030 et la période de référence 1961-1990 est compris entre 1 et 
1.4°C suivant les régions. Le réchauffement est plus marqué en été et plus important au sud de 
la zone d’étude. Concernant l'évolution des précipitations, l'incertitude est plus importante car 
l'étude révèle des différences entre les modèles. L'analyse multimodèles du scénario socio-
économique A1B montre cependant une baisse du cumul annuel de précipitations, inférieure à 
10%. Cette baisse serait plus nette en hiver et plus marquée au sud. On retiendra également le 
probable allongement des périodes de sécheresse. Il reste en revanche difficile de conclure sur 
l'évolution des événements de précipitations extrêmes au vu des réponses très différentes d'un 
modèle à l'autre, certains modèles prévoient cependant des hausses des pluies extrêmes de 10 
à 30%. Les résultats montrent également que la variabilité des événements extrêmes 
augmenterait dans le futur. 

En dehors des risques géologiques (instabilités des terrains naturels) et sismiques, les 
autres risques naturels seront affectés par le changement climatique. 

 

Les conditions d’érosion et de submersion côtières seront notamment affectées par 
l’élévation du niveau marin indirectement provoquée par le réchauffement climatique, via les 
phénomènes d’expansion thermique des masses d’eau (dilatation) et la fonte des calottes 
polaires. Sur la base d’une analyse critique des projections du GIEC et des dernières 
références bibliographiques sur ce sujet, nous considérons pour cette étude une élévation 
globale du niveau marin de 20 cm à l’horizon 2030. Signalons qu’il s’agit d’une hypothèse 
haute, impossible à affiner sur Alger en l’absence de données marégraphiques disponibles. 

En dépit de certains projets de protection du littoral, l’élévation du niveau marin va réactiver ou 
amplifier le processus d’érosion côtière, et donc de recul du trait de côte. Les plages sableuses 
risquent de reculer en moyenne de 10 à 20m selon leurs pentes et leurs granulométries. Dans 
les secteurs urbanisés, lorsque les résidences sont protégées par des murs de protection et/ou 
lorsque les habitations sont directement implantées sur le haut de plage, le recul du rivage si 
celle-ci présente une très faible pente pourra conduire à des dommages notables 
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(affouillements en pied des murs) de ceux-ci. Dans les secteurs où la plage est large et le haut 
de plage encore à l’état naturel, l’effet du recul sera moins sensible mais néanmoins réel. 

En cas de tempêtes associées avec un haut niveau des eaux (prise en compte d’une valeur de 
+2,34 m NGT pour un évènement à caractère exceptionnel), les aménagements de haut de 
plage dans les zones urbanisées et les habitations directement implantées sur la plage le long 
du littoral risquent de subir de gros dommages, la largeur de plage étant alors insuffisante pour 
amortir l’effet des houles car trop proche de la laisse de mer. Les plages sableuses restées à 
l’état naturel seront partiellement immergées et devrait montrer un faible recul. En 
conséquence, elles devraient pouvoir se reconstituer pendant les périodes de beau temps, en 
particulier lorsque l’arrière-plage est constitué de dunes. La prise en compte d’une élévation du 
niveau des eaux à l’horizon 2030 de 20 cm  conduirait à une augmentation de l’ordre de 10% 
du risque érosion fort du littoral de la wilaya d’Alger. Cette augmentation du risque est 
principalement due au passage du risque érosion moyen à fort mais on note néanmoins 1% du 
littoral qui serait fortement sensible à cette élévation du niveau des eaux car de risque faible, il 
passerait à risque fort. 

L’élévation du niveau de la mer aura également comme conséquence la submersion des 
terrains les plus bas qui sont représentés le long de la Wilaya d’Alger par le débouché des 
oueds. En période de tempête, l’effet de l’élévation du niveau des eaux à l’horizon 2030 
n’induira que peu d’évolution des risques de submersion, de l’ordre de 1% du linéaire de littoral, 
passant de niveau de risque moyen à un niveau de risque fort. 

Notons qu’en l’absence de données topographiques précises du rivage, il est très difficile 
d’évaluer l’impact de l’élévation du niveau marin en termes de superficies littorales touchées par 
l’élévation du niveau des eaux. 

 

Les conditions d’inondation à l’horizon 2030 ont été évaluées en considérant de nouvelles 
hypothèses de précipitations. L’hypothèse de changement climatique retenue (accroissement 
des pluies extrêmes journalières de 10 à 30% selon les bassins versants) modifierait la 
fréquence des précipitations exceptionnelles : la pluie de période de retour 20 ans en situation 
actuelle devient décennale, la pluie centennale en situation actuelle acquiert une période de 
retour 50 ans en 2030. Les conséquences sont les mêmes pour les débits de crue. Il est par 
conséquent possible d’estimer les secteurs qui seront soumis à débordements suite au 
changement climatique, en tenant compte des aménagements de lutte contre les inondations 
programmés d’ici 2030. Ainsi, le niveau de protection des aménagements prévus sur les grands 
oueds passerait de 100 ans à 50 ans. Pour la crue centennale, l’écoulement se ferait « à plein 
bords » compte-tenu des revanches prévues. Par contre, ce type d‘écoulement génèrerait pour 
les oueds El Harrach et Reghaia des risques de débordements et de ruptures de digues non 
contrôlés, dans des zones très vulnérables. Les digues déversantes prévues sur l’oued El  
Hamiz permettraient de contrôler et de gérer les débordements en amont des zones 
vulnérables, jusqu’à des périodes de retour bien supérieures à 100 ans. Ce type 
d’aménagement est à recommander pour gérer les écoulements des crues exceptionnelles, 
dépassant la crue de projet. 

Les projets d’aménagements de ces grands oueds mettent en avant des difficultés techniques 
et économiques pour certains ouvrages de franchissement importants (rocades, voies ferrées), 
pour lesquels le niveau de protection resterait inférieur à 50 ans dans l’attente de meilleures 
solutions. 
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Le réseau d’assainissement pluvial, pour lequel le schéma directeur prévoit un niveau de 
protection minimal de 10 ans, et jusqu’à 50 ans pour certains secteurs plus vulnérables, verrait 
également son niveau de protection diminuer. 

Enfin, soulignons que les hypothèses sur le niveau marin prises en compte pour le 
dimensionnement des projets ne prennent pas en compte de surcote liée aux différents 
phénomènes existants : marées, tempêtes. Cette surcote est aggravée avec le changement 
climatique. 

 

Objet et localisation Situation 
actuelle 

Situation future 
avec 
aménagements 
programmés 

Situation future 
avec 
aménagements 
programmés et 
changement 
climatique 

Fréquence d’apparition des débordements 

Massif du 
Bouzareah 

Oued Koriche entre 20 et 50 ans 
sur l’oued 
principal, à partir 
de 20 ans pour 
certains affluents 
(aménagements 
réalisés) 

entre 20 ans et 50 
ans sur l’oued 
principal, à partir de 
20 ans pour certains 
affluents 

Entre 10 et 20 ans 
sur l’oued principal, 
à partir de 10 ans 
pour certains 
affluents 

 Oued Beni 
Messous 

10 ans 

Débordements 
généralisés mais 
limités 

>100 ans pour l’un 
des franchissements 

10 ans pour les 
autres 
débordements 
généralisés mais 
limités 

>50 ans pour l’un 
des franchissements 

5 ans pour les 
autres 
débordements 
généralisés mais 
limités 

 Petits oueds 
côtiers 

Entre 5 et 100 
ans 

>100 ans > 50 ans 

Réseau principal 
d’assainissement 
pluvial 

 2 ans pour de 
nombreux 
collecteurs 

10 ans : 27% du 
réseau 

50 ans : 35% du 
réseau 

> 10 ans au moins 
> 50 ans sur les 
collecteurs des 
secteurs à forts 
enjeux 

10 ans  
50 ans sur les 
collecteurs des 
secteurs à forts 
enjeux 

100 ans : 35% du 
réseau 

10 ans : 19% du 
réseau 

Oued El Harrach  10 ans >100 ans 
<100 ans pour les 
ouvrages 
insuffisants 

100 ans 
(écoulement à pleins 
bords) 
<50 ans pour les 
ouvrages 
insuffisants 

Oued El Hamiz  5 ans >100 ans 100 ans  
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Objet et localisation Situation 
actuelle 

Situation future 
avec 
aménagements 
programmés 

Situation future 
avec 
aménagements 
programmés et 
changement 
climatique 

(écoulements à 
pleins bords de 200 
ans jusqu’à T=1000 
ans - débordements  
contrôlés par les 
digues déversantes 
en amont) 

<100 ans pour les 
ouvrages 
insuffisants 
 

(écoulements à 
pleins bords de 100 
ans à 500 ans, 
débordements 
contrôlés par les 
digues déversantes 
en amont) 

<50 ans pour les 
ouvrages 
insuffisants 
 

Oued Reghaia  10 ans >100 ans 100 ans 
(écoulement à pleins 
bords) 

Autres oueds Communes de 
Staoueli, 
Birtouta, AÏn 
Benian 

<10 ans >100 ans 100 ans 

 

Le changement climatique affectera également la disponibilité des ressources en eau. 
L’augmentation de température se traduira par un accroissement de l’évapotranspiration et de 
l’évaporation réelle (retenues). Ainsi, un accroissement de 1°C de la température moyenne se 
traduirait par une augmentation de 4% de l’ETP en été, de 10% en hiver. L’accroissement de la 
température pourrait également conduire à une augmentation de la vitesse d’envasement des 
barrages. Dans le même temps, la pluviométrie pourrait baisser de 10% à 30% selon les 
modèles, ce qui pourrait entraîner une baisse de l’ordre de 20% des volumes régularisables par 
les barrages et de l’ordre de 40% de la ressource en eau souterraine (ces chiffres sont des 
estimations qui demandent à être affinées). Malgré cette réduction de la ressource, la 
modélisation réalisée dans le cadre de la présente étude montre que les ressources disponibles 
seraient suffisantes pour satisfaire la demande en eau de la Wilaya d’Alger en 2030, qui ne 
devrait d’ailleurs pas évoluer significativement à cet horizon, les autorités misant sur une 
augmentation importante du rendement des réseaux (réduction des pertes) pour compenser 
l’augmentation des besoins.  

En effet, pour la population de la Wilaya d’Alger estimée à environ 4 millions d’habitants en 
2030, les ressources disponibles à l’horizon 2030 en tenant compte du climat futur seraient de 
l’ordre de 108 m3/an/habitant (116 m3/an/habitant si l’on tient compte des capacités de 
dessalement totales), pour une demande en eau qui serait de l’ordre de 70 m3/an/habitant en 
2030 (la demande actuelle est de 91 m3/an compte-tenu des pertes).  

Les chiffres d’allocation besoin-ressources montrent que si les efforts d’amélioration du 
rendement des réseaux d’adduction et surtout de distribution sont poursuivis et atteignent les 
objectifs fixés, les ressources mobilisables pour l’alimentation en eau de la Wilaya d’Alger 
apparaissent suffisantes pour les 10 à 20 prochaines années, avec des ressources supérieures 
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d’au moins 30% à la demande (25% en 2015, qui serait une année de pic en termes de besoin). 
Cette marge de manœuvre permet de faire face à l’évolution qui pourrait être plus défavorable 
que prévue de certains éléments intervenant dans l’estimation (population, rendements, 
dotations, climat). Mais au cas où tous les facteurs défavorables se conjugueraient, on pourrait 
arriver à une situation de déficit. Cette situation de suffisance relative permet également de 
disposer du temps nécessaire pour l’adaptation au changement climatique, et notamment de 
mettre en place des plans d’actions pour les périodes de sècheresse, les simulations ayant 
montré que ce sont les successions d’années sèches qui sont pénalisantes. Cette situation 
permet également de renforcer les actions de préservation de la nappe de la Mitidja, qui 
pourrait constituer une réserve stratégique si sa qualité était restaurée. 

Un élément de sécurité supplémentaire est cependant apporté par les capacités de production 
des usines de dessalement qui n’ont pas été considérées en totalité, par prudence du fait des 
nombreuses contraintes d’exploitation (prudence adoptée dans le schéma directeur). 

Notons cependant que l’allocation besoins-ressources de la Wilaya d’Alger dépend également 
des besoins des wilayas voisines, certaines ressources étant partagées. Avec l’évolution du 
climat à venir, la réduction possible des volumes régularisables des barrages et des volumes 
d’eaux souterraines disponibles entraînera de nouvelles contraintes, et une gestion plus tendue 
de ces ressources. De plus, certaines ressources comme les stations de dessalement, situées 
en bord de mer, deviennent plus exposées au risque de submersion du fait de la montée du 
niveau marin. Le schéma directeur actuel envisage des scénarios de crise en cas de déficience 
temporaire des différentes ressources, et prévoit les aménagements nécessaires du réseau 
d’adduction et de distribution pour continuer à assurer la desserte de la Wilaya. 

 

Une mutation des vulnérabilités urbaines à l’horizon 2030 
La métropole d’Alger regroupe plus de 5,3 millions d’habitants (2008) dont près des deux 
tiers habitent dans la wilaya d’Alger. Elle représente le premier pôle d’activité économique hors 
hydrocarbure du pays et concentre les fonctions de commandement (gouvernement, siège 
sociaux des grandes entreprises).  Son importance stratégique justifie un niveau d’équipement 
supérieur aux autres territoires du pays, mais rend d’autant plus important la nécessité d’une 
prévention efficace pour faire face aux risques naturels. L’occupation des sols de la wilaya 
d’Alger se caractérise par une urbanisation littorale qui s’étend sur les reliefs du Sahel et dans 
la plaine Est de la Mitidja, de vastes espaces agricoles dans la plaine Sud et Ouest de la 
Mitidja, des espaces forestiers sur des surfaces limitées (forêt de Baïnem, forêt de Zéralda), 
deux zones humides (Reghaïa et Mazafran). Il ressort de cette analyse que plus de 40% de 
l’espace de la wilaya est urbanisé en 2012. L’ensemble du littoral de la baie d’Alger est 
maintenant urbanisé de façon quasi continue. Les extensions urbaines s’étendent sur le massif 
du Tell à l’ouest et au sud d’Alger et rejoignent progressivement la plaine de la Mitidja au sud. A 
l’est, la plaine de la Mitidja est largement mitée par une urbanisation soutenue par l’implantation 
de grandes zones d’activité économique, génératrice d’emploi et nécessitant la proximité de 
zones d’habitation pour les employés. 

Les composantes urbaines sensibles identifiées dans le cadre de cette étude sont les 
suivantes : habitat précaire (bidonvilles, habitat insalubre), habitat informel (lotissements 
clandestins), habitat dense, pôles d’activité économique, infrastructures et équipements 
stratégiques sensibles, sites de risques technologiques majeurs et patrimoine urbain (Casbah, 
monument, centre ancien) et naturel (forêt, zone humide). Ces zones urbaines sensibles sont 
particulièrement vulnérables en cas d’événement naturel majeur. Elles nécessitent des mesures 
de protection ou de résorption plus importantes que les autres espaces urbains. A ces espaces 
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sensibles, il faut ajouter le reste de l’urbanisation qui recouvre des enjeux de population, 
d’activité, de patrimoine qui doivent aussi être pris en compte en cas d’aléas naturels, mais 
avec une moindre sensibilité car recouvrant des enjeux moins stratégiques ou une fragilité 
moins importante. 

 

Le croisement des aléas et sensibilités territoriales réalisé sous SIG dans le cadre de la 
présente étude a permis d’identifier un certain nombre de vulnérabilités aux risques 
naturels.  

Il s’agit notamment des zones urbaines qui se sont développées le long des principaux oueds : 
l’oued el Harrach, l’oued el Hamiz, les oueds du massif de Bouzareah, et dans une moindre 
mesure les oueds de Reghaïa et de Mazagran. Les oueds du massif de Bouzareah ont un 
impact potentiellement important à cause d’une urbanisation relativement récente, en grande 
partie informelle, qui augmente l’exposition au risque. De plus, l’imperméabilisation des sols 
induite par cette urbanisation renforce l’intensité des crues. L’extension de l’urbanisation dans 
la plaine de la Mitidja vient se confronter avec les zones inondables de l’oued el Harrach et de 
ses affluents. Cela concerne des zones d’activité industrielle ainsi que des équipements. L’oued 
el Hamiz peut créer des remontées d’eaux à travers les réseaux de drainage et 
d’assainissement provoquant des inondations dans les quartiers urbanisés dans les zones 
basses. L’oued Reghaïa vient tangenter la zone industrielle de Rouiba/Reghaïa et l’aéroport et 
traverse des quartiers urbanisés denses. L’intensité des précipitations sur des pentes 
importantes renforce la vulnérabilité des espaces urbanisés concernés, dont une grande partie 
est constituée d’habitat informel assez dense. La catastrophe de Bab el Oued a déjà montré les 
conséquences de ce type d’événement sur ces reliefs. 

Les glissements de terrain concernent des espaces littoraux au Nord-Est, les berges de l’oued 
el Harrach, les hauteurs d’Alger, le Nord du massif de Bouzareah et le Sahel dans sa partie 
Sud-Ouest. Ceux-ci concernent des espaces urbains de différentes natures, qu’il s’agisse de 
quartiers de villas en bord de mer, de zones anciennes d’habitat dense au centre d’Alger, de 
larges zones d’habitat informel en périphérie du centre d’Alger et de zone d’urbanisation 
récentes dans le Sahel. 

La vulnérabilité par rapport au risque sismique est soumise à un aléa qui couvre l’ensemble du 
territoire. C’est la nature des constructions qui fait varier le niveau de vulnérabilité. Ainsi les 
espaces fragiles constituent ceux qui supportent les plus fortes vulnérabilités. Il s’agit des 
bidonvilles, de l’habitat précaire, de l’habitat informel, du patrimoine urbain de la Casbah des 
centres villageois anciens et du vieux bâti du centre-ville d’Alger. Les espaces stratégiques, 
notamment les grandes infrastructures en réseau, les équipements de santé et d’éducation, les 
lieux de commandement, les zones d’activités économique (bureaux, industries) et les zones 
d’habitation denses, généralement construits selon les normes en vigueur sont potentiellement 
moins susceptibles de subir des dégâts majeurs que les espaces fragiles. Ils constituent 
toutefois des sites particulièrement sensibles par les effets systémiques qui peuvent être induits 
par leur endommagement en cas d’événement sismique majeur.   

Alger doit donc poursuivre sa politique de consolidation des espaces fragiles, soit par la 
résorption de l’habitat précaire et des bidonvilles, soit par la consolidation du patrimoine de la 
Casbah et du vieux bâti. Les larges espaces d’habitat informel, construits en dehors des 
normes de construction constituent un des enjeux fort de la prévention face aux risques 
naturels. Au-delà de la qualité des constructions qui doivent être remises aux normes, c’est 
aussi l’aménagement de ces quartiers qui doit être pris en considération : les espaces publics 
très réduits, le sous équipement (santé, éducation, sécurité), le manque d’espaces de 
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dégagement pour des réfugiés et l’exiguïté du réseau de voirie rendant l’accessibilité difficile 
sont autant de facteurs aggravants. 

 

La politique nationale d’aménagement du territoire exprimée à travers le Schéma national 
d’Aménagement du territoire 2030 (SNAT) se place sur le long terme afin de rééquilibrer les 
dynamiques spatiales en faveur des hauts plateaux et limiter ainsi l’impact de l’urbanisation sur 
le littoral. La réalisation des grandes infrastructures (autoroutes, chemin de fer…), le 
renforcement des villes secondaires de l’intérieur et la création de villes nouvelles sur les Hauts 
Plateaux avec des déplacements prévus d’administrations et d’entreprises publiques devrait en 
effet permettre à long terme de reporter une partie de la dynamique de croissance vers 
l’intérieur. Le littoral algérien fait l’objet d’une politique d’aménagement en cours de réalisation. 
De nombreuses études ont été conduites, notamment le Plan d’Aménagement côtier de la 
métropole d’Alger (PACMA), qui ont permis de déterminer les enjeux, de mettre en place des 
indicateurs, de définir la politique de protection et de mise en valeur de cet espace 
particulièrement sensible. Par exemple, la délimitation en cours par bornage des bandes 
littorales fixe sur le terrain le cadre de protection et de mise en valeur du littoral. Les documents 
de planification métropolitaine et urbaine en préparation sur Alger s’inscrivent pleinement dans 
cette volonté de rééquilibrage dont les effets pourront se faire sentir à long terme. Ils intègrent 
aussi les protections et recommandations pour l’aménagement de l’espace littoral afin de 
réduire l’exposition aux risques naturels et orienter l’urbanisation sur les sites les moins 
dommageables pour l’environnement. Ils traduisent, au niveau métropolitain et de 
l’agglomération d’Alger, le cadre national fixé dans les documents d’échelle plus large. 

L’analyse des vulnérabilités urbaines à l’horizon 2030 fait ressortir les points suivants : 

• La vulnérabilité augmente avec l’urbanisation, bien que les zones d’urbanisation future 
prévue au PDAU évitent pour la plupart les zones à risque ; 

• La résorption des bidonvilles et de l’habitat précaire, si elle est conduite à son terme, 
réduira l’exposition aux risques des populations les plus fragiles ; 

• La réhabilitation de la Casbah et du Vieux bâti du centre-ville, si elle est effectivement 
réalisée, réduira l’exposition aux risques ; 

• L’habitat informel, construit hors normes, constituera en 2030 le principal enjeu de 
fragilité urbaine face aux risques naturels ; 

• De grands projets d’expansion urbaine sont prévus dans les zones inondables de l’oued 
el Harrach et sur le littoral de la baie d’Alger. Vu l’importance stratégique de ces projets, 
des mesures de protection importante devront être envisagées ; 

• L’infrastructure des boulevards secondaires s’avère très insuffisantes pour compléter le 
réseau de grandes voiries structurantes, rendant ainsi difficilement accessible les 
quartiers ; 

• La ville nouvelle de Sidi Abdallah se situe dans un espace très contraint par les aléas 
liés aux glissements de terrain. Le projet prend toutefois en compte ces risques dans la 
localisation des espaces à urbaniser. 

• Les projets de rénovation urbaine situés le long de l’espace littoral permettront certes 
des réalisations de bonne qualité constructive, mais se situent dans des zones 
soumises à des risques d’inondation. 
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En définitive, les grands projets d’équipements et d’infrastructures projetés pour 2030, les 
constructions nouvelles, les réhabilitations des tissus urbains existant les opérations de 
rénovation urbaines, devraient améliorer la résilience des espaces urbains face aux risques 
naturels, sous réserve des capacités de l’administration à faire respecter les normes en vigueur. 
Cependant, l’ampleur de l’extension des quartiers informels et les difficultés dans l’application 
de la loi de régularisation des constructions illégales fait apparaître de larges espaces qui 
resteront des espaces de forte vulnérabilité.   

Par ailleurs, le manque de projet d’infrastructures de voirie (boulevards) en complément du 
réseau principal de voies rapides, le manque de projets de création d’espaces publics dans la 
ville existante (au-delà des projets de requalification des espaces publics existants) laisse de 
nombreux quartiers de la ville dans une situation de faible accessibilité et de faible capacité 
pour faire face aux crises engendrées par des événements naturels majeurs. 

Les documents d’urbanisme en préparation peuvent bénéficier des résultats de la présente 
étude pour mieux prendre en compte la nature des risques naturels à la fois dans le choix 
de la localisation des extensions urbaines et dans la définition des grands projets et des 
mesures d’accompagnement de l’aménagement urbain. En effet, une meilleure prise en compte 
de l’amélioration de la ville existante pour faire face aux risques naturels dans les documents de 
planification urbaine au niveau métropolitain (SDAAM) et de l’agglomération (PDAU) en 
préparation permettrait de renforcer les capacités d’adaptation de la wilaya d’Alger face aux 
risques naturels et au changement climatique. 

 

Un cadre institutionnel à améliorer 
La wilaya d’Alger est soumise à une série d’aléas naturels qui récemment ont été la cause de 
grandes catastrophes (Bab el Oued 2001, Boumerdès 2003) avec des pertes de vie humaines 
très importantes. Face à ces risques, les autorités algériennes ont renforcé leurs capacités 
de prévention et de réaction. Cela s’est traduit par des normes mieux adaptées à l’échelle des 
risques et, plus récemment, par la préparation de documents de planification urbaine : le 
Schéma directeur d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Alger (SDAAM) qui porte sur 4 
wilayas (Alger, Tipaza, Blida et Boumerdes), et le Plan directeur d’aménagement et 
d’urbanisme de la wilaya d’Alger (PDAU). Ces documents sont destinés à mieux gérer le 
territoire dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales. Ils se projettent à 
un horizon 2030. 

La production de lois, décrets et règlements d’organisation technique et administrative du Pays 
pour la réduction de la vulnérabilité aux risques naturels (observée en particulier après les 
désastres d’Ain Temouchent - Bab El Oued - Boumerdés entre 1999 et 2003) souffre 
cependant de quelques faiblesses et désalignements ne permettant pas encore de 
conclure dans l’amélioration de la résilience du système-Pays. En effet, la production 
législative et règlementaire des trois dernières décennies en matière de risques majeurs 
naturels est caractérisée par une distribution très inégale de textes et de contenus. Il est 
notamment remarqué que le système national de gestion des risques tel qu’il a été dessiné par 
la loi 04-20, peine à aboutir, car il lui manque toujours le « haut » (à savoir, l’entrée en opération 
du duo DNRM et CI) et la base (notamment, les systèmes d’alerte qui avaient été perçus et 
indiqués comme priorité absolue). 

Dans ce contexte, les changements climatiques restent plutôt à l’arrière-plan dans l’activité 
législative nationale, car la transformation rapide des retours d’expérience en décrets et 
règlements les ont assez systématiquement relégués à un rôle encore marginal pour l’instant. Il 
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faut toutefois noter que la liaison de plus en plus fréquente entre changement climatique et 
extrêmes climatiques de courte et moyenne période ont mené à annoncer (allocution du 
Président de la République à la Conférence de Copenhague, Décembre 2009) que la Stratégie 
Nationale d’adaptation devrait se dessiner sur la base de critères de « défense proactive » ; 
ceci devrait donner une importance accrue à la surveillance et aux prévisions météorologiques 
et climatologiques, donc un rôle accru pour l’ONM. 
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Chapitre 4 Définition des objectifs et 
axes d’intervention 

4.1 In troduc tion  
Le présent chapitre sert de « fil directeur » entre les résultats de la première phase d’étude et 
les réflexions développées dans cette deuxième phase d’étude. Il permet, sous une forme 
synthétique, d’établir le lien entre les enjeux identifiés dans la phase de diagnostic et les 
recommandations formulées dans le présent rapport.  

Pour chaque grande thématique abordée en phase 1 sont rappelés les principaux 
enseignements en termes de risques et de vulnérabilités, et donc les principaux points sur 
lesquels doivent porter les recommandations de phase 2. Ces recommandations sont 
esquissées en termes d’objectifs et d’axes d’intervention, des renvois spécifiques étant 
spécifiés vers les fiches d’action correspondantes, pour en savoir plus sur le détail de ces 
recommandations.  

Les thématiques faisant l’objet du plan d’adaptation sont les suivantes : 

• Support institutionnel 

• Planification urbaine 

• Gestion des risques sismiques 

• Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine (onde de tempête) 

• Lutte contre les inondations 

• Gestion des ressources en eau 

Les deux premiers points correspondent à des axes d’intervention stratégiques, englobant 
les risques de façon globale et transversale. Les suivants relèvent d’une approche 
monothématique et relativement technique des risques et vulnérabilités. Il n’est donc pas 
étonnant de retrouver dans les considérations urbanistiques et institutionnelles certains aspects 
développés sous l’angle technique dans les autres sections.  
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4.2 Support ins titu tionne l 
Afin de synthétiser les actions à mener dans le court, le moyen et le long terme, les 
enseignements de Phase 1 peuvent être examinés sous quatre différents angles de vue : 
technique, scientifique, règlementaire et fonctionnel. 

• Sur le plan technique, il a été remarqué que – à quelques exceptions près – les divers 
dispositifs de surveillance demeurent sous-dimensionnés par rapport aux enjeux et à 
leur étendue spatiale. Outre les problèmes de taille et de densité des réseaux, leur 
efficacité réelle est sapée par la difficulté de mettre en place des synergies entre 
services. Un autre aspect nécessitant une amélioration substantielle est celui de la 
création et de l’alimentation des banques de données – spécialement celles de temps 
réel, pratiquement inexistantes– ainsi que le raccordement entre banques de données 
gérées par services différents et l’ouverture des droits d’accès.  

• Sur le plan de la science appliquée, il a été remarqué qu’il est nécessaire de 
raccourcir les délais en matière d’évaluation et de prévision des événements naturels (à 
moyen et à court terme, quand et si possible), notamment de ceux à déroulement 
rapide. Une transition rapide vers le développement et l’intégration des technologies 
d’Observation de la Terre (OT) synoptique dans toute procédure de prévention et de 
réponse opérationnelle est également requise, afin d’associer le contrôle discontinu à 
grande échelle au contrôle continu ponctuel, par les capteurs au sol.  

• Sur le plan réglementaire, nous avons fait état d’une organisation du système-Pays 
régie par une quantité de lois et décrets – quoique distribués inégalement dans le 
temps et entre les différents thèmes – dont les principales limites relèvent, d’un côté, du 
temps s’écoulant entre l’entrée en vigueur et la mise en œuvre de chaque mesure, de 
l’autre, du manque de systématicité tant dans le contrôle, que dans l’application de la 
mesure.  

• Sur le plan fonctionnel (où peu de superpositions potentiellement nuisibles ont été 
repérées), le problème principal  tient à l’absence quasi-totale d’échange d’information 
– surtout horizontalement. L’imperméabilité de la compartimentation dépasse le requis 
de confidentialité règlementaire et constitue de facto un obstacle à la validation des 
données, à la capitalisation des méthodes et des procédures validées et à 
l’amélioration de la résilience tant au niveau national qu’au niveau wilayal et local.  

Nous esquissons ci-dessous les actions d’amélioration et d’optimisation demandant un 
investissement plutôt urgent – se déroulant sur le court et le moyen terme – en matériel, en 
personnel et en coordination.  

 

Synthèse des actions préconisées 

Un ensemble limité de réglages techniques, normatifs et opérationnels (ci-dessous) devrait 
permettre d’améliorer le rendement technique du système-Pays courant, sans engager une 
complexe mise à jour ou même une refonte du corpus des lois principales gérant le territoire 
vis-à-vis des risques. Les interventions possibles s’articulent sur trois macro-catégories des 
lignes d’action citées plus haut. 
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 Sur le plan technique et scientifique 

Pour toute action de recadrage institutionnel est requise en priorité une amélioration 
substantielle des performances des systèmes de surveillance et d’alerte (quand et où ils 
existent) ainsi qu’une révision en profondeur des critères et des modalités techniques de 
partage de l’information qui en dérive.  

Dans le but d’exploiter les intersections et les recouvrements temporels entre risques majeurs 
et changements climatiques, nous dressons ci-dessous une liste non-exhaustive d’actions 
prioritaires à prévoir et à mener en séquence ou en parallèle : 

a) concernant tous les risques et en particulier ceux relatifs aux inondations : l’amélioration 
des réseaux de surveillance et la mise en réseau des données sous tutelle de la 
DGPC, responsable de la coordination de la réponse opérationnelle à l’échelle 
nationale (voir Fiche 5). 

b) En aval du développement et/ou de la mise en service des réseaux de surveillance, la 
mise en place de systèmes d’alerte pour tout type d’événement avec précurseurs 
(événements prévisibles), dont les seuils d’attention et d’alerte sont/seront à bâtir sur 
les bases de données acquises par les réseaux de surveillance mentionnés ci-dessus 
en a) (voir Fiches 1 et 5).  

c) Le calcul géographique quantitatif des enjeux (assisté par photographie aérienne et 
imagerie satellitaire) et sa mise à disposition dans des formats aptes à permettre de 
retravailler l’information et à en garantir le partage sans délais, soit verticalement soit 
horizontalement (entre institutions, après validation) – voir Fiche 5. 

d) La définition de critères objectifs de validation des résultats d’un côté, et 
d’efficacité des réseaux de surveillance de l’autre, avec pour finalité l’application 
« objective » de la loi de l’assurance obligatoire des risques assurables (voir Fiches 5 
et 6).  

e) Concernant les changements climatiques : l’amélioration continue des connaissances 
scientifiques et pratiques des aléas et des éléments vulnérables cartographiables, avec 
adaptation des systèmes de surveillance courants au suivi des changements à long 
terme (sur base supra-décennale) des paramètres physiques caractérisant le territoire 
(voir Fiche 5). 

f) Concernant les risques majeurs avec précurseurs: amélioration de l’efficacité de la 
réaction individuelle en privilégiant l’autoprotection et la mise en sécurité autonome en 
fonction de la physionomie du territoire, afin d’alléger la charge opérationnelle des 
services de protection civile tout en améliorant la probabilité de salut/survie (voir Fiche 
1). 

 

 Sur le plan réglementaire et fonctionnel 

Afin de permettre l’application immédiate des lois et des règlements, il est nécessaire de 
mettre en œuvre/exécuter en priorité les sept actions ci–dessous (voir également Chapitre 8 – 
Cadrage institutionnel) : 

a) Le recensement géographique et quantitatif des éléments vulnérables du tissu 
territorial, leur archivage systématique et leur partage en réseau (avec accès – libre ou 
normé – en temps réel) entre organismes ayant la responsabilité du contrôle, en 
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fonction des risques (voir cartographie institutionnelle dans le rapport de Phase 1). Voir 
Fiche 5. 

b) La formalisation systématique des zones d’attention (risque faible) et des zones 
d’exclusion (haut risque), à rédiger avec une fréquence opportune, dépendante du 
taux de modification du tissu urbain.  

c) La mise à jour régulière des normes d’occupation des sols sur la base de la 
distribution géographique des enjeux dans les zones urbaines et péri-urbaines 
(notamment la Wilaya d’Alger). L’action devrait tenir compte des flux migratoires 
affectant les zones urbaines en entrée et en sortie, et de leur modulation dans le temps 
sur base diurne, nocturne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ces données devront 
être utilisées pour 1) la détermination quantitative et temporelle du risque, 2) 
l’adaptation/la création des PPR et 3) la personnalisation des procédures de protection 
civile. Elles devront être de qualité apte à en permettre 4) l’utilisation pour 
l’aménagement urbain  (liaison avec Fiche 5)  

d) La formalisation des critères de décision concernant les interventions et/ou les 
sanctions à appliquer au bâti (privé, public) n’étant pas/plus jugé conforme avec les 
normes parasismiques et les règles de sécurité règlementaires en vigueur (liaison avec 
Fiche 6) 

e) L’institution d’un dossier électronique géographique pour chaque bâtiment, 
contenant le projet, l’historique technique détaillé des contrôles officiels et des 
interventions privées au niveau de l’entretien et des réparations (voir Fiche 6) 

f) La réalisation d’une évaluation annuelle concernant les contrôles de l’application 
des règles parasismiques (RPA99 rév.) et de sécurité des bâtiments au niveau 
wilayal (statistique wilayale et nationale, à dériver du dossier électronique du bâti 
individuel, voir ci-dessus), liaison avec Fiche 6 

g) La rédaction et l’approbation des conditions règlementaires et légales pour le 
développement de procédures d’autoprotection, finalisées au déclenchement 
d’automatismes de mise en sécurité autonome d’ individus et/ou groupes d’individus 
lors d’événements catastrophiques à déroulement rapide avec délais minima après 
l’alerte (voir Fiche 1) 

 

 Autres éléments 

• Concernant la Délégation Nationale aux Risques Majeurs, la structure globale 
conçue sur la base de la loi 04-20 et du décret exécutif 11-194 ne prévoit pas 
d’exploiter les excellences techniques, scientifiques et de savoir-faire pourtant 
présentes dans le Pays, dans le domaine de la connaissance et la gestion des risques. 
Ce sentiment n’est pas mitigé par la structure du Comité Interministériel, présidée par 
M. le Ministre de l’Intérieur et peuplée de vingt-trois représentants génériques des vingt-
trois établissements attitrés. Sachant que la DNRM sera dotée de deux antennes 
techniques chargées d’analyser et de raccorder les dispositifs et les plans de gestion 
des risques et des catastrophes existants, et afin d’éviter d’alourdir ultérieurement le 
Comité Interministériel, il semblerait opportun  de suggérer de combler le gap de 
connaissance (technique et scientifique) vraisemblablement en train d’être créé par la 
représentativité par appartenance et non par compétence. Une solution possible est 
celle de créer des sous-commissions externes, une par risque majeur d’intérêt - 
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chacune constituée par les 3 ou 5 principales autorités scientifiques et/ou techniques du 
pays dans la matière - agissant en matière de conseil à la fois à la DNRM et au Comité 
Interministériel (voir Fiche 2) 

• Concernant le renforcement des capacités en matière de Gestion des Risques, une 
réflexion basée sur les indices disponibles indique que le savoir-faire existant est 
suffisant pour concevoir une stratégie de développement de la culture de 
l’autoprotection au niveau scolaire. Il semble donc approprié d’agir à deux niveaux : un 
niveau professionnel basé sur des cours brefs, et un niveau académique de niveau-
Master M1 et M2. Il a été conclu que le Pays possède les capacités autonomes de 
pourvoir aux formations de base, générique et professionnelle en matière de risques 
(voir Fiche 3). En ce qui concerne la formation académique appliquée de haut niveau – 
à laquelle convient un taux élevé d’internationalisation – elle serait vouée à préparer 
une classe de gestionnaires des risques naturels et des effets des changements 
climatiques à ample spectre de connaissance et dotés de vision stratégique (voir Fiche 
4). 

• Concernant l’assurance contre les catastrophes naturelles stipulée dans la loi 80-07 
et ses modifications successives, incluant l’obligation d’assurance depuis 2003, une 
analyse préliminaire des raisons techniques et sociales n’ayant pas permis d’atteindre 
le niveau souhaité de durabilité - estimé à 50% du nombre théorique des souscripteurs 
individuels et industriels recensés - a été effectuée récemment. Quelques correctifs 
sont proposés (voir Fiche 6), en se basant surtout sur les expériences analogues dans 
des pays ayant adopté un système d’assurance similaire. 

 

4.3 Planifica tion  urbaine  
La planification urbaine de la Wilaya d’Alger est en phase de renouvellement avec 
l’adoption du Plan stratégique de la wilaya et la révision du PDAU. Dans un cadre plus large, la 
métropole algéroise fait l’objet de la préparation d’un SDAAM sur les wilayas d’Alger, 
Boumerdès, Tipaza et Blida et de PATW couvrant les wilayas de Boumerdès, Tipaza et Blida. 
Ces documents traduisent la volonté du gouvernement de mettre en œuvre des actions dans un 
cadre cohérent d’aménagement du territoire à toutes les échelles, conformément aux 
orientations définies dans le SNAT 2030. 

Les processus engagés connaissent toutefois des incohérences. Le Plan stratégique 
nécessaire à la mise en œuvre d’actions stratégiques est adopté et mis en œuvre avant même 
l’adoption du PDAU et du SDAAM d’Alger. Les documents de planification urbaine et 
métropolitaine doivent donc intégrer les grands projets stratégiques approuvés et tenter de 
trouver la justification de la cohérence de l’ensemble. De même, les projets de planification 
dans les wilayas limitrophes à celle d’Alger doivent eux aussi prendre en compte les projets 
stratégiques et adapter leurs documents à ces projets. L’aménagement de la capitale est 
prioritaire et les actions engagées structurent le territoire, y compris au-delà des limites de la 
wilaya d’Alger. 

 Occupation des sols 2012 ajustée pour 2030 

 Résorption des bidonvilles et de l’habitat précaire 

 Patrimoines protégés (Casbah, Zones humides, forêts et parcs) 
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 Coups partis : Ville nouvelle de Sidi Abdallah, POS en vigueur) 

 PDAU Alger 2030 (version corrigée mai 2012) 

 Extensions urbaines (pôles d’expansion…) 

 Rénovation urbaine (restructuration de zones industrielles,  

 Réhabilitation de la Casbah et du Vieux bâti 

 Nouveaux équipements (universités, grande mosquée, gare centrale, 
foire/exposition, stade, opéra, aquarium…) 

 Grandes infrastructures 

 Vulnérabilité augmente avec les extensions urbaines 

 Habitat informel, hors normes, reste à consolider 

 Résorption de l’habitat précaire 

 Quartiers informels à restructurer et équiper pour faire face aux risques 

 Des patrimoines à consolider : Casbah, Vieux bâti centre-ville et centres villageois 

 De grands projets structurants placés dans des zones à risques : pôle structurant El 
Harrach / Baraki, restructuration de zones urbaines littorales, extensions urbaines sur 
terrains fragiles… 

 Une infrastructures de boulevards secondaires et espaces ouverts qui restera 
insuffisante pour l’accès aux quartiers 

 

Les principales mesures à mettre en place concernent les points suivants : 

• Développer la connaissance sur la ville, le territoire et l’environnement. En effet, des 
analyses régulièrement menées sur l’évolution des espaces sont des éléments 
indispensables pour adapter les politiques de prévention et d’adaptation aux risques et 
au changement climatique. Un modèle numérique de terrain précis (équidistance 
altimétrique de 1 mètre) est indispensable pour mesurer l’impact du risque de tsunami 
et les effets de la hausse du niveau de la mer sur les zones inondables. De même, un 
suivi de l’évolution de l’urbanisation est indispensable pour évaluer le niveau 
d’imperméabilisation des sols et ses effets sur les pics de crues par exemple. Ces 
éléments doivent de plus se traduire par des indicateurs de suivi permettant de 
déclencher des mesures d’adaptation. 

• Ajustement des documents de planification urbaine et métropolitaine en fonction 
des nouvelles contraintes environnementales. Les résultats de la présente étude 
modifient la prise en compte des risques, ce qui devrait se traduire par une réévaluation 
de la prise en compte des risques environnementaux dans les documents de 
planification comme le SDAAM et le PDAU d’Alger, dans la définition des servitudes 
publiques environnementales et dans la définition des projets stratégiques. 

• Révision des règlements d’urbanisme. Les Plans d’occupation des sols en vigueur 
dans la wilaya d’Alger devront être révisés pour les rendre cohérents avec le PDAU 
d’Alger. De plus les espaces non encore couverts par des POS devront faire l’objet 
d’élaboration de documents fixant les règles d’urbanisme. Ces documents devront 
prendre en compte les contraintes environnementales liées aux risques 
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environnementaux. Les zones non couvertes par les règlements d’urbanisme devront 
faire l’objet d’élaboration de nouveaux POS. A ces actions doivent être ajouté le 
renforcement des capacités de contrôle des permis de construire et des certificats de 
conformité par les APC. 

• Ajustement des grands projets stratégiques issus du Plan stratégique d’Alger. Il 
s’agit de modifier le niveau des contraintes environnementales suite aux 
recommandations de la présente étude et de vérifier dans la localisation des projets, les 
dimensionnements des ouvrages si elles sont conformes aux mesures de protection 
contre les risques environnementaux à mettre en œuvre. Cela peut concerner de 
nouveaux équipements proposés sur le littoral, de nouvelles centralités localisées dans 
des zones inondables… 

• Mettre en œuvre le Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la Casbah d’Alger. 
Ce quartier à haute valeur symbolique a été fragilisé par le tremblement de terre de 
2003 et pourrait voir son état de dégrader très rapidement en cas de nouveau séisme. 
La Plan de sauvegarde de la Casbah d’Alger doit être mis en œuvre rapidement pour 
consolider le patrimoine bâti et renforcer sa capacité de résilience face aux risques 
naturels. 

• Mettre en œuvre et étendre le Plan de réhabilitation du Vieux bâti. Actuellement les 
projets pilotes sur quatre axes de la ville historique sont en cours de réalisation avec 
des résultats de grande qualité. Cette action doit pouvoir s’étendre à l’ensemble du 
patrimoine du centre-ville historique ainsi qu’aux centres anciens des villages et petites 
villes de la banlieue d’Alger. Des études spécifiques doivent être lancées pour la 
préservation et la mise en valeur de ces quartiers afin de renforcer leur capacité pour 
faire face aux risques naturels. 

• Elaboration et mise en œuvre d’un Plan prioritaire de réhabilitation et de 
restructuration de la ville existante. En 2030, la ville existante de 2012 accueillera 
encore trois millions d’habitants et les extensions urbaines ½ million d’habitant. Le Plan 
stratégique d’Alger concentre l’essentiel de ses actions sur les espaces ouverts 
disponible, les friches industrielles et de nouvelles extensions urbaines. En revanche, 
peu d’actions sont proposées sur la ville existante qui nécessite pourtant des actions de 
consolidation et d’amélioration nécessaire pour faire face aux risques naturels. Un Plan 
prioritaire pour la réhabilitation et la restructuration de la ville existante viendrait 
compléter le plan stratégique d’Alger. 

• Création d’une Agence d’urbanisme d’Alger. La wilaya d’Alger dispose de fortes 
capacités techniques au sein de ses services. Toutefois, pour assurer la cohérence 
dans la définition des politiques publiques à appliquer sur le territoire de la wilaya, un 
organisme interne à la wilaya pourrait regrouper les compétences suivantes : 
observatoire urbain permanent qui pourrait englober Urbanis ; production d’études 
prospective sur le développement durable et sur l’aménagement urbain qui pourrait 
englober des fonctions similaires à celles du CNERU en ce qui concerne la production 
d’études sur Alger, outil de communication à destination du public, des élus et du milieu 
académique ; centre de ressources documentaires regroupant la littérature grise, les 
publications sous différentes formes de médias, à destination de tous publics.  
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Chacune de ces mesures est décrite sous forme de fiche d’action :  

 

Technique 
 
 Cartographie mise à jour régulièrement (5 ans) / Fiche 7 

 Occupation des sols 
 Formes et tissus urbains 
 Modèle numérique de terrain 
 Servitudes environnementales 

 

Planification urbaine 
 
 Elaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels (Fiche 8) 
 
 PDAU  

 Ajustements du PDAU en fonction des nouvelles contraintes 
environnementales (Fiche 9) 

 Mise en œuvre de la trame écologique d’Alger 
 Révision des servitudes environnementales 

 SDAAM  
 Ajustement du diagnostic et des orientations de développement et 

d’aménagement en fonction des nouvelles contraintes 
environnementales (Fiche 10) 

 Plan stratégique  
 Ajustements des projets en fonction des nouvelles contraintes 

environnementales (Fiche 11) 
 POS (Fiche 12) 

 Révision des POS en fonction du SDAAM, PDAU, Plan stratégique et 
nouvelles contraintes environnementales 

 Elaboration des POS manquants 
 

 Plan d’action prioritaire sur la ville existante 
 Elaboration d’un plan d’action prioritaire pour réhabiliter et restructurer 

la ville existante (Fiche 13). Création de boulevards 
intermédiaires/élargissement de voies existantes, espaces 
verts/ouverts de dégagement, restructuration de quartiers informels, 
renouvellement urbain sur les zones de bidonville et de reconversion 
de zones insalubres ou désaffectées (industries)…. 

 Casbah 
 Mise en œuvre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la 

Casbah d’Alger (Fiche 14) 
 

 Vieux bâti (Fiche 15) 
 Mise en œuvre du plan d’action pour la réhabilitation du Vieux bâti  
 Extension du plan prioritaire pour la réhabilitation du Vieux bâti à 

l’ensemble du centre historique d’Alger et aux centres urbains 
historiques 
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Institutionnel 
 
 Création d’une agence d’urbanisme d’Alger (Fiche 16) 

 Observatoire urbain (base de données, SIG) 
 Etudes urbaines 
 Communication sur l’urbanisme et les risques 
 Centre de ressources documentaires 

 

Sensibilisation et formation (Fiche 17) 
 
 Actions de sensibilisation  

 Séminaires de sensibilisation des élus de la wilaya et des APC 
 Campagnes de sensibilisation de la population 

 Actions de formation 
 Guide de bonnes pratiques pour les professionnels 
 Formation des étudiants à l’université 
 Mobilisation de la recherche scientifique sur la ville 

 

4.4 Ges tion  des  ris ques  s is miques  / ts unamis  / mouvements  de  
te rra in 
La wilaya d’Alger est classée en zone 3 (aléa élevée) du zonage sismique algérien. La 
caractérisation sismogénique des failles actives proches de la wilaya, présentée en phase 1, 
confirme une nouvelle fois cette classification. En outre, les forts séismes (magnitude au moins 
égale à 6.5) générés par des failles situées en mer peuvent induire des tsunamis au niveau de 
la côte algérienne. C’est probablement ce qui s’est passé lors des séismes de 1365 et 1773. De 
plus, la wilaya d’Alger présente des zones d’instabilité gravitaire avec des niveaux d’aléa 
localement élevés. Des évènements pluvieux exceptionnels ou des secousses sismiques 
augmentent la probabilité de déclenchement des mouvements de terrain.  

La culture du risque, c’est non seulement l’entretien de la mémoire sur les évènements 
passés, mais aussi la connaissance sur les actions de prévention possibles, la sensibilisation 
de tous pour les mettre en œuvre, ainsi que l’approfondissement de la connaissance 
scientifique. 

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’informations utiles à la connaissance de l’aléa et 
l’évaluation du risque. Ces données se trouvent dispersées sur plusieurs administrations ou 
établissements. Une mutualisation des moyens permettrait de diminuer les coûts  nécessaires 
aux études de risque, mais aussi favoriserait un porté à connaissance plus large. Cette 
mutualisation pourrait se faire sous la forme d’une plateforme cartographique commune, 
articulée autour de différents thèmes, tels que : 

- le contexte naturel (topographie, hydrographie, géologie, végétation, etc.),  

- les phénomènes naturels (inventaire sur les séismes, mouvements de terrain, 
tsunamis, feux de forêts, inondations, etc.),  

- les cartes d'aléa réalisées (échelle nationale, wilaya, communale),  
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- la répartition des enjeux (occupation du sol, habitations, infrastructures diverses), 

- les évaluations des niveaux de risque, 

- les travaux ou projets de confortement, 

- etc. 

Selon la thématique, il pourrait y avoir des autorisations d’accès fixées en fonction de la qualité 
du demandeur (enseignant, administration, scientifique, journalistes, tout public, etc.). Cette 
plateforme commune devrait cependant être placée sous la responsabilité d’un gestionnaire 
unique, chargé de sa mise à jour et de la gestion des droits d’accès. Cette plateforme peut 
constituer un bon outil pour l’information de la population.  

Dans un premier temps, elle pourrait concerner la mise en place de bases de données 
évènementielles, notamment sur les séismes, pour lesquels le CRAAG a déjà des inventaires 
de séismes historiques ou contemporains assez évolués, cf. Fiche 18.  

Suite au séisme de 2003, les travaux de recherche, en particulier sur les failles actives et les 
tsunamis, ont apporté des renseignements précieux sur la connaissance des sources 
sismiques. Il faut poursuivre ces recherches afin de mieux évaluer les aléas, tant, par exemple, 
au niveau régional avec la localisation et le dimensionnement des sources sismiques, 
qu’au niveau local avec la modélisation d’évènements tsunamigènes, la réalisation d’une 
carte des sols utile aussi bien pour les microzonages sismiques que pour les cartes d’aléas 
aux mouvements de terrain, cf. Fiches 18, 23, 24, 25. 

La législation algérienne prévoit l’élaboration de Plans de Préventions des Risques et 
leur intégration au POS. De façon générale, l’objet du PPR est de délimiter des zones 
directement exposées à des risques et d’autres secteurs non directement exposés mais où 
certaines occupations ou usages du sol pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux. Il règlemente en premier lieu les projets d’installations nouvelles : 1) avec un 
champ d’application étendu puisqu’il peut intervenir sur tout type de construction, d’ouvrage, 
d’aménagement ou d’exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 
industrielles, pour leur réalisation, leur utilisation ou leur exploitation ; 2) avec des moyens 
d’action variés allant de prescriptions de toute nature (règles d’urbanisme, de construction, 
d’exploitation, etc.) jusqu’à l’interdiction totale. Le PPR peut également définir des mesures de 
prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités 
publiques ou les particuliers. Cela concerne notamment les mesures liées à la sécurité des 
personnes et à l’organisation des secours, ainsi que des mesures d’ensemble qui ne sont pas 
associées à un projet particulier.  

Vu l’urbanisation galopante d’Alger et les communes qui l’entourent, il devient urgent de 
prendre en compte les risques dans les projets d’urbanisation et d’aménagement du territoire 
des communes de la wilaya. Un programme de réalisation des PPR doit donc être mis en place 
(cf. Fiches 23, 24). Pour faciliter d’une part l’évaluation des aléas à l’échelle locale, disposer 
d’une réglementation cohérente pour l’ensemble des communes de la wilaya, et faciliter 
l’intégration des PPR au POS, il est nécessaire de disposer de guide méthodologique. En outre, 
bien que plus complexes et plus longs, il serait préférable de réaliser des PPR multirisques, de 
façon in fine à disposer d’un règlement complet sur la prise en considération des risques 
naturels. A noter de plus que la réalisation d’un PPR sismique impose la prise en compte du 
risque mouvements de terrains, ce phénomène pouvant être induit par la sollicitation sismique. 
Afin d’accélérer la conception de ce guide, l’étude réalisée en 2005-2006 sur le massif de 
Bouzaréah pourrait constituer une première base. 
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Concernant les études d’évaluation de la vulnérabilité des enjeux, les études de 2005-2006 
avaient procédé à une cartographie des enjeux et à une première évaluation de leur 
vulnérabilité. Ces travaux avaient ensuite été poursuivis sur le reste de la wilaya par le CTC et 
le CGS. L’étude actuelle a poursuivi cette analyse. Il serait souhaitable de l’affiner pour 
atteindre la qualité de scénarios de risque type RiskUE niveau 1 (Sedan et al., 2012)1 sur 
l’ensemble de la wilaya d’Alger. Les résultats de ces scénarios de séismes pourraient alors 
venir enrichir la plateforme risque ci-dessus proposée, et constituer à la fois des éléments de 
sensibilisation au risque sismique, mais aussi des outils d’aide à la décision pour le choix des 
communes devant faire l’objet de PPR, et pour la programmation des actions en matière de 
confortement parasismique des quartiers les plus vulnérables (cf. Fiche 22). Par ailleurs, pour 
compléter l’analyse du risque, il faudrait aussi intégrer la vulnérabilité industrielle aux scénarios, 
ainsi que les risques de dysfonctionnement en chaîne. 

Pour appliquer correctement les dispositions parasismiques, il faut les connaître, les 
comprendre et en mesurer l’intérêt. Or, il existe un hiatus important entre d’une part, les 
connaissances scientifiques du comportement des structures, la règlementation parasismique 
actuelle et les guides proposés et, d’autre part, l’application des règles PS dans le secteur du 
bâtiment. C’est pourquoi, des journées de formations destinées aux acteurs de la construction 
(architectes, ingénieurs, artisans) doivent être plus régulièrement organisées (cf. Fiche 20). 
Adressées aux artisans du bâtiment, ces formations devraient favoriser la construction 
parasismique du bâti courant. Le surcoût du parasismique reste très modique en comparaison 
des vies humaines qu’il peut sauver d’une part, et des travaux de confortement ou de réparation 
qui devront être fait ultérieurement d’autre part. A travers ces formations, le préjugé « construire 
parasismique, c’est couteux, compliqué et restrictif » pourrait alors être corrigé (cf. Fiche 22). 

Outre la connaissance sur les évènements enregistrés au niveau de leur région et qui pourrait 
être accessible via des sites internet, la sensibilisation du grand public doit aussi concerner la 
connaissance des réflexes à avoir en cas d’évènement et l’intérêt de construire 
parasismique. En effet, la règlementation parasismique algérienne est classée parmi les 
meilleures au monde, cependant l’application des règles de constructions parasismiques au bâti 
courant est pratiquement inexistante. Il faut donc responsabiliser le citoyen en tant qu’acteur 
de sa propre sécurité. 

Parmi les vecteurs de cette sensibilisation du grand public, on peut citer : 

- les sites internet (cf. Fiche 18) : accès à la connaissance sur les évènements 
passés et actuels, sur des conseils pour les bons réflexes à avoir pour se préparer 
et en cas d’évènement catastrophiques, sur la politique de prévention actuelle (les 
zonages règlementaires, les RPA) ; 

- via les comités de quartiers, wilaya, la distribution de plaquettes sur par 
exemples "les bons gestes de la prévention avant/pendant/après un séisme", « la 
construction parasismique, c’est quoi ? notion de coût/bénéfice », plaquettes qui 
devraient être attractives et sur support favorable à un affichage aisé (exemple 
plaquette aimantée à installer sur frigo) – Fiche 19 ; 

                                                      
1 Olivier Sedan , Caterina Negulescu , Monique Terrier , Agathe Roulle , Thierry Winter & Didier Bertil (2013): 
Armagedom — A Tool for Seismic Risk Assessment Illustrated with Applications, Journal of Earthquake Engineering, 
17:2, 253-281 
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- les journalistes, pour véhiculer les discours des scientifiques et des décideurs par 
des actions médiatiques par des communications de masse adaptées (cf. Fiche 
20) ; 

- la jeune population laquelle pourrait acquérir une meilleure culture du risque via 
des programmes comme l’installation de sismomètres dans les écoles, et l’insertion 
d’activités éducatives et scientifiques tournées vers la prévention des risques 
naturels (cf. Fiche 19) ; 

- une administration locale mieux formée à la mise en œuvre de la règlementation 
sur la prévention des risques naturels (cf. Fiche 20) ; 

- les artisans du bâtiment qui sauront démontrer l’intérêt d’appliquer les RPA à la 
construction individuelle (cf. Fiche 22). 

Il a été mentionné la nécessité de développer la culture du risque, de même que de renforcer le 
dialogues entre les différents acteurs en charge de la prévention des risques naturels. Outre les 
actions de formations et les outils de communications et d’échanges indiqués plus haut (site 
web, plaquettes, plateforme risque), il pourrait être organisé annuellement une journée 
« risques naturels ». Cette journée pourrait dans les premières années être focalisée sur le 
risque sismique et sur la wilaya d’Alger (pour devenir multirisque, et nationale). Cette journée 
annuelle « risques » devrait toucher l’ensemble de la population (grand public, scolaire, médias, 
autorités officielles, ONG, bailleurs de fonds, assurances, etc.) avec : 

- des interviews sur les chaines locales et nationales (témoignages d’évènements 
passés, scientifiques, actions préventives réalisées, etc.),  

- des portes ouvertes des collèges ou lycées qui bénéficieraient du programme 
Sismos des écoles,  

- des expositions scientifiques,  

- etc. 

L’intérêt soulevé lors de cette journée annuelle serait un des moyens de tester le 
développement de la culture du risque au sein de la wilaya.  

Concernant les tsunamis, outre les actions de recherche qui doivent être menés pour mieux 
analyser l’aléa (cf. Fiche 18), en l’absence de système d’alerte descendant il conviendrait 
d’installer sur les plages les plus fréquentées, et, a priori, les plus exposées aux tsunamis, des 
panneaux d’avertissement sur les signes de survenance possible d’un tsunami et les bons 
réflexes à avoir. 

En outre, la qualité du système d’alerte sismique actuel pourrait être améliorée avec 
l’intégration des enregistrements des sismomètres qui seraient installés dans les écoles (cf. 
Fiche 19), mais aussi la mise en place de systèmes de télétransmission en temps réel pour 
quelques accéléromètres placées dans les zones à effets de site importants (cf. Fiche 21).  
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4.5 Contrôle  du  ris que  d’éros ion  e t de  s ubmers ion  marine  (onde  de  
tempête) 
Le littoral de la zone d’étude, entre le débouché de l’oued Mazafran à l’Ouest (limite de la 
commune de Zéralda) et la limite de la commune de Réghaia à l’Est est constitué  d’une 
alternance de plages sableuses, plus ou moins larges et étendues et d’un linéaire élevé de 
falaises abritant de nombreuses plages de poche de taille variable. Ce littoral est en évolution et 
la tendance globale est plutôt à l’érosion au niveau des plages sableuses. L’analyse  de 
l’évolution de la position de la ligne de rivage entre 1959 et 2003, à l’aide de photographies 
aériennes verticales, a révélé que le littoral de la wilaya d’Alger a  connu une érosion 
presque généralisée, quoique modérée. Les valeurs du taux net moyen obtenues sont de - 
0,04 m/ an pour le littoral de la baie d’Alger et de - 0,2m/an pour le littoral compris en Ras Acrat 
et l’oued Mazafran. Mais selon la période et la plage considérée, le taux moyen de recul ou 
d’engraissement et la plage a été variable : certaines plages ont connu un recul de plus de 2 m 
entre 1980 et 1984 (plages Moretti, sidi Fredj et Zéralda) alors que durant la même période  les 
plages de la baie d’Alger montraient un faible engraissement estimé à 0,35 m/an. La tendance 
générale au recul de la ligne de rivage de la wilaya d’Alger sur cette période de 40 ans peut en 
partie s’expliquer par des phénomènes naturels (effet répété des tempêtes), mais 
auxquels il faut associer les facteurs anthropiques. 

Les enjeux littoraux sont relativement forts, avec d’une part un front bâti plus ou moins 
continu directement exposé à l’attaque des vagues, et constitué de  différents types d’habitats 
(précaire, illégal, dense), de pôles d’activité économiques, d’infrastructures et équipements 
stratégiques sensibles, de sites patrimoniaux sensibles (bâtis et naturels comme les dunes, les 
zones humides) et de sites de risques technologiques majeurs. 

La zone littorale est également soumise à un risque de submersion, qui se manifeste 
essentiellement en période de tempête, où la surcote du niveau marin pourrait atteindre 1,5 à 
2m pour une période de retour de 50 ans. Au terme de la collecte des données il n’a pas été 
possible d’obtenir d’informations suffisamment explicites ni de MNT pour pouvoir évaluer avec 
certitude les zones du littoral qui seront submergées pour l’aléa de référence égal à +2,14m 
NGA en tenant compte d’une surcote de 2m. Ces zones ont été néanmoins approchées par 
examen de la morphologie du littoral à partir de la photographie satellite Google et de photos 
prises lors de la reconnaissance de terrain en juillet 2012. 

Sur la base d’une analyse critique des projections du GIEC et des dernières références 
bibliographiques sur ce sujet, nous considérons pour cette étude une élévation globale du 
niveau marin de 20 cm à l’horizon 2030. Signalons qu’il s’agit d’une hypothèse très haute, 
impossible à affiner le long du littoral de la wilaya d’Alger en l’absence de données 
marégraphiques sur une longue période. L’élévation du niveau marin va réactiver ou amplifier le 
processus d’érosion côtière, et donc de recul du trait de côte. Sur le littoral de la wilaya où les 
falaises dominent, la surélévation du niveau des eaux, même si elle reste d’ampleur limitée, 
entraînera théoriquement une reprise d’érosion sur des secteurs qui aujourd’hui en était 
exempts ou un accroissement de l’érosion de falaises qui l‘étaient déjà. Mais cet effet sera très 
lent et pas à l’échelle de temps fixée par l’objectif de l’étude : 2030. Par contre les plages de 
poche adossées aux falaises ou inscrites entre deux promontoires rocheux, selon leurs 
classes granulométriques et leurs pentes, seront plus fortement affectées par l’élévation 
du niveau des eaux selon leurs pentes. 
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Les plages sableuses encore à l’état naturel risquent de reculer en moyenne de 10 à 20 m 
d’ici 2030, en fonction de leur granulométrie et de leur pente. Dans les secteurs urbanisés déjà 
protégés par des ouvrages de protection ou le long desquels des aménagements de protection 
sont projetés (élargissement de la plage par rechargement massif de sable puis entretien 
périodique, mise en place d’ouvrage de blocage latéral des matériaux de rechargement, mise 
en place de brise-lames, etc.), le recul sera plus lent mais inexorable. En cas de tempêtes 
associées avec un haut niveau des eaux (prise en compte d’une valeur de +2.54m NGA 
correspond à une période de retour de 50 ans environ), les aménagements de haut de plage 
dans les zones urbanisées ainsi que les résidences d’habitations installées en limite 
haute des plages risquent de subir d’importants dommages, la largeur de plage étant 
insuffisante pour amortir l’effet des houles car trop proche de la laisse de mer. Les plages 
sableuses restées à l’état naturel seront plus ou moins immergées et devraient montrer un recul 
significatif. Toutefois elles devraient pouvoir se reconstituer partiellement pendant les périodes 
de beau temps, et quasiment en totalité lorsque l’arrière plage est constituée de dunes.  

Le long du littoral de la Wilaya d’Alger, le risque d’érosion comme de submersion est 
essentiellement considéré comme « modéré » en situation actuelle, comme l’ont montré les 
analyses de Phase 1. L’élévation du niveau marin à l’horizon 2030 estimée à 20 cm 
entrainera : 

• une augmentation du risque fort de 10% pour le risque érosion ce qui représente 
au total 8,3 km environ de front de mer qui passent en forte érosion, 

• une augmentation du risque fort de submersion de  1%  ce qui représente au total 
0.83 km environ de front de mer qui passent en forte  submersion. 

Les pourcentages de linéaire de littoral de la wilaya d’Alger concernés, par classe de risques 
sont reportés ci-après : 

 

 Faible Moyen Fort 

 Actuel 2030 Actuel 2030 Actuel 2030 

Risque érosion 16.1% 6.4% 59.9% 59.8% 24% 34.2% 

Risque submersion 13% 3.5% 84.8% 93.1% 2.2% 3.4% 

 

L’aggravation estimée du risque, que ce soit du risque érosion ou du risque submersion, 
est relativement modérée, sur la base des données collectées et analysées en Phase 1.  

Cependant, sur les zones de plage basse, les caractéristiques géomorphologiques (largeur de 
l’estran, altimétrie du haut de plage, nature de l’arrière plage), sédimentologiques (épaisseur de 
la couverture sédimentaire, granulométrie des matériaux), hydrodynamiques (surcote en 
période de tempête, effet de set up et de run-up en période de tempête) ne sont pas 
suffisamment connues pour pouvoir livrer un diagnostic précis, sauf a priori au niveau des sites 
ayant fait l’objet des études menées dans le cadre du projet européen AMIS. Une meilleure 
connaissance des évolutions morphologiques et des caractéristiques hydrodynamiques 
le long de ce littoral permettrait de mieux adapter les solutions de protection qui pourraient 
s’avérer nécessaires si l’élévation des eaux se poursuit. C’est l’objet de la première fiche de 
recommandations (cf. Fiche 27 – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages 
de la wilaya). 
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Il est important de se préparer au risque de submersion marine le long du littoral. L’objectif 
est de limiter les dommages par submersion des équipements balnéaires et des habitations 
implantées en arrière plage, et plus particulièrement les secteurs futurs d’urbanisation, lors 
d’une tempête associée à un haut niveau des eaux. Préalablement à toute proposition réaliste 
de solutions de protection contre la submersion, une étude de vulnérabilité en situation 
actuelle est à mener. En fonction des résultats de cette étude, des mesures pourront être 
proposées comme celles évoquées dans la Fiche 28 « Prévenir les risques de submersion 
marines ». Pour les secteurs à l’état naturel, il sera nécessaire de prendre des mesures de 
planification visant à éviter l’augmentation de la vulnérabilité. Dans tous les cas, il est fortement 
conseillé de mettre en place un système d’alerte de risque de submersion fiable, autonome et 
automatisé. 

Sur le secteur du littoral Palm Beach-Azur, un plan de protection a été étudié comprenant  la 
mise en place de brise-lames associés à un rechargement de sable et à la mise en défens des 
espaces dunaires relictuels, l’objectif étant d’une part de maintenir une largeur de plage 
suffisante, et de protéger les habitations  et les équipements implantés en arrière du front de 
mer. Ces aménagements, une fois réalisés diminueront le risque d’érosion  de cette portion du 
littoral algérois. Toutefois un suivi de l’évolution du littoral sera alors nécessaire pour adapter 
la fréquence et le volume des rechargements d’entretien nécessaire au maintien de la largeur 
de plage. Cela fait l’objet de la Fiche 30 « Assurer le suivi ». 

Des zones d’expansion touristique ont été réparties le long de la côte ouest de la wilaya 
d’Alger. En 2004, des éléments plus précis sur les aménagements envisagés sur la ZET 
Zéralda Ouest et la ZET La Fontaine ont été publiés au travers d’études menées par la société 
espagnole ARQ-MAQ pour l’agence Nationale de Développement Touristique. Les 
caractéristiques de ces deux projets d’aménagement sont développées en Annexe 1 et font 
l’objet de recommandations dans les Fiches 31 et 32, compte tenu des effets liés au 
changement climatique. 

L’arsenal des moyens susceptibles d’être employés pour la défense des côtes est 
composé de techniques extrêmement variées car il n’existe pas de solutions universelles. 
Chaque cas doit être examiné selon ses spécificités afin de pouvoir proposer une solution 
adaptée. Les différentes techniques de protection actuellement développées sur les 
littoraux sont décrites en Annexe 2. 
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4.6 Lutte  contre  les  inondations  
En situation actuelle, la Wilaya d’Alger est très exposée au risque inondation, que ce soit 
par débordements des oueds ou du réseau d’assainissement pluvial :  

 insuffisance du réseau d’assainissement pluvial : le réseau a généralement été 
dimensionné pour une période de retour de 2 ans dans les schémas directeurs 
antérieurs, le développement de l’urbanisation rend maintenant la situation critique 
dans de nombreux secteurs (27% du réseau déborde pour la période de retour 10 ans). 
Les temps de concentration faibles et les fortes pentes de certains bassins versants où 
l’urbanisation s’est fortement développée sans préserver les axes d‘écoulement, 
peuvent être à l’origine de crues rapides et violentes, pouvant provoquer des 
catastrophes comme celles de Bab el Oued en 2001 (oued Koriche), et de Zeralda en 
2007 (oued Mahelma). Les débordements sont générés par des averses intenses de 
courte durée ; ils peuvent être aggravés par des conditions de saturation des sols 
pénalisantes suite à une succession d‘épisodes pluvieux conduisant à de forts cumuls 
de pluie, et pouvant générer des coulées de boue. Dans les zones à faible pente, où 
l’évacuation des eaux de ruissellement se fait à l‘aide de stations de pompage, les 
capacités de pompage insuffisantes conduisent également à des débordements 
fréquents (zones de Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan et Alger plage). 

 insuffisance des capacités d’écoulement de nombreux petits oueds non 
canalisés : l’urbanisation rapide et incontrôlée des bassins versants a conduit à une 
aggravation des débits et des conditions d’écoulement, avec des niveaux de protection 
faibles, souvent inférieurs à 10 ans. Il s’agit principalement des petits oueds côtiers du 
massif du Bouzareah, et des nombreux oueds drainant les collines du Sahel vers 
l’ouest ou vers l’oued El Harrach. Plus à l’Est, les affluents de l’oued Reghaia sont 
également concernés. 

 insuffisance des capacités d’écoulement des trois grands oueds traversant la 
Wilaya : l’oued El Harrach, l’oued El Hamiz et l’oued Reghaia. Les crues de ces oueds 
sont générées en amont de la Wilaya, dans l’atlas blidéen, par des pluies intenses sur 1 
ou plusieurs jours, se produisant sur des sols saturés. Elles peuvent se renforcer à la 
traversée des zones urbanisées. Des débordements importants se produisent sur ces 
oueds dès la période de retour 5 ans pour l’oued El Hamiz, et 10 ans pour les oueds El 
Harrach et Reghaia. L’oued Mazafran, situé en limite sud-Ouest de Wilaya présente 
également des débordements mais qui concernent des zones de faible vulnérabilité. 

De manière générale, les conditions d’écoulement des oueds, petits et grands, sont pénalisées 
par des réductions des sections d‘écoulement du fait de remblais incontrôlés, et 
d’occupations illégales du lit et des berges, et par des capacités d’écoulement insuffisantes 
pour de nombreux ouvrages de franchissement, dont certains correspondent à des axes de 
circulation importants (rocades, voies ferrées, …).  

Un programme important de projets d’aménagements est engagé visant à augmenter le 
niveau de protection : le schéma directeur d’assainissement prévoit un niveau de protection 
minimal de 10 ans sur le réseau d’assainissement, et jusqu’à 50 ans pour certains secteurs 
jugés les plus vulnérables (Collecteurs CIC, Kniss, Ouchaiah, Mahelma, Bab Ezzouar, Eneric). 
Sur l’oued Koriche et ses affluents, des travaux sont en cours de finalisation et assurent un 
niveau de protection compris entre 20 et 50 ans sur l’oued principal (collecteur M’Kacel), 
atteignant localement 100 ans, et de 10 ans sur les collecteurs Baranes et Birtraria, qui en sont 
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des branches importantes. Des travaux sont également en cours pour les bassins versants des 
collecteurs CIC et Mahelma. 

Le niveau de protection visé pour les oueds El Harrach, El Hamiz et Reghaia est de 100 ans. 
Les aménagements prévoient la récupération de la capacité d’écoulement des oueds et un 
endiguement dans leur partie aval, avec le maintien d’une revanche de 50cm par rapport à la 
crête des digues pour la crue centennale. Cependant, des solutions techniques n’ont pu être 
proposées pour certains ponts insuffisants, dont le remplacement aurait un coût jugé trop élevé. 
Il subsiste donc des points d’insuffisance pour la crue centennale, pouvant provoquer des 
coupures d’axes de circulation importants (rocades, voie ferrée). Des zones de débordement 
volontaires sont intégrées dans ces projets : 

 sur l’oued El Harrach, l’inondation de trois zones humides permet d’atteindre l’objectif 
de protection centennal (hormis pour certains franchissements). Par contre, l’inondation 
de ces zones est insuffisante en cas de crue de période de retour 200 ans, pour laquelle 
l’écoulement s’effectue « à pleins bords », avec un risque très élevé de déversement 
par-dessus les digues et donc de rupture. 

 sur l’oued El Hamiz, le projet prévoit la réalisation de digues déversantes en rive droite 
en amont de la zone urbaine, ce qui permet de contrôler les débordements et de limiter 
le débit en aval jusqu’à des crues de période de retour bien supérieures à 100 ans. Les 
conditions d’écoulement en aval s’effectuent néanmoins « à pleins bords », ce  qui 
génère des risques de surverse et de rupture des digues. Une réserve foncière est 
également proposée en rive gauche pour un casier de débordement complémentaire qui 
permettrait d’écrêter un peu plus le débit, et donc d’obtenir de meilleures conditions 
d’écoulement en aval pour des crues exceptionnelles. Le risque d’une onde de crue 
artificielle due à la manœuvre intempestive d’une vanne du barrage du Hamiz est 
évoqué (pm : l’étude de l’onde de rupture du barrage du Hamiz est en cours dans le 
cadre du plan ORSEC). Le projet prévoit également la récupération d’anciens méandres 
de l’oued afin d‘augmenter sa capacité d‘écoulement, ainsi que la récupération du lit 
moyen actuellement occupé par de l’habitat précaire. 

 sur l’oued Reghaia, le projet prévoit de restaurer et protéger des zones d’expansion 
naturelles. 

Des projets d’aménagement concernent également les petits oueds traversant des zones 
dont l‘urbanisation se développe, le niveau de protection envisagé est également de 100 ans 
(oueds côtiers du massif du Bouzareah, projets d’aménagements des oueds des communes de 
Staoueli, Birtouta, Aïn Benian). 

 

A l’horizon 2030, l’évolution de l’urbanisation et l’évolution possible des pluies extrêmes 
sont deux facteurs défavorables vis-à-vis du risque inondation. L’évolution de l’urbanisation a 
été prise en compte par une estimation dans le schéma directeur d’assainissement, basée sur 
le taux d’évolution de la population sur les bassins versants non encore complètement 
urbanisés. Pour les grands oueds, ce facteur n‘a pas été pris en compte dans les études 
d’aménagement. Pour l’oued Reghaia, l’hypothèse faite est qu’une règlementation permettra de 
compenser les conséquences de l’augmentation des surfaces imperméabilisées sur les débits 
de ruissellement par des mesures adaptées. 
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L’évolution des pluies futures a été prise en compte en faisant l’hypothèse d’un accroissement 
des pluies extrêmes de l’ordre de 15 à 20%. Cela conduirait aux changements de fréquence 
suivants sur les débits de crue : 

 les débits de crue de période de retour 10 ans auraient une période de retour 5 ans, 

 les débits de crue de période de retour 20 ans auraient une période de retour 10 ans, 

 les débits de crue de période de retour 100 ans auraient une période de retour 50 ans, 

 les débits de crue de période de retour 200 ans auraient une période de retour 100 ans. 

 

Dans ces conditions, le niveau de protection prévu par le schéma directeur 
d’assainissement et les projets d’aménagement des oueds diminuera à l’horizon 2030 : 

 pour le réseau d’assainissement, les aménagements prévus pour une protection 
cinquantennale, offriront une protection pour la période de retour 20 ans. Les 
aménagements prévus pour une protection décennale offriront une protection 
quinquennale. On estime que 19% du réseau primaire serait soumis à des 
débordements pour la période de retour 10 ans.  

 le niveau de protection des aménagements prévus sur les grands oueds passerait de 
100 ans à 50 ans. Pour la crue centennale, l’écoulement se ferait « à plein bords » 
compte-tenu des revanches prévues. Par contre, ce type d‘écoulement génèrerait pour 
les oueds El Harrach et Reghaia des risques de débordements et de ruptures de digues 
non contrôlés, dans des zones très vulnérables. Les digues déversantes prévues sur 
l’oued El  Hamiz permettraient de contrôler et de gérer les débordements en amont des 
zones vulnérables jusqu’à des périodes de retour bien supérieures à 100 ans. Les 
projets d’aménagements de ces grands oueds mettent en avant des difficultés 
techniques et économiques pour certains ouvrages de franchissement importants 
(rocades, voies ferrées), pour lesquels le niveau de protection resterait inférieur à 50 
ans dans l’attente de meilleures solutions. 

 Le niveau de protection des aménagements prévus sur les petits oueds diminuerait de 
100 ans à 50 ans. 

 

La hausse du niveau marin prévue à l’horizon 2030 pénaliserait les écoulements aux 
exutoires des oueds et des réseaux d’assainissement. 

Les mesures d’adaptation proposées couvrent les différents domaines d’intervention : 
technique, organisationnel (planification urbaine et règlementation, institutionnel) et culturel 
(sensibilisation et formation). Les principales mesures sont décrites ci-après. 

 Mesures techniques : 

Pour les grands oueds El Harrach, El Hamiz et Reghaia, les mesures proposées visent à 
assurer l’écoulement des crues exceptionnelles à la traversée des zones urbanisées avec 
une revanche suffisante par rapport au sommet de la crête des digues, afin de réduire le risque 
de surverse et donc de rupture. Le contrôle des débits peut s’effectuer par la mise en place de 
zones d’écrêtement en amont des zones urbaines, vers lesquelles les débordements sont 
contrôlés par des déversoirs latéraux aménagés sur les digues (ou digues déversantes). Des 
espaces spécifiques sont à réserver dans les planifications urbaines pour ces zones 
d’écrêtement qui seront rarement inondées et qui peuvent avoir un usage agricole. En 
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association avec ces mesures, la surveillance active des digues est recommandée. Les 
volumes d’eau à stocker ont été estimés à partir des hydrogrammes de crue 100 ans et 200 ans 
pour la situation actuelle, estimés dans les études hydrauliques disponibles. Voir Fiche 34.  

Pour les oueds El Harrach et El Hamiz, une réflexion à l‘échelle du bassin versant est à 
mener pour la recherche de zones de stockage et d’écrêtement encore plus en amont (en 
dehors de la Wilaya), qui permettraient de diminuer le risque de rupture pour des crues 
exceptionnelles, supérieures à la crue centennale estimée pour les conditions climatiques de 
l’horizon 2030. Ce type de réflexion a été engagé pour l’oued El Hamiz dans l’étude 
d’aménagement, la question d’une crue exceptionnelle très supérieure à la crue centennale due 
à la manœuvre intempestive d’une vanne du barrage du Hamiz étant également posée. De 
plus, une gestion spécifique du barrage du Hamiz pourrait être envisagée pour écrêter les 
crues. Cette gestion spécifique devrait être associée à une prévision des débits amont afin de 
pouvoir réaliser un creux préventif permettant d‘écrêter suffisamment la crue, sans risquer de 
pénaliser le remplissage de la retenue, utilisée pour la ressource en eau.  

Il convient d’intégrer dans les projets d’aménagement déjà étudiés les nouvelles conditions 
hydrauliques liées au changement climatique : débits de référence modifiés, niveau de la 
mer modifié (voir Fiche 35). 

Mesures de gestion des eaux pluviales visant à favoriser leur ralentissement et leur stockage 
temporaire sur les bassins versants : ces mesures visent à diminuer les débits de pointe de 
ruissellement sur les zones urbaines, afin de compenser l’incidence du changement climatique. 
Il s’agit de mesures favorisant le ralentissement, le stockage temporaire des eaux et si possible 
leur infiltration, qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle du bassin versant et du quartier, ou 
à l‘échelle de la parcelle. Les deux principales mesures recommandées en priorité sont (voir 
Fiche 37) : 

 le stockage temporaire sur les toitures plates ou à très faible pente, 

 la réalisation de petits seuils de ralentissement sur les petits oueds présentant des 
fortes pentes non canalisés. 

Une évaluation de l’efficacité de telles mesures a été calculée dans l’étude faite sur le massif du 
Bouzareah (étude ISL), montrant que l’efficacité de tels dispositifs peut atteindre une réduction 
de 8 à 12% des débits de pointe (si 25% des toits sont équipés, ou si une trentaine de petits 
seuils en gabions est réalisée sur un linéaire de l’ordre de 2000m). 

Pour les zones nouvellement urbanisées, c’est une véritable réflexion sur la gestion des 
eaux pluviales qui est à engager, en cohérence avec les plans d’urbanisme afin d’aboutir à 
une gestion intégrée, qui permettra de minimiser les investissements nécessaires pour les 
réseaux d’assainissement pluvial, et de ne pas aggraver les insuffisances dans les zones aval. 
L’ensemble des techniques dites « alternatives » est à exploiter. Dans le cadre de l’adaptation 
au changement climatique, les mesures proposées concernent les efforts nécessaires pour 
passer d’un niveau de protection 5 ans au niveau de protection 10 ans. Voir Fiche 37.  

Pour les zones déjà urbanisées, ce type de mesures et notamment l’aménagement de 
toitures existantes en toitures stockantes a un coût élevé, et risque de se révéler souvent 
impossible du fait de contraintes techniques liées à la structure du bâtiment. L’aménagement de 
petits seuils dans les oueds est par contre réalisable. Dans ces conditions, le rétablissement du 
niveau de protection minimal décennal nécessitera des aménagements du réseau 
d’assainissement pluvial. Les aménagements les plus importants et structurant sont déjà prévus 
par le schéma directeur d’assainissement, une hypothèse a donc été faite sur un montant 
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d‘investissements complémentaires à prévoir pour les bassins versants déjà concernés par les 
aménagements du schéma directeur. Voir Fiche 36. 

Réaliser des études détaillées de la vulnérabilité du bâti et des entreprises, en prenant en 
compte les risques d’extension des zones inondables du fait de l’évolution pénalisante des 
pluies de référence suite au changement climatique. Pour les activités industrielles situées en 
zone inondable, ces études sont à faire également en lien avec les études de réduction de la  
pollution (pollution des eaux usées en vue de leur traitement et de leur réutilisation pour 
l’irrigation, pollution de la nappe). Le schéma directeur d’assainissement comporte déjà un volet 
détaillé d’évaluation des sources de pollution industrielle par bassin versant. Voir Fiche 36.  

En complément des mesures proposées pour les zones urbaines, des mesures de 
préservation des sols dans les zones naturelles ou peu urbanisées sont recommandées. 

Il est également nécessaire de compléter les projets d’aménagements pour les affluents 
non encore étudiés des grands oueds, notamment l’oued Smar, affluent de l’oued El Harrach 
qui traverse des zones industrielles importantes. 

Mise en place de système d’alerte : les systèmes d’alerte envisagés dans les différentes 
études antérieures sont à réaliser. Le niveau de protection actuel est faible tant que les 
aménagements prévus n’ont pas été réalisés, et les vulnérabilités sont élevées, avec des 
risques de pertes de vies humaines. Le changement climatique pourrait réduire le niveau de 
protection futur, et accroître la variabilité des événements extrêmes, ce qui rend d’autant plus 
critique la nécessité de la mise en place des systèmes d’alerte prévus. Cette mise en place est 
également à même de renforcer la culture du risque auprès des citoyens. Ces systèmes doivent 
pouvoir gérer les crues rapides, affectant les zones urbaines, le réseau d’assainissement et les 
petits oueds, ainsi que les grands oueds, dont les crues sont générées en amont de la Wilaya. 
Voir Fiche 38.  

De manière générale, un entretien renforcé des réseaux d’assainissement, des lits des oueds 
et des ouvrages hydrauliques, est préconisé, associé à une gestion des déchets, afin de 
garantir leur fonctionnement nominal et leur durabilité. Voir Fiche 39.  

 

 Mesures organisationnelles 

Planification urbaine - règlementation 

 intégration du risque inondation dans les règlements d’urbanisme (voir Fiches 33 et 
40) : 

o grands oueds : établir des règlements d’urbanisme dans les zones inondables, 
selon les hauteurs d’eau et vitesses.  

o prise en compte du risque de rupture de digue dans les règlements d’urbanisme 
(zone de risque fort soumise à l’onde dynamique de rupture), prise en compte 
de l’onde de rupture du barrage du Hamiz (informations non disponibles) 

o petits oueds et réseau d’assainissement pluvial : définir des zones non 
aedificandi dans les lits des oueds, leurs berges et les versants pentus, soumis 
à un risque de glissement, conserver les mêmes principes si l’oued est canalisé 
(ne pas oublier qu’il s’agit d’un axe d’écoulement, et que les canalisations n’ont 
qu’une capacité limitée, et qu’en cas de pluie dépassant la pluie de projet, 
l’écoulement s’effectuera en surface) 
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 intégration de contraintes sur les débits de ruissellement dans les règlements 
d’urbanisme : principe de non-aggravation des débits en aval 

Préparation à la crise, gestion de crise (institutionnel) 

 élaboration de plans de continuité d’activité (voir Fiche 41) : pour les entreprises, les 
administrations, les services urbains (transport, eau, énergie, télécom), 

 élaboration de plans de secours (voir Fiche 41) : population, établissements recevant 
du public (liens avec la gestion des autres risques, notamment sismique et 
technologique [accident industriel]) 

 

Mesures de sensibilisation et de formation 

En lien avec la mise en place de systèmes d’alerte et de plans de secours, la sensibilisation et 
l’information des citoyens sur le risque inondation est à favoriser par des actions de toute 
nature, visant tous les publics (voir Fiche 42) : 

 Informations sur le risque : cartes de zones inondables (voir Fiche 33), mise en place 
de repères de crue, vidéos didactiques montrant le déroulement d‘une crue, diffusion de 
plaquettes, information auprès des scolaires, … 

 Informations sur les comportements à adopter lors d’une crue,  

 Informations sur les comportements de prévention (pour inciter notamment à la 
réduction de la vulnérabilité de l’habitat : concerne le bâti et son implantation), 

 Formation du personnel communal, et éventuellement de certains particuliers (comités 
de quartier, …) 

 Réalisation d’exercices de simulation de crise avec ou sans participation de la 
population (voir Figure 41), 

 Réalisation d‘enquêtes d’évaluation de la culture du risque. 

 Incitations à la réalisation de plans de continuité d’activité : entreprises, services 
publics, gestionnaires de services urbains. 

 Actions de sensibilisation auprès des scolaires… 

 Formation des élus et personnel technique des communes et de la Wilaya sur les 
modes de développement urbains « durables », prise en compte du risque dans 
l’aménagement communal 

 

Programmation : les mesures prioritaires devraient concerner la réglementation sur le 
développement de l’urbanisation, afin de ne pas aggraver les risques ni la vulnérabilité. La 
sensibilisation de la population au risque inondation, avec la mise en place de plans de secours 
et d’un système d’alerte sont également des actions prioritaires, afin d’éviter en premier lieu les 
pertes en vies humaines. 
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4.7 Ges tion  des  res s ources  en eau 
Pour la wilaya d’Alger, la ressource en eau provient de trois sources principales : eaux 
superficielles pour 53% (barrages et transferts), dessalement d’eau de mer pour 28%, et eaux 
souterraines pour 19% (principalement nappe de la Mitidja). La réutilisation d’eaux usées est 
également prévue à court terme. Les besoins concernent essentiellement les usages 
domestiques, la part de l’irrigation ne représentant que 10% du total.  

En situation actuelle, les besoins de la Wilaya d’Alger sont couverts par les ressources 
disponibles et ne font pas apparaître de situation de pénurie, même si le régime 
hydrologique est très irrégulier, avec des années sèches exceptionnelles récentes comme en 
2001. La disponibilité des ressources en eau dessalée et des ressources superficielles est mise 
à profit pour engager un programme de diminution des prélèvements dans la nappe de la 
Mitidja, qui est en situation de surexploitation et dont les zones proches de la côte sont 
soumises à la remontée du biseau salé. Les aménagements réalisés sur les réseaux 
d’adduction et de distribution permettent depuis peu une distribution d’eau 24h/24 dans la 
Wilaya d’Alger. Ce n’est pas encore le cas des wilayas voisines. 

Comme il a été vu en phase 1, le changement climatique affectera la disponibilité des 
ressources en eau. L’augmentation de température se traduira par un accroissement de 
l’évapotranspiration et de l’évaporation réelle (impact sur les retenues, impact sur la végétation 
et les sols, impact sur la quantité et la qualité). L’accroissement de la température pourrait 
également conduire à une augmentation de la vitesse d’envasement des barrages. Dans le 
même temps, la pluviométrie pourrait baisser de 10% à 30% selon les modèles, ce qui pourrait 
entraîner une baisse de l’ordre de 20% des volumes régularisables par les barrages et de 
l’ordre de 40% de la ressource en eau souterraine (ces chiffres sont des estimations qui 
demandent à être affinées).  

Le changement climatique affectera également les stations de dessalement, situées en bord de 
mer, qui deviendront plus exposées au risque de submersion du fait de la montée du niveau 
marin. 

Malgré cette baisse possible de la ressource, les chiffres d’allocation besoin-ressources 
montrent que si les efforts d’amélioration du rendement des réseaux d’adduction et surtout de 
distribution sont poursuivis et atteignent les objectifs fixés, les ressources mobilisables pour 
l’alimentation en eau de la Wilaya d’Alger apparaissent suffisantes pour les 10 à 20 
prochaines années, avec des ressources supérieures d’au moins 30% à la demande (25% en 
2015, qui serait une année de pic en termes de besoin), le programme de réduction des pertes 
n’ayant pas encore été entièrement réalisé à cette date.. 

Cette marge de manœuvre permet de faire face à l’évolution qui pourrait être plus défavorable 
que prévu de certains éléments intervenant dans l’estimation (population, rendements, 
dotations, climat). Mais au cas où tous les facteurs défavorables se conjugueraient, on 
pourrait arriver à une situation de déficit. Il faut également prendre conscience que la 
poursuite de la hausse de la température au-delà de 2030, ne pourra a priori qu’être 
défavorable pour les ressources en eau naturelles (superficielles, souterraines). A noter 
également que certaines ressources sont partagées avec les wilayas voisines, et que la 
réflexion est à mener à cette échelle élargie, et non seulement au niveau de la Wilaya d’Alger. 
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Les actions préconisées pour l’adaptation au changement climatique s’inscrivent dans la 
mise en place d’un plan intégré de gestion du risque de sècheresse, dont les grands 
objectifs seraient : 

• Amélioration de la connaissance de l’aléa et des incertitudes, 

• Préservation de la diversité des ressources eaux 
superficielles/souterraines/dessalement, et sécurisation des équipements, 

• Restauration et préservation de la qualité des ressources, 

• Aménagements des réseaux d’adduction et de distribution permettant d’assurer la 
continuité du service alors que certaines ressources seraient réduites ou taries, 

• Sensibilisation de tous les acteurs et usagers à la nécessité de préserver la ressource 
en quantité et en qualité, 

• Mise en place d’une structure pour la gestion de crise en cas de sècheresse : 
anticipation, gestion, communication, … 

 

La diversité des ressources est un atout pour la Wilaya, cependant l’analyse de vulnérabilité 
réalisée dans le schéma directeur d’alimentation en eau potable montre que certaines 
ressources ont des niveaux de pollution déjà importants qu’il importe de réduire si l’on veut 
pouvoir faire face à des situations de pénurie où certaines ressources moins polluées ne 
seraient plus disponibles. Ainsi, il est envisagé que la nappe de la Mitidja puisse constituer une 
réserve stratégique en cas de sècheresse, cela suppose un plan de restauration 
environnementale très ambitieux qui concerne l’ensemble des usagers (domestiques, agricoles, 
industriels) et l’ensemble des sources de pollution.  

Les usines de dessalement ne sont pas impactées directement par les périodes de 
sècheresse, elles constitueront donc un apport précieux pour ces périodes. Cependant, 
l’expérience montre un taux d’exploitation de l’ordre de 73% de leur capacité nominale. Les 
problèmes rencontrés sont principalement des taux de matières en suspension (MES) trop 
élevés dans l’eau prélevée et des pannes techniques pour certaines usines selon les process. 
Ces MES proviennent principalement des rejets d’eaux usées dans la baie d’Alger, et sont 
remises en suspension lors des fortes tempêtes. Certains problèmes techniques ont été 
résolus : sécurisation de l’alimentation électrique, élimination des moules présentes dans le 
conduit d’adduction. Des analyses détaillées des risques de pannes techniques sont à mener, 
afin d’identifier les composants critiques et de prévoir des redondances et des solutions 
palliatives pour réduire le taux de pannes. Concernant les MES, le schéma directeur 
d’assainissement prévoit la réduction des rejets d’eaux usées dans la baie d’Alger, ce qui 
devrait permettre de réduire à long terme les périodes d’indisponibilité de la ressource. Il serait 
utile à la réflexion de disposer d’éléments sur l’évolution des tempêtes suite au changement 
climatique. 

D’autre part, l’analyse précise de l’incidence de la montée du niveau marin sur la vulnérabilité 
des usines de dessalement est à réaliser. 

 

Les actions proposées s’inscrivent dans les objectifs du plan de gestion du risque de 
sècheresse proposé, elles concernent les domaines suivants : 
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Technique (connaissance de l’aléa et parades) 

 Améliorer la connaissance de la ressource superficielle et souterraine disponible, 
notamment pour les années sèches et mettre en place une base de données commune 
pour partager les informations du PNE: les données disponibles auprès des différents 
gestionnaires sont à exploiter et à partager pour établir des valeurs de la ressource en 
eau qui fassent consensus, et dont la marge d’incertitude est connue. : une base de 
données commune et accessible par les différents acteurs est à mettre en place. 

 Contrôler et optimiser la consommation en eau (voir Fiche 44) : différentes actions 
sont proposées : 

o le rendement des réseaux est un paramètre critique pour l’allocation 
besoins/ressources, et la situation plutôt favorable mise en avant dans cette 
étude dépend fortement de l’atteinte de l’objectif de réduction des pertes. Le 
programme doit donc être poursuivi et si nécessaire renforcé, 

o Responsabiliser les usagers dans leur consommation par des mesures 
tarifaires adaptées, sachant que le schéma directeur vise un taux de facturation 
ambitieux de 80% en 2025, 

o Réutilisation des eaux grises dans les habitations, réutilisation de l’eau de pluie, 

o Renforcer l’utilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation de certaines cultures 
et des parcs et espaces verts, 

o Optimiser les processus industriels pour réduire la consommation et la pollution, 
et inciter au recyclage des eaux usées. Pour cela, des diagnostics peuvent être 
proposés aux industries les plus consommatrices ou les plus polluantes. L’une 
des sources de pollution de la nappe de la Mitidja est constituée par les rejets 
non traités d’eaux industrielles. Selon le schéma directeur d’assainissement, le 
taux de raccordement actuel des zones industrielles au réseau d’eaux usées 
est de 30% ; la réalisation de trois stations d’épuration dédiées aux eaux 
industrielles est prévue. 

o Remarque : Ces actions sont complémentaires des actions de sensibilisation 
proposées dans le volet sensibilisation. 

 Aménagements des réseaux d’adduction et de distribution permettant d’assurer 
la continuité du service alors que certaines ressources seraient réduites ou taries : 
pour faire face à la perte d’une ou de plusieurs ressources, le schéma directeur 
d’alimentation en eau potable de la Wilaya d’Alger envisage 10 scénarios de crise en 
cas de déficience temporaire des différentes ressources, et prévoit les aménagements 
nécessaires du réseau d’adduction et de distribution pour continuer à assurer la 
desserte de la Wilaya. Cette analyse est à compléter en prenant en compte les wilayas 
voisines, qui partagent certaines ressources avec la Wilaya d’Alger. 

 Poursuivre le programme de restauration de la nappe de la Mitidja (voir Fiche 45) : 
ce programme ambitieux auquel fait référence la SEAAL dans le schéma directeur 
d’alimentation en eau potable de la Wilaya d’Alger, et dans lequel elle souhaite 
d’engager, doit être mis en œuvre conjointement par l’ensemble des acteurs, la SEAAL 
ne prélevant qu’environ un tiers des volumes pompés dans la Mitidja. Pour le suivi, un 
réseau de mesures piézométriques est à installer. Ce programme devrait viser deux 
objectifs : 
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o Remontée des niveaux piézométriques : des solutions d’alimentation artificielle 
par des eaux usées traitées, par des eaux d’oueds non régulés ou par des 
eaux traitées excédentaires les années humides sont à étudier. L’ANRH a déjà 
réalisé des essais en ce sens. La réduction des pompages de tous les acteurs 
est à mettre en œuvre conjointement, parallèlement à l’utilisation de techniques 
plus économes pour l’irrigation notamment (goutte à goutte). 

o Restauration de la qualité de la nappe : 

 Réalisation d’études complémentaires pour l’’identification des sources 
de pollution : une étude de vulnérabilité de la nappe de la Mitidja a été 
lancée par l’ANRH en 2009 (étude non communiquée), 

 Mise en place d’un suivi des principaux paramètres toxicologiques et 
bactériologiques, 

 Mise en place de périmètres de  protection pour les zones vulnérables, 
en particulier pour les zones où la nappe est libre (absence de 
couverture argileuse), 

 Réduction des rejets polluants, domestiques, agricoles et industriels : 
pour les eaux usées domestiques, le schéma directeur 
d’assainissement intègre ces objectifs par le développement des 
capacités de traitement des stations d’épuration et des réseaux d’eaux 
usées. Pour les industries, des actions spécifiques sont à réaliser en 
complément, permettant d’optimiser l’utilisation de l’eau et  si possible 
le recyclage interne (cf. contrôler et optimiser la consommation). Pour 
les eaux agricoles, des pratiques de réduction des nitrates et pesticides 
sont à mettre en œuvre. Certains forages présentent déjà des taux 
élevés de nitrates. 

 Analyse des risques de pollution accidentelle et mise en place de 
mesures préventives et de gestion de crise. 

Remarque : ces recommandations sont pour la plupart reprises du schéma 
directeur d’alimentation en eau potable. 

 Développer certaines ressources non conventionnelles :  

o réutilisation des eaux usées traitées : poursuivre les actions engagées visant à 
la réutilisation pour des usages agricoles, d’arrosage d’espaces verts et de 
soutien d‘étiage d’oueds,  

o réalimentation de la nappe de la Mitidja par recharge artificielle, 

o optimiser la production d‘eau dessalée : les capacités de production existantes 
sont exploitées à moins de 75% en situation actuelle, du fait notamment d’un 
taux de MES trop élevé dans l’eau prélevée, et de pannes techniques pour 
certaines SDEM. Ces MES proviennent principalement des rejets d’eaux usées 
dans la baie d’Alger, et sont remis en suspension lors des fortes tempêtes. 
Certains problèmes techniques ont été résolus : sécurisation de l’alimentation 
électrique, élimination des moules présentes dans le conduit d’adduction. Des 
analyses détaillées des risques de pannes techniques sont à mener, afin 
d’identifier les composants critiques et de disposer de solutions palliatives.  
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Le schéma directeur d’assainissement prévoit la réduction des rejets d’eaux 
usées dans la baie d’Alger, ce qui devrait permettre de réduire à long terme les 
périodes d’indisponibilité de la ressource. L’analyse précise de l’incidence de la 
montée du niveau marin sur la vulnérabilité de cette ressource est à réaliser. 

 Renforcer le programme de lutte contre l’envasement des barrages : 

Avec le changement climatique, le risque d’érosion des sols sera plus important sur les 
bassins versants. Le programme actuel de lutte contre l’envasement des barrages est à 
renforcer. Des hypothèses plus pessimistes sont à prendre en compte dans le PNE 
pour planifier le renouvellement de certains ouvrages. 

 

 Institutionnel 

 Mettre en place une structure pour la gestion de crise en cas de sècheresse et 
élaborer un plan stratégique de gestion en cas de sècheresse sévère avec les 
différents acteurs concernés. En cas de sècheresse sévère, la priorisation pour la 
satisfaction des besoins est à définir, et les réseaux d’adduction et de distribution 
doivent être préparés à pouvoir desservir différemment les usagers. Les actions du plan 
sècheresse peuvent concerner également la planification des cultures des périmètres 
irrigués. La nappe de la Mitidja pourrait constituer une réserve stratégique utilisable en 
année très sèche, si sa qualité était restaurée. Le volet communication est à anticiper 
également. 

 Prendre en compte le changement climatique dans le PNE (Plan National de l’Eau) : 
le PNE, qui est actualisé tous les 5 ans, est un outil précieux au niveau national pour la 
planification. Au niveau des wilayas, une étude plus fine est ensuite réalisée via les 
schémas directeurs. Le changement climatique, par nature incertain, est à introduire de 
manière plus approfondie dans les prochaines actualisations du PNE, pour alimenter 
des analyses de sensibilité et évaluer les incertitudes correspondantes et les 
conséquences en terme d’investissement. Il est important que les chiffres pris en 
compte pour l’évaluation de la ressource soient cohérents aux différents niveaux 
(national et wilayas), et qu’ils soient partagés par les différents acteurs de la 
planification de l’eau.  

Pour la Wilaya d’Alger, la planification concernant la ressource en eau est à élaborer en 
concertation avec les wilayas voisines, qui partagent des ressources communes. 

 

 Sensibilisation et formation (voir Fiche 46) 

 Sensibiliser les usagers (domestiques, industriels, agricoles) à la préservation de la 
ressource, tant en qualité qu’en quantité, par des pratiques respectueuses de 
l’environnement et visant à assurer la durabilité de la ressource : il s’agit de réaliser par 
différents moyens de communication des campagnes de sensibilisation à la 
préservation de la ressource. Ces moyens de communication peuvent être les 
suivants : 

o Affichage, plaquettes d’information, expositions, 

o Campagnes régulières dans les media : presse, chaînes télévisées, 

o Actions auprès des scolaires, 
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o Visites d’usines de traitement, d’usines de dessalement, de sites pilotes, … 

 Pour les usages industriels et agricoles, ces campagnes de sensibilisation gagnent 
à appuyer un programme de financement de mesures de réduction de la consommation 
et/ou de la pollution : 

 Diagnostics des process industriels, et propositions de solutions adaptées pour la 
réduction de la consommation, le recyclage interne, le traitement des eaux usées, 

 Usages agricoles : promotion de techniques d’irrigation économes telles que le 
goutte à goutte. 
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Chapitre 5 Fiches d’actions 

5.1 Cadre  méthodologique  
Les recommandations sont établies sous forme de fiches, ce qui présente l’avantage d’être 
synthétique, exhaustif (toutes les rubriques doivent être renseignées), et de faciliter la 
présentation (homogène pour l’ensemble des domaines de l’étude), l’organisation 
(numérotation des fiches, structurées par axe d’intervention et par domaine), et la formulation 
d’un programme d’action.  

Toute recommandation à caractère territorial (localisable géographiquement) fait également 
l’objet d’une restitution cartographique sous SIG.  

 

Légende des fiches : 

o Sphère d’intervention (stratégie) : Infrastructure / mesure technique ; Planification 
urbaine / réglementation ; Préparation institutionnelle / opérationnelle ; Formation / 
sensibilisation. Pour des raisons pratiques, mais aussi pour la parenté entre les deux 
dernières familles d’intervention, celles-ci sont réunies au sein d’une même sphère. Les 
recommandations sont classées dans l’une des trois sphères, mais certaines peuvent 
se trouver concernées par 2, voire les 3 sphères. C’est pourquoi un diagramme est 
intégré dans la fiche, permettant de situer la recommandation par rapport à ces trois 
familles d’intervention (cf. étoile). Selon les recouvrements éventuels, il y 7 possibilités 
de classement de la mesure. 

o Type de risque : Risque érosion / submersion marine ; Risque inondation ; Risque 
sécheresse / ressource en eau ; Risque sismique ; Risques multiples 

o N° de la recommandation : de 1 à n. 

o Objectif : quel est l’objectif de la recommandation ? Quels sont les bénéfices 
attendus ? En première approche, quatre grandes familles d’objectifs peuvent être 
différenciées : amélioration de la connaissance (définition d’études complémentaires), 
réduction des vulnérabilités, prévention ou atténuation des risques, gestion des 
désastres (situation de crise ou post-crise). Une recommandation peut viser plusieurs 
objectifs. 

o Horizon : précise si la recommandation vise la situation urbaine actuelle ou/et le 
développement urbain futur (horizon 2030). 

o Description : la plus technique possible et adaptée au contexte du site. Il est fait 
référence aux autres recommandations présentant un lien.  

o Contraintes / difficultés : contraintes par rapport au contexte géographique, 
technique, économique, social, politique dans lequel s’inscrit la recommandation ; 
difficultés d’ordre technique, politique, sociale ou culturelle, affectant la définition et/ou 
la mise en œuvre de la recommandation. 
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o Incertitudes : incertitudes sur l’évaluation des aléas, des vulnérabilités, des risques et 
des coûts associés. Incertitudes par rapport au changement climatique. Incertitudes 
quant à l’atteinte des objectifs de la recommandation. Si les incertitudes sont jugées 
excessives, cela signifie que la recommandation doit être associée à des études 
complémentaires et/ou, pour les recommandations de type infrastructure / mesure 
technique, à des stratégies adaptées (sans regret, réversible, faible coût, marge de 
sécurité, etc.).  

o Autorités et secteurs concernés : entités en charge de la mise en œuvre de la 
recommandation et autorités de tutelle. Les secteurs d’intervention sont rappelés. 

o Évaluation : une fois mises en œuvre, l’efficacité des mesures préconisées devra être 
évaluée. Il s’agit de définir les indicateurs à utiliser.  

o Coût : évaluation sommaire, en dinar algérien. L’on peut éventuellement présenter une 
fourchette et, si possible, l’ordre de grandeur des coûts annuels d’entretien. 

o Programmation : 3 niveaux de priorité ou d’urgence, correspondant à des horizons de 
programmation : très court terme (dans les 2 ans) ; court terme (5 ans) et moyen terme 
(10-15 ans). Le niveau de programmation dépend du niveau d’enjeu et l’efficacité des 
recommandations. Les mesures sans coût (réglementaire, organisationnelle, 
institutionnelle, …) peuvent être programmées à court terme.  

o Cartographie : permet de savoir s’il y a une cartographie associée à la 
recommandation. 

 

Les fiches de recommandations sont proposées ci-après par type de risque : 

 Risques multiples 

 Risque sismique / tsunami / mouvement de terrain 

 Risque érosion / submersion marine (onde tempête) 

 Risque inondation  

 Risque sécheresse / ressource en eau  

 

A l’intérieur de chaque catégorie de risque, les fiches sont ensuite classées par sphère 
d’intervention :  

 Préparation institutionnelle / opérationnelle  

 Formation et  sensibilisation 

 Planification urbaine / réglementation 

 Infrastructure / mesure technique 

 

Rappelons que ce classement est en partie arbitraire, certaines recommandations englobant 
plusieurs sphères d’intervention.  
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Institutionnel 

 
 

Infrastructure 

Planification 
Urbaine 

5.2 Ris ques  multip les  
 

1 – Développement des mécanismes d’autoprotection 

PR
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A
R
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Horizon 

Concerne la situation actuelle.  

 

Lien avec d’autres fiches : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
18, 19, 22, 25, 26, 28, 33, 36, 38, 41, 42, 
43 

 

Sphère d’intervention 

Institutionnel (procédures  
d’alerte, divulgation et  
formation) 

Infrastructure (moyens  
de diffusion de l’alerte) 

Planification urbaine  
(tenir compte des aléas  
pour la conception et l’exploitation des voies de secours et 
d’évacuation) 

Objectif :  

Préparation des populations aux actions autonomes de sauvegarde - individuelle et de groupe - en préalable ou 
en synergie avec l’intervention éventuelle des services de sécurité civile, agissant en réponse programmée à 
des scénarios d’impact réalistes issus du retour d’expérience d’événements fréquents (crues rapides) ou de 
la synthèse d’impact d’événements rares (tsunamis) 

Description 

La mesure proposée se décline sur deux niveaux :  

• préparer individus et petits groupes (familiaux, ou de une/deux dizaines d’individus au maximum) à 
effectuer naturellement l’action correcte dans des situations de danger imminent ou d’événements 
désastreux en cours de développement ;  

• les services de l’Etat devront fournir l’information sur le scénario de risque en cours  – dans les 
délais et avec les moyens de communication opportuns – afin de permettre aux acteurs du point 
précédant d’entamer à temps la bonne action d’autoprotection.  

Pour que l’autoprotection soit efficace, les cinq conditions suivantes doivent être remplies : 

a) réseaux d’alerte descendante existants et fonctionnants pour chaque risque et chaque typologie 
d’événement. 

b) préparation des populations exposées, portant sur l’automatisme de la réaction à une alerte 
officielle. Ce volet relève de la formation scolaire – pour les nouvelles générations – mais serait à la 
portée de tout publique si elle était véhiculée par les canaux ordinaires télévisés, en l’intégrant aux 
émissions-télé les plus populaires. Des exercices de simulation pratiques devraient également être 
organisés (voir fiche 43). 

c) existence de plans détaillés de sauvegarde, prévoyant le retrait immédiat des personnes des zones 
à risque. Le plan – dont la cartographie serait bâtie de préférence à partir d’une simulation hydraulique 
sur MNT à très haute résolution – doit identifier clairement le plus simple itinéraire vers le plus proche 
point sûr, à partir de chaque point où la probabilité de stationnement d’un individu ou de groupes 
d’individus est élevée. 

d) existence d’un système d’alerte officielle, capable de joindre tout citoyen en tout moment et en 
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tout lieu par des moyens de diffusion de l’alerte tels : signalisation, sirènes, envoi forcé de texto sur 
les téléphones portables, radio, audio, multimédia, etc.   

e) marquage clair et compréhensible pour tous (et en plusieurs langues si nécessaire – Arabe, 
Français, Anglais) des zones à abandonner immédiatement, des itinéraires recommandés, des points 
d’arrêt et des zones à ne pas quitter tant que l’alerte n’est pas levée. 

En ce qui concerne les réseaux d’alerte descendants, nous remarquerons qu’il peut suffire que le système 
national d’alerte au niveau des bassins versant soit « ouvert » vers la diffusion circulaire de l’alerte (radio, télé, 
messages de texte pour portables, etc.), sous condition d’adoption des éléments de vérification de la 
robustesse de la prévision hydraulique en aval de celle-ci. 

La disponibilité des systèmes d’alerte précoce étant donnée pour acquise, pour qu’ils servent leurs finalités 
il est nécessaire de les compléter avec les activités a) à d) ci-dessus, et leur produits. Ceci, sachant qu’une 
estimation des temps minimum d’atteinte de l’objectif porte sur une dizaine d’années à partir de la date de 
démarrage de la démarche et que, pour atteindre et garder l’efficacité voulue, l’activité de préparation devra se 
développer sans discontinuer, en direction des générations futures. En effet, dans tous les exemples 
disponibles, l’évidence montre que les parties les plus faibles des systèmes de protection et autoprotection 
sont celles de 1) diffusion de l’information et 2) préparation des populations exposées. 

Dans le cadre institutionnel présent, ces activités relèveraient des compétences des entités suivantes :  

• Délégation Nationale aux Risques Majeurs (avis de conformité taches techniques) 

• Direction Générale de la Protection Civile (échelle nationale) 

• Wilaya d’Alger (échelle locale). Notons qu’il existe déjà un comité de gestion locale au sein de la 
Wilaya d’Alger, avec un numéro vert. 

• Office National de la Météorologie (généralisation échelle nationale et prévision locale) 

• Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (réseaux de surveillance et d’alerte) 

• Agence Nationale des Changements Climatiques (compétence) 

• Commissariat National du Littoral (compétence) 

Contraintes 

• Activité de veille 24h/24 7j/7 

• Nécessités de disposer de prévisions et de systèmes d’alerte précoce   

• Nécessité d’une cartographie 3D complète des zones inondables pour le zonage détaillé du risque (la 
cartographie serait également utilisable pour la prévision d’impact de la remontée lente du niveau de la 
mer à l’horizon 2030) 

• Les temps initiaux nécessaires à l’éducation des populations résidentes en zone inondable se chiffrent 
à un ou deux cycles scolaires complets (5 à 8 ans)  

• Seuil d’attention et de réaction difficile à entretenir en absence d’événements saillants 

 

Incertitudes 

• Nécessités en termes de filtrage et de certification de l’information à circuler 

• Décision nécessaire concernant le bâti présent en zone inondable 
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Infra-
structure 

Maîtrise d’ouvrage 

Wilaya (maitre d’ouvrage et coordinations), en entente 
avec la DG Protection Civile Nationale (contrôle technique 
et raccordement inter-Wilaya) 

Évaluation 

Evaluation systématique du dispositif, pour 
chaque alerte diffusée ou alerte manquée. 

Estimation du coût brut  

Difficilement chiffrable (dépend de 
l’ampleur de la population concernée et 
des moyens développés), mais coût 
faible et très étalé dans le temps.  

Requiert le développement d’une unité 
(niveau département – 20 à 50 unités de 
personnel) en charge et d’un nombre 
d’antennes locales chargées de former 
les formateurs (une par municipalité, en 
principe) 

Programmation 

Action à déclencher dans le très 
court terme (horizon 2014-15), 
avec fonctionnement et mises à 
jour à partir de la première mise 
en service. 

Cartographie de référence 

Plans détaillés de sauvegarde 
(échelle-type : 1/5000) 

 

 

2 – Activation de la Délégation Nationale aux Risques Majeurs  

IN
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Horizon  

Concerne la situation actuelle 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 3, 4, 6, 
8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
33, 36, 38, 40, 41, 42, 43  

 

Sphère d’intervention 

 

Institutionnel  

  
 

 

Objectifs :  

1) Accélérer la mise en œuvre des activités de la DNRM et la mise en fonction du Comité intersectoriel 

2) Renforcer les capacités d’analyse et de proposition de la DNRM en intégrant, renforçant et 
formalisant un dispositif de conseil à partager entre DNRM et Comité intersectoriel 

 

Références législatives 

• Loi 04-20 du 25 décembre 2004, instituant la Délégation Nationale aux Risques Majeurs  

• Décret exécutif 11-194, définissant missions et organisation de la DNRM ainsi que composition et 
tâches du Comité Intersectoriel 

• Décrets présidentiels 12-218 et 12-448, concernant les aspects de fonctionnement de la DNRM 

• Décret présidentiel du 30 Septembre 2012, nommant le délégué national aux risques majeurs 

 

Institu 
tionnel 

Planification 
Urbaine 
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Mise en œuvre 

L’art. 3 du décret exécutif 11-194 attribue à la DNRM cinq tâches principales, dont deux («… d’évaluer et 
coordonner les actions menées dans le cadre du système national de prévention des risques majeurs et de 
faire des propositions en vue d'en améliorer l'efficacité…» et « ….de procéder… à la collecte des informations 
relatives à la prévention des risques majeurs et d’élaborer une banque de données … ») présentent des 
caractéristiques d’urgence. Supposant que la logistique de base (télécommunications, équipement du siège, 
dotations technologiques de base, parties génériques des laboratoires, etc.) soit déjà réglée :  

• il est primordial d’accélérer la mise en place des trois divisions techniques (Risques technologiques 
et anthropiques, Risques naturels, Coordination intersectorielle)  par: 

− la définition de leurs organigrammes, comme prévu à l’art. 7 du décret 11-194,  

− le recrutement du personnel technique dans la mesure à définir par l’organigramme 

− la prise de fonctions et la formation du personnel recruté.  

Pour des raisons de bonnes pratiques, il est conseillé que le choix, l’acquisition et la mise en opération 
des ressources technologiques avancées (p.ex., choix des logiciels de traitement de données, 
configuration des réseaux, équipement spéciaux de laboratoire, etc.) soient confiés aux soins du 
personnel permanent ou recruté en fonction des compétences spécifiques. 

• Compte tenu des délais imposés par la séquence d’actions ci-dessous, il semble improbable que la 
DNRM puisse déployer sa pleine capacité opérationnelle avant quelque dizaine de mois après le 
début des opérations esquissées ci-dessus.  

Afin de ne pas retarder ultérieurement le début des opérations techniques propres à la DNRM, le gap 
pourrait être comblé par une délégation temporaire à un autre organisme ou groupe d’organismes (ou 
une mutualisation) des fonctions techniques que la DNRM ne serait pas encore en mesure de remplir 
adéquatement, sans préjudice pour les fonctions du Délégué national, ses prérogatives et 
responsabilités.  

• L’aptitude à la mutualisation ou à la délégation temporaire serait idéalement à indiquer/certifier par le 
Comité Intersectoriel, sous condition que ce dernier soit opérationnel (membres nommés et règlement 
de fonctionnement approuvé, comme prévu aux articles 11 et 14 du décret).  

 

Conseil  

La nécessité de disposer d’expertise multidisciplinaire adéquate et de vision technique stratégique a été prise 
en compte par le décret exécutif 11-194, évoquant à l’art. 10 la possibilité pour le Comité Intersectoriel de 
«…faire appel, dans le cadre de ses travaux, à toute personne utile en raison de ses compétences ». Ce choix 
semble viser à combler les gaps de connaissance technique et scientifique dérivant de la représentativité par 
appartenance (un représentant non-substituable pour chacun des 23 organismes) et non par niveau de 
compétence ou de savoir-faire. Aucun support d’expertise externe n’est par contre prévu pour la DNRM, qui 
devrait utiliser uniquement le personnel interne – une fois recruté et formé – pour mener à bien ses taches 
institutionnelles.  

Le besoin en conseil de haut niveau est systématique dans le travail « en amont » (DNRM, qui doit 
analyser et proposer) et sporadique dans celui « en aval » (Comité intersectoriel, pour valider/enrichir les 
décisions prises ou à prendre), ce qui milite en faveur de la mise à disposition de manière permanente 
d’expertise sectorielle de haut niveau partagée entre la DNRM et le Comité intersectoriel - sans alourdir 
ultérieurement la composition de ce dernier. 
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• Il est suggéré de mettre – en permanence – à la disposition des trois divisions techniques de la DNRM, 
du Délégué National et du Comité Intersectoriel, expertise (appui aux tâches d’analyse et évaluation 
prévues par l’art.3 du décret exécutif 11-194) et conseil de haut niveau (en matière de méthodes et de 
technologies de prévision et prévention), utilisant les excellences techniques et scientifiques en matière 
de risques présentes dans le Pays.  

• Il est proposé de créer quatre Commissions sectorielles couvrant les risques à plus haut impact dans 
le Pays, chacune composée d’un nombre limité (entre 3 et 5) d’experts nationaux de haut profil 
technique/scientifique et d’envergure internationale, choisis dans les domaines plus vastes de 
l’Académie, du Conseil, de l’Industrie et de la Recherche appliquée :  

− Commission sectorielle pour le risque Sismique (incluant les aspects sismologiques, parasismiques 
et d’ingénierie structurelle)  

− Commission sectorielle pour le risque Hydrogéologique (incluant glissements de terrain, 
subsidences et submersion côtière,  érosions, inondations et inondations-éclair, transport solide) 

− Commission sectorielle pour les risques Météorologiques et Climatologiques (phénomènes 
météorologiques extrêmes,  sècheresses, climatologie et changements climatiques) 

− Commission sectorielle pour les risques Technologiques (risques associés à tous feux, aux 
hydrocarbures et aux produits chimiques de type « Seveso », aux transports terrestres, aériens et 
marins, aux pollutions à impact rapide) 

• A l’initiative du Délégué national, les Commissions peuvent être mises en place avant aboutissement 
du processus de recrutement et formation du personnel des trois divisions techniques de la DNRM, 
afin de contribuer aux choix en matière de contenus, de formation et de formateurs.  

• La grille d’experts des caractéristiques requises serait à proposer en concertation entre les ministères 
de référence par rapport aux thématismes des commissions (l’Industrie, Enseignement Supérieur et 
Recherche, Habitat et Urbanisme, Aménagement du Territoire de l’Environnement et de la Ville). 
Approbation par M. le Ministre de l’Intérieur et des Collectivité Locales.  

• La composition des Commissions serait arrêtée par le Délégué National sous délégation du Ministre de 
l’Intérieur et des Collectivité Locales. 

• La création des quatre Commissions thématiques permanentes à l’avantage - partagé - de la DNRM et 
du Comité intersectoriel, ne supprime pas le droit de ce dernier à faire appel à « toute personne utile » 
externe en cas de nécessité (risques autres que ceux couverts par les Commissions, ou urgente 
nécessité de trancher sur une dispute technique) 

 

Contraintes 

• Nécessité de procéder à l’activation des trois divisions techniques de la DNRM dans les délais plus 
brefs. enseignants 

• En absence d’une opérationnalité minimale du Comité intersectoriel : procéder à la mise en œuvre de la 
mission de la DNRM, déconnectant de manière temporaire les deux organismes.   

• Nécessité d’un nouveau décret exécutif intégrant le 11-194 avec la nouvelle structure de conseil 
(Commissions sectorielles) 

• Durée des Commissions techniques-scientifiques : égale ou inférieure à la durée de nomination des 
composants du Comité intersectoriel (renouvellement tous les trois ans)   
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Infra-
structure 

 

 

Incertitudes 

• Temps nécessaires à compléter la séquence : organigramme-recrutement et prise de fonctions 

• Durée, contenus et niveaux des formations requises ; sélection et formation des formateurs  

• Nombre et procédures pour le choix des Commissions et de leurs membres  

 

Maître d’ouvrage 

DNRM  

Évaluation 

Non nécessaire (s) 

Estimation du coût 

En principe, aucun cout n’est à 
prévoir, sauf déplacements et 
cachets si admissibles 

Programmation 

Immédiate  

 

Cartographie de référence 

N.A. 

   

3 - Renforcement des capacités (Haute Formation) 

FO
R
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A
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Horizon 

Concerne la situation actuelle.  

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 4, 5, 17 

 

Sphère d’intervention 

Institutionnel  
(il s’agit de formation) 

 

 

Objectifs :  

• création de compétences aptes à la conception de stratégies multidisciplinaires pour la réduction d’un 
ou plusieurs risques à la fois,  

• optimisation des ressources techniques et financières,  

• création d’emploi calibré dans les nouvelles technologies,  

• définition de nouveaux profils professionnels,  

• définition de solutions légales de support à la gestion du territoire vis-à-vis de risques naturels, 
technologiques et climatologiques divers, 

• favoriser le renouvellement des normes et des procédures  techniques 

Planification 
Urbaine 

 

Institu 
tionnel / 

Formation 
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Description :  

Initiative académique de niveau M1+M2 portant sur la connaissance, la recherche appliquée et le service 
technologique en matière de risques naturels et technologiques.  

Les contenus généraux identifiés (sur la base du profil de résilience du Pays et des bénéfices attendus) 
portent sur un Master biennal (120 crédits « ECTS », soit entre 1400 et 1600 heures entre cours, TD et TP) à 
caractère appliqué, axé sur la Géophysique (de la Géosphère, de l’Atmosphère et de l’Eau), le Génie 
Hydraulique et Civil, et la Géomatique avec ses diverses composantes d’observation, mesure et restitution 
numérique à distance. 

Partenariat principal national 
• Université des Sciences et de la Technologie « Houari Boumediene »,  
• Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique,  
• Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique,  
• Ecole Nationale Polytechnique d’Alger,  
• Ecole Nationale Supérieur de l’Hydraulique de Blida,  
• Office National de la Météorologie.   
• Université des Sciences et de la Technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf »  
• autres … 

 
En fonction des compétences requises, il est suggéré de prévoir un partenariat d’envergure internationale, 
permettant aux élèves de se confronter à des réalités physiques, sociales et opérationnelles très différenciées 
et à en tirer les conséquences nécessaires au niveau des lois et des règlements nationaux.  
 
Partenariat académique francophone conseillé 

• PRES « Sorbonne Paris Cité » de Paris, regroupant: Univ. Paris 3 « Sorbonne Nouvelle », Univ. Paris 
5 « R.Descartes », Univ. Paris 7 « D.Diderot », Univ. Paris 13 (Orsay), Institut d’Etudes Politiques 
(Sciences Po), Institut de Physique du Globe de Paris, Institut National de Langues et Civilisations 
Orientales, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique  

• Université de Nice-Sophia Antipolis, France (cours de mastère en modélisation des phénomènes 
géophysiques) 

• Université de Lausanne (géologie et géophysique, mastère à distance) 
• autres 

Partenariat académique non-francophone conseillé 
• The Open University, Royaume Uni (mastères à distance, plusieurs disciplines)   
• Politecnico di Milano, Italie (génie parasismique, aménagement, cartographie) 
• Universidad de Barcelona, Espagne (hydraulique, inondations éclair) 
• autres 

Partenariat de recherche appliquée conseillé (francophone et non-francophone) 
• Institut Géographique National, France  
• Météo France 
• Bureau de Recherches Géologiques et Minières, France (géologie, hydrogéologie, ingénierie 

géologique) 
• Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Italie (océanographie, hydraulique 

côtière, cartographie thématique par télédétection aéroportée) 
• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italie (sismologie) 
• Autres 
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Secteur (quantité  
indicative ECTS) 

M1 (60 ECTS/10 mois  + stage) 
M2 (60 ECTS/10 mois + stage + 
thèse) 

Géomatique (36) 

Collecte et traitement de 
données  

Géostatistiques  

Systèmes d’Information 
Géographiques 

Bases de données et web 
mapping 

Cartographie et topographie Localisation et Navigation  

Télédétection passive  Télédétection active 

Météo (10) Aéronomie et Climatologie Météorologie synoptique  

Génie Hydraulique 
(28) 

Hydrologie et hydrométéorologie Géographie physique 

Hydraulique et ouvrages  
Géomorphologie et instabilité des 
versants 

Gestion des ressources 
hydrauliques 

Océanographie physique côtière 

Modélisation (4) 
Modélisations des milieux 
fluides 

Modélisations des milieux 
élastiques 

Génie PS (18) 

Sismologie Constructions en zones sismiques 

Géomécanique et propriétés des 
sols 

Architecture et patrimoines 
urbains  

Normes (6) 
Normes et règlementations 
nationales 

Normes et règlementations 
internationales 

Risques (6) 

Gestion des risques 
anthropiques 

Gestion des risques sanitaires 

Risques et aménagement du 
territoire 

Risques urbains et 
environnementaux  

Risques marins et gestion des 
littoraux  

Communication de crise 

Langues (-) Langue étrangère (laboratoire) Langue étrangère (laboratoire) 

Stage & thèse (12) Stage (1 mois) Stage et thèse (6 mois) 

Hypothèse générique de maquette 

Tot. 120 
ECTS  

Durée M1= 10 
mois + stage 

Durée M2= 10 
mois + thèse 

 

Heures totales 
d’enseigne-
ment (cours, 
TD, TP) : min. 
1400, max. 
1600 

Heures totale 
de travail de 
l’élève : 
[heures 
totales 
d’enseigneme
nt] x 25 
environ 

Contraintes 

• Soutien logistique au niveau Wilayal (de préférence) 

• Durée minimale de l’initiative (>5 ans, possiblement  ≥10 ans) 

• Stages : choix des établissements en charge de la gestion du territoire  et établissements étranger en 
fonction du partenariat international 
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Incertitudes 

• Partenariat mixte national-étranger (partenariat mixte et multi-langue conseillé) 

• Budget 

 

Maître d’ouvrage (suggéré) 

Administratif : Wilaya (maitre d’ouvrage et 
coordinations) 

Scientifique et didactique : Université Houari 
Boumediene 

Évaluation 

Systématique, par le Ministère(s) compétent(s) 

Estimation du coût (pour des cycles de <25 élèves) 

Au lancement (premiers 2 ans, soit 1 cycle et demi) : 10 
M DZD par année et par cycle, soit 30 M DZD totaux. 
En régime de  croisière (années suivantes): 5 M 
DZD/année/cycle, soit 10 M DZD totaux. Ces 
estimations n’incluent pas les couts associables aux 
stages des élèves à l’étranger (à préciser 
ultérieurement). 

L’évaluation détaillée des besoins financiers dépendra 
du pourcentage de cours mutualisables au niveau 
national, de la quantité et durée des cours à distance 
utilisables et du volume des contributions «en nature» 
obtenues par les partenaires étrangers retenus lors de 
la finalisation de la maquette. 

Programmation 

Court terme (2015)  

Analyse de faisabilité et – si 
positive – mise en œuvre 

Long Terme (≥2023): 

Idéalement, un horizon minimal 
de 10 ans est requis pour 
l‘évaluation objective des 
performances et du rapport 
couts/bénéfices 

Cartographie 
de référence 

N.A. 
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Infra-
structure 

 

4 - Renforcement des capacités (Niveau Professionnel) 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

Horizon 

Concerne la situation actuelle.  

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 17, 
20, 21, 22, 43 

 

Sphère d’intervention 

Institutionnel  
Avec retombées sur les  
infrastructures et la 
planification  
urbaine 

 

Objectifs et description: 

• mise à jour professionnelle (employés et professionnels travaillant dans des domaines impliquant 
l’application de normes et procédures de sécurité et/ou de protection civile) et/ou formation des 
formateurs (entre autres, personnel censé développer les techniques d’autoprotection dans les écoles) 

• création de compétences opérationnelles pour faciliter l’application des normes techniques de sécurité 
et de prévention en matière de qualité et sécurité du bâti, d’aménagement du territoire, de zones à 
risque et d’attention 

• introduction, analyse et pratique des normes et des procédures, y inclus  SNAT et ses  principaux 
Schémas Directeurs, ainsi que SRAT/SEPT, SDAAM et PAW, PDAU et POS 

• familiarisation avec les nouvelles technologies d’analyse et de représentation cartographique et de 
réduction de la vulnérabilité 

• introduction ou approfondissement des procédures de dessin, matérialisation et application de plans 
ORSEC – génériques ou spécifiques – au niveau wilayal 

• développement de capacités manuelles et critiques dans la manipulation et l’interprétation des 
données issues des réseaux de surveillance. Analyse des conséquences opérationnelles et 
gestionnelles de l’interprétation des données acquises 

Partenariat institutionnel principal 

• Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et de la Ville  

• Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 

• Wilaya d’Alger 

• Direction Générale de la Protection Civile  

Partenariat technique principal 

• Agence Nationale pour les ressources hydrauliques - ANRH 

• Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique - CGS 

• Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique - CRAAG 

• Organisme National de Contrôle Technique de la Construction - CTC Centre 

 
 

Institutionnel / 
Formation 

Planification 
Urbaine 
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• Compagnie Centrale de Réassurance - CCR 

• Office National de la Météorologie  

• Autres (privés) 

Thème n. Séminaires – 1ere année n. Séminaire – 2ème année 

Séismes, Génie Parasismique, prévention 3 x  4h 1 x  8h 

Météorologie et Climatologie, prévision 6 x  3h 6 x  8h 

Hydraulique, prévision et prévention 3 x  3h 3 x  8h 

Changement Climatiques 
3 

1 

x  4h 

x  8h 

6 x  8h 

Communication 4 x  4h 4 x  4h 

Risques Industriels 6 x  4h 3 x  8h 

Lois et Normes 6 x  2h 2 x  4h 

Médicine des catastrophes et Psychologie  
6 

6 

x  2h 

x  4h 

2 x  8h 

Exercice de terrain 1 x 10h 3 x 10h 

Hypothèse générique de maquette 

Stage (non obligatoire) auprès des services techniques centraux du Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Locales, du  Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et de la 
Ville, de la Wilaya d’Alger (ou autre Wilaya)  

2ème année à vocation pratique (réalisation de produits et participation à exercices) 

 

Contraintes 

• Soutien  logistique (prospectif sur >5 ans)  au niveau Wilayal de préférence 

• Durée minimale de l’initiative : 10 ans ou permanente 

• Format des cours : séminaires, concentrés sur un nombre limité de jours par an  

• Destiné en premier abord aux employés (cadres, enseignants) et aux professions libérales 

• Niveau d’accès : titulaires d’un diplôme d’études universitaires générales 

Incertitudes 

• Etablissements hôtes  

Maître d’ouvrage 

• Wilaya d’Alger (coordinateur) 

• Support scientifique externe : Université, 
Agence ou Centre d’Excellence (à décider 
ultérieurement) 

Évaluation 

• Systématique, par le Ministère(s) compétent(s) 
par le moyen d’un Comité de suivi. 

• Création et utilisation de solutions télématiques 
pour vérifier le niveau d’apprentissage et les 
capacités individuelles d’application autonome 
des notions et des techniques apprises. 
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Infra-
structure 

 

 

 

• Evaluation aléatoire du personnel enseignant – 
individuellement – par la même méthodologie 

Estimation du coût brut annuel 

2 ou 3 cours/an pour ≤ 25 participants 

• Couts modérés d’investissement en matériel 

• Création de postes niveau-ingénieur de 
recherche 

• Cout modérés associés aux enseignants 
(mobilité)  

• Mesure autofinançable (en particulier, si le 
certificat de profit et son renouvellement 
périodique devenait obligatoire pour activité 
professionnelle ou publique dans les 
secteurs indiqués avant)   

Programmation 

Court terme (2015)  

Analyse des faisabilités et – si 
positive – mise en œuvre 

Long Terme (≥2023): 

Idéalement, un horizon minimal de 
10 ans est requis pour l‘évaluation 
objective des performances et du 
rapport couts/bénéfices 

Cartographie 
de référence 

N.A. 

5 - Procédures d’utilisation systématique des produits d’observation de la terre (OT)  

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
 

Horizon 

Concerne la situation actuelle.  

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
38 

 

Sphère d’intervention 

Institutionnel et technique 

nationale et wilayale  
(sans atteinte à la  
structure de  
commandement) 

Retombées  
possibles sur la  
Planification Urbaine 

 

Objectif 1: SOUTIEN À L’ACTION TACTIQUE DECENTRALISEE (MICL, Wilayas, DGPC) 

• Compléter l’information nécessaire à la filière de l’alerte au niveau national et local 

• Soutien à l’action tactique des entités en charge de la réponse opérationnelle 

• Dicter les temps des actions de prévention à court terme 

• Contribuer à la vision synoptique d’évolution du territoire et aux enjeux associés 

• Favoriser le renouveau des normes et des procédures  techniques 

 

Planification 
Urbaine 

 

Institu 
tionnel 
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2 Qu’elle soit basée sur Radar météorologique et réseau(x) de capteurs au sol, ou uniquement sur la vision spatiale, ou 

sur la fusion des données des deux systèmes. 

Objectif 2: SOUTIEN À L’ACTION STRATÉGIQUE CENTRALE (MATEV) 

• Enrichir les populations statistiques et améliorer la qualité de l’estimation des seuils d’alerte  

• Détecter les variations d’usage des sols et les anomalies dans le cycle végétal et dans les processus 
de végétation-dévégétation  

• Contrôler l’expansion des zones urbaines en détectant les anomalies éventuelles 

• Cartographier le cycle de l’eau avec suivi de l’humidité et de l’état de saturation des sols   

• Suivre et cartographier les modifications physiographiques et les changements de vulnérabilité aux 
phénomènes associés aux changements climatiques 

 

Description :  

Donnant pour acquis que les capacités de traitement de donnée – à des niveau variables de sophistication et 
concernant des satellites et des instruments très différenciés – existe à l’ASAL, à l’ONM, au CRAAG et dans 
nombre d’instituts de recherche et universitaires, une procédure sera établie pour que les produits dérivant de 
l’observation terrestre à haute et moyenne résolution temporelle (surtout météorologique) et haute et moyenne 
résolution spatiale (surtout sol) soient distribués directement à un groupe de « bénéficiaires finaux » censés  
les utiliser pour des taches de routine. 

Les produits de temps réel (pluies instantanées, cumulées, etc.) seront distribués en temps réel aux 
organismes censés fournir une réponse opérationnelle en temps réel. Ceci inclut notamment les protections 
civiles aux différents niveaux, ainsi que les gérants des réseaux pluviométriques et hydrologiques terrestres.  

Les produits « sol » concernent la végétation, les sols et la topographie. A’ l’exception des foyers des feux de 
forêt, ces produits ont une fréquence de mise à jour moyenne mensuelle. 

 

Contraintes 

Afin d’assurer les avantages souhaités en termes de performance globale de la chaine Alerte – Réponse – 
Gestion de crise, et indépendamment de la configuration opérationnelle 2 pouvant être adoptée, l’information 
serait :  

 traitée et livrée en temps réel ou quasi-réel  

 livrée en format numérique et géographique uniquement 

 distribuée selon une procédure de dissémination vaste, permettant à chaque acteur principal de la 
filière d’en disposer en temps réel.  

Aucun conflit avec la chaine de commandement (arrêtée par la loi 04-20 et ses modifications successives) ne 
sera rendu possible par le fait de disposer immédiatement de l’information. D’après l’art. 68 de ladite loi, un 
rôle important devrait être joué par la DNRM - dès qu’elle aura acquis sa pleine opérationnalité – en termes de 
bien-fondé technique et institutionnel. 
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Incertitudes 

• Des retards variables entre 15 et 60 minutes sur le temps réel sont à prévoir en fonction des 
modalités d’acquisition des données géostationnaires, du produit choisi et du traitement de données 
spécifique éventuellement nécessaire.   

• Pour les précipitations, raccordement avec le(s) radar(s)-sol 

Partenariat principal technique et scientifique 

• Agence Spatiale Algérienne  

• Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique 

• Ecole Nationale Polytechnique d’Alger  

• Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique  

• Office National de la Météorologie  

Partenariat opérationnel institutionnel en aval 

• MATEV 

• ANCC 

• ANRH 

• DG Protection Civile nationale 

• Protection Civile Wilaya Alger 

Maître d’ouvrage 

Organisme responsable :   

Entité assurant la coordination des 
services de temps réel et de temps 
différé (deux responsables peuvent 
couvrir les deux secteurs) 

Évaluation 

Par la DNRM : au lancement et à chaque évènement (retour 
d’expérience) excédant un seuil à définir par la  magnitude de 
l’événement physique (non pas sur la base de l’étendue des dégâts, 
qui peut dépendre de la distribution de la vulnérabilité) 

Par le Comité Intersectoriel : validation des conclusions de la DNRM. 

Estimation du coût brut  

Non disponible  

Programmation 

Court terme (<2015)  

Analyse de faisabilité, 
développement  et 
personnalisation des procédures, 
mise en œuvre. 

Long Terme: 

Permanent avec mises à jour 
associées à la mise en service de 
toute nouvelle plateforme 

Cartographie de référence 

N.A. 
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6 - Renforcement du mécanisme CAT-NAT  

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
 

Horizon 

Concerne la situation actuelle.  

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 
5, 7, 8, 21, 22, 36 

 

Sphère d’intervention 

Institutionnel  

Fonds national d’indemnisation ;  
fonds international de garantie 

Infrastructures  

publiques et stratégiques 

Planification Urbaine 

Habitations individuelles,  
nouveaux bâtiments  

Objectifs :  

1) Elucider les raisons de la très faible adhésion aux dispositions de la loi 80-07 et aux ordonnances 
exécutives promulguées entre1995 et 2012. 

2) Repenser le fonctionnement et la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle. 

3) Proposer des correctifs destinés à susciter l’adhésion des individuels propriétaires d’immeuble aux 
contrats d’assurance - sans recours à des obligations ultérieures – en continuant à viser la durabilité 
financière du mécanisme d’assurance-réassurance au-delà de la partie  garantie par l’Etat.  

4) Elargir la couverture aux effets des phénomènes de moyen et long terme (subsidences urbaines, 
remontée des eaux marines, disparition de la nappe) associés ou non associés aux changements 
climatiques. 

5) Renforcer les composantes objectives et quantitatives indiscutables dans l’évaluation des biens et 
des dégâts, afin d’augmenter le taux de confiance du citoyen vers le système CAT-NAT et le système 
d’assurance (pour lequel l’Algérie est en retard vis-à-vis des pays limitrophes) en général  

 

Description 

A. Identifier précisément les méthodes scientifiques considérées appropriées et « robustes » pour 
évaluer les dommages et leur origine (dresser et approuver une liste détaillée).  

B. Elargir la liste des catastrophes aux phénomènes à impact lent – subsidences urbaines et côtières, 
remontée du niveau de la mer – afin de stimuler l’apparition de produits d’assurance couvrant les 
effets des changements climatiques. 

C. S’il est nécessaire de stimuler la croissance du marché tout en gardant des bornes pour les primes 
d’assurance et les franchises : analyser l’opportunité d’élargir l’obligation d’assurance aux 
organismes d’Etat et aux collectivités locales ; 

D. Instaurer la possibilité d'une modulation des primes versées par les assurés pour la garantie contre 
les effets des catastrophes naturelles, en la réservant aux acteurs qui disposent d’outils en matière 
de renforcement de la prévention (collectivités locales et entreprises à partir d'une certaine taille). 

E. Toute initiative possible pour la transparence de la communication serait bienvenue.  

 

Institu 
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
Urbaine 
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Contraintes 

• Cadre légal existant composé d’une seule loi (80-07 de 1980) dont les caractéristiques ont été 
profondément changées par les décrets post-2003. 

• Nécessité de disposer de modèles d’impact pour les quatre risques assurables : les conditions 
d’analyse du risque de manière réaliste ne sont pas remplies aujourd’hui, conférant un caractère 
aléatoire important au risque assuré. 

• Nécessité d’analyse préliminaire du risque assurable (coté assurance) vis-à-vis des phénomènes 
lents, tels les subsidences et les remontées lentes du niveau de la mer à l’horizon de 2030 et au-
delà.  

Incertitudes  

Engendrées par : 

• Le manque de motivation à la souscription et la transformation du mécanisme volontaire (solidaire 
ou pas) en mécanisme obligatoire ; 

• La longue coexistence entre l’aide et le dédommagement d’Etat  et une transparence insuffisante du 
régime financier de transition ; 

• Des mécanismes d'incitation à la prévention insuffisants ; 

• La multiplication de messages impératifs (dans la loi, dans la presse) mal perçus, laissant craindre 
l’imposition d’obligations de paiement et le durcissement des contrôles croisés (chez le notaire, dans 
la facture d’électricité, autre) dans une démarche de sanction ; 

• Manque de scénarios de dommages synthétiques et réalistes 

Maître d’ouvrage 

Ministère des Finances 

Évaluation 

Systématique, avec modèles synthétiques de scénarios de 
dommages  

A partir de données de terrain : au premier événement sans 
assurés (p.ex., Mostaganem, 2 mai 2013) ainsi qu’à la première 
catastrophe de magnitude significative, avec une quantité 
suffisante d’assurés à dédommager. 

Estimation du coût brut  

Le mécanisme est supposé 
s’autofinancer  

Programmation 

Court terme (2015):  

Analyse des faiblesses et 
premières solutions légales 

Moyen et Long Terme (2020-
2030): 

Mise en place de mesures 
structurelles non-coercitives 
favorisant la souscription des 
contrats et la durabilité du 
dispositif 

Cartographie de référence 

En ville (scénarios) : 
1/2'000<échelle<1/10’000 

Thématiques : idem  
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7  – Développement de la connaissance sur la ville : cartographie et modèle numérique de 
terrain 

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E Horizon : 

Vise la situation actuelle et future 
 
 
Lien avec d’autres fiches : 1, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40 

Sphère d’intervention : 

Action technologique  
adressée à la préparation  
et au suivi de la  
planification urbaine  
et ses aspects  
environnementaux  
 
 

Objectif 

Cette action doit permettre de réduire les risques par un suivi permanent de l’évolution de l’urbanisation, 
des outils de prévention des risques et de l’évolution de l’ampleur des aléas. En d’autres termes, il s’agit 
de développer les outils de connaissance sur la ville et sur l’environnement de la wilaya d’Alger pour mieux 
faire face à l’évolution de la vulnérabilité dans ses composantes sur les activités et établissements humains et 
sur les aléas. Cette cartographie est indispensable à l’établissement de Plans de Prévention des Risques (voir 
Fiche 8). Notons qu’un MNT relativement précis (au 10 000-ème) semble exister à l'ASAL, et serait géré par 
l'INCT (défense nationale). 

Cibles / bénéficiaires : services techniques de la wilaya, principalement urbanisme et environnement ; 
Assemblées Populaires Communales (APC) 

Bénéfices attendus : meilleure réactivité dans la définition des politiques urbaines et environnementales ; 
meilleure efficacité du contrôle du respect des plans d’urbanisme. 
 
Échelle : wilaya, APC et métropole. 

 

Institutionnel 

 
Infrastructure / 
Technique 

Planification 
Urbaine 
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Description 

• Levée photographique, aérienne ou satellitaire, à résolution variable, de haute (1-2 mètres) à très 
haute (20-50 cm), de façon récurrente. Son efficacité est avérée en termes d’action de constat des 
changements dans les tissus urbains, les formes urbaines et les principales infrastructures. Le 
satellite permet des mises à jour multidates sur de grandes surfaces avec une résolution suffisante (50 
cm) pour l’urbain. 

• Images radar ou levée cartographiques bi-angulaires pour réaliser un modèle numérique de 
terrain (MNT) précis indispensable pour mieux évaluer les risques liés à l’érosion côtière, la 
submersion marine, les inondations fluviales ou par ruissellement. La technique actuellement la plus 
appropriée pour obtenir des levés topographiques haute résolution est celle du LIDAR (Light Detection 
And Ranging - voir Encadré 1). En effet, si la photogrammétrie permet de générer la composante 
altimétrique sur de larges zones par des processus de corrélation automatique, cette technique n’est 
plus adaptée pour certains paysages comme les littoraux, ou bien les zones de végétation pour 
lesquelles le terrain, masqué, n’est plus visible. La technique de la télémétrie laser (ou lidar aéroporté) 
permet depuis quelques années de relever ces défis en fournissant une altimétrie de haute précision 
(point 3D), des informations sur la composition du sur-sol ainsi que des points terrain en présence de 
végétation.  L’acquisition de données LIDAR sur la wilaya permettrait une étude économique et 
spatiale fine de la vulnérabilité et de l’adaptation des zones côtière aux changements climatiques, 
mais pas seulement. En effet ces données pourraient être utilisées pour de nombreux projets à venir 
sans besoin de réaliser de nouvelles campagnes : projets d’aménagements littoraux (sur terre et en 
mer), études sur la végétation, sur l’évolution de l’occupation du sol, etc.  

 
Le traitement des images doit être réalisé par un laboratoire spécialisé pour corriger les déformations des 
images dues à des variations atmosphériques, la courbure de la terre, le relief… L’interprétation des images 
doit être réalisée par des connaisseurs de l’urbain et être croisée par des vérifications de terrain. 
Les thèmes à couvrir doivent concerner l’occupation des sols, les formes urbaines, le végétal, les 
équipements et les infrastructures. 
Les mises à jour doivent aussi concerner les évolutions réglementaires comme la révision des POS et du 
PDAU, l’évolution des servitudes environnementales liées aux risques naturels et technologiques et à 
l’évolution législative et réglementaire. 
Cet outil doit être exploité dans le cadre de production d’études de planification, de diagnostic, 
d’orientation. Des croisements doivent être opérés entre ces données spatiales et les données thématiques 
(démographie, emploi, institutionnel…) et de projets. 
 
Des indicateurs de suivi des politiques publiques doivent aussi être développés sur la base de ces 
analyses afin d’améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre. Ces indicateurs peuvent être territorialisés à 
différentes échelles (wilaya, arrondissement, commune, projet). 
La production de données, d’analyse et d’indicateur peut faire l’objet d’une diffusion auprès du public pour 
mettre en valeur l’efficacité des politiques urbaines en utilisant différents médias (presse, publications, 
web…). 
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Contraintes / difficultés 

• Prise de vue régulières (tous les cinq ans) d’images satellite ou aérienne complétées par des observations 
de terrain 

• Capacité technique de traitement, d’interprétation et d’utilisation des images et des données localisées. 
• Capacité de croisement des données thématiques avec les données issues des images. Cela nécessite un 

système d’information géographique performant. 
• Capacité d’analyse et d’interprétation à partir de ces données 
• Nécessité de définir des indicateurs de suivi de l’urbanisation et des risques environnementaux 

Incertitudes 

• Localisation institutionnelle (DUCH, Urbanis ou autre) 
• Capacité de définir des indicateurs de suivi de politiques urbaines de façon concertée 
• Facilitation du partage des données entre les services de la wilaya et avec l’Etat et les APC 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DUCH ou Dir 
Environnement ou Urbanisme 

• Secteur : Urbanisme, environnement, 
habitat, transport, voirie, 
télécommunication, énergie, opérationnel 

Évaluation 

• Évolution de l’occupation des sols 
• Evolution des tissus urbains 
• Evolution des aléas 
• Mise en place d’indicateurs de développement durable 
• Mise à jour régulière des servitudes environnementales 

 

Estimation du coût brut 

Pour la réalisation d’un MNT sur l’ensemble 
du territoire de la wilaya, compter entre 10 et 
20 M DZD (voir tableau comparatif dans 
l’encadré ci-après). 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 
 

Cartographie associée 

A réaliser 
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Encadré 1 : Principes du LIDAR 

(Source : projet OpTIMAL) 

Le LIDAR est une technique de télédétection active utilisant l'émission de lumière. Une partie de la lumière 
est diffusée ou absorbée par l'environnement et l'autre partie est rétrodiffusée dans la direction de la source 
de rayonnement. L’intervalle de temps entre les signaux d'émission et de réception du signal permet de 
déterminer la distance parcourue, puisque la vitesse de la lumière est connue. Connaissant avec précision 
l'altitude de l'avion, il est alors possible de déterminer l'altimétrie (ou la bathymétrie) en chaque point ayant 
ainsi été isolé. Le système de télédétection LIDAR comprend : 

• un télémètre laser,  

• un système optique permettant la mesure de l’intensité lumineuse rétrodiffusée,  

• les composants électro-optiques et électroniques d’acquisition. 

Le positionnement absolu du scanner laser est assuré grâce à un récepteur GPS et une centrale de 
navigation inertielle (INS). Le rôle du GPS est de fournir la position XYZ. L'INS pour sa part enregistre 
l’altitude de l'avion. La combinaison du GPS et de l'INS permet de corriger les défauts respectifs de chaque 
système, la dérive à long terme de la centrale d'inertie étant corrigée par la grande stabilité du système 
GPS. 

 Le LIDAR topographique  

Le LIDAR topographique utilise un rayon laser dans l’infrarouge, dans une gamme de longueurs d’ondes 
allant de 1047 à 1540 nm. L’impulsion du LIDAR topographique subit de multiples réflexions sur certains 
obstacles, une propriété qui permet d’identifier la végétation ou d'autres objets complexes.  

 Le LIDAR bathymétrique  

Les systèmes laser bathymétriques aéroportés déterminent avec précision la profondeur de l'eau en 
mesurant le temps de parcours de deux impulsions laser de différentes longueurs d'onde : l'infrarouge est 
rétrodiffusé par la surface de la mer, l'autre (généralement le faisceau vert à 532 nm) traverse l'interface air-
eau puis est réfléchi par le fond. Un récepteur optique sur l'appareil détecte l'impulsion de la réflexion à la 
fois sur les fonds marins et à la surface de l'océan. La profondeur de l'eau est déterminée par le temps 
écoulé entre ces deux évènements, après prise en compte de la géométrie du système, des distorsions 
induites par la propagation, de la hauteur des vagues et des effets de la marée. 

 

Mesure de télémétrie par laser aéroporté (à gauche) – Principe d’acquisition par LIDAR Bathymétrique (à 
droite) 
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Dans le cadre de la présente étude, une estimation du coût d’un lever LIDAR sur l’ensemble du territoire 
de la wilaya (soit environ 800 km²) a été réalisée en faisant appel à différents prestataires. La précision 
souhaitée est de 1 à 2 points par m² et la précision en Z de 15 cm. Une synthèse des résultats de cette 
évaluation est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

FUGRO ATLAS3D IMAO CICADE
LIDAR TOPO 200 000€ HT 175 000€ HT 98 050€ HT 118 000 € HT
Précision topo 1,5 pts/m² 1,5 pts/m² 1,5 pts/m² 2 pts/m²
BATHYMETRIE
1 profil tous les 100m 30 000€ HT
1 profil tous les 50m 160 000€ HT 55 000€ HT
1 profil tous les 20m 400 000€ HT
Multifaisceaux 50m 67 100€ HT

Délais topographique 4 mois
Livraison 3 semaines 
après vols

Délais bathymétrique 4 à 6 mois
1 à 3 mois en travaillant 
24h/24

Commentaire

 Partenariat avec LEM

Tous les prix sont 
annoncés hors 
accommodation & 
logistique (amené repli, 
douanes et transport 
local ; location d’un 
bateau 24h/24 et 7j/7).

Taxes gouvernementales 
ou aviation civile, cout de 
demande d'autorisation 
non compris

Cout de l'acquisition de données topographiques LIDAR
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8 – Elaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels 

PL
A

N
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IC
A

TI
O

N
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A
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E 
/ 

R
EG

LE
M

EN
TA

TI
O

N
 Horizon 

Concerne essentiellement la 
situation future (éviter l’exposition 
aux risques des populations 
futures). 

 

Lien avec d’autres fiches : 2, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 37, 40 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

Objectif 

Élaborer des Plans de Prévention des Risques Naturels et les imposer dans les règlements 
d’urbanisme. L’objectif consiste à prévenir les risques naturels, liés ou non au changement climatique, en 
amont des projets de développement futurs afin d’adapter ces derniers en intégrant les risques dans la 
conception et le choix de l’implantation et apporter des mesures de protection nécessaires dans les zones à 
risques identifiées de l’occupation actuelle des sols. 

 

Cibles / bénéficiaires : population et activités (projets d’urbanisme) susceptibles d’être exposées à des 
risques d’inondation, de submersion marine et de séismes. 

Bénéfices attendus : potentiellement très importants, la façon la plus efficace de lutter contre les risques 
naturels étant d’éviter toute exposition au risque. 

Échelle : locale (secteurs de la wilaya d’Alger en risques fort ou moyen). 

Description 

Élaborer et mettre en application des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) 
axés principalement sur les risques sismiques, les risques littoraux et  les inondations, et intégrant le 
changement climatique. Ces plans ont pour objet : 

1. De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature 
et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement 
ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où ses 
constructions pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 
réalisés, utilisés ou exploités. Notons que compte tenu de l’incertitude de l’impact du changement 
climatique sur les précipitations et l’élévation du niveau marin, il est souhaitable de considérer des 
marges de sécurité dans les secteurs encore non urbanisés.  

2. De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux 
risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver les risques ou en 
provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions définissant les 
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

3. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans 
les zones de danger et les  zones de précaution, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs 
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers (voir fiches 34 à 43 ); 

 

Institu 
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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4. La réalisation des mesures prévues de prévention pourrait être obligatoire en fonction de la nature et 
de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.  

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé devrait avoir les effets de servitude d'utilité 
publique. Il est a annexé aux documents d’urbanisme réglementaire. Le document opposable devrait 
contenir trois éléments : 

- Un rapport de présentation qui contient l’analyse des phénomènes pris en compte, ainsi que 
l’étude de leur impact sur les personnes et sur les biens, existants et futurs. 

- Une carte réglementaire à une échelle comprise entre 1/10 000éme et le 1/5 000éme en général, qui 
précise les zones réglementées par le PPR, 

- Un règlement qui précise les règles s’appliquant à chaque zone. 

 
Démarche pour réaliser la carte du PPR : 

o Travaux préliminaires : Mobilisation des connaissances susceptibles d’aider à l’analyse des aléas 
naturels, en intégrant le changement climatique. 

o Première étape : réalisation de la carte informative des phénomènes naturels, sur la base de 
modélisations des aléas. 

o Deuxième étape :  
o Réalisation de la carte de synthèse des aléas naturels : zonage en fonction de la nature, la 

probabilité d’occurrence et l’intensité supposée de chaque aléa (Fort, moyen et faible), 
o Réalisation de la carte des enjeux (vulnérabilité, sensibilités) : identification de l’occupation 

des sols actuelle et les projets d’aménagement et de développement futurs, 
o Troisième étape : croisement de la carte des aléas et des enjeux pour réaliser la carte d’évaluation 

des risques permettant de définir le règlement urbanistique de chaque zone. 
 

Les principales étapes de réalisation d’un PPR sont illustrées dans l’encadré ci-après. 

Contraintes / difficultés 

• La disponibilité et la fiabilité des données nécessaires à l’élaboration des plans, 
• La maîtrise technique et l’ingénierie de la démarche, 
• La mise en place des outils et la gouvernance de cette approche entre les différents acteurs et 

intervenants. 

Incertitudes 

Incertitude propres à l’évaluation du risque et à la prise en compte du changement climatique 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : Services de l’État (MATEV) pour leur 
lancement, collectivités locales (destinataires), organismes 
spécialisés (Météo, Télédétection, Agences urbaines) pour les 
aspects opérationnels, DNRM pour leur évaluation. 

• Secteur : construction, urbanisme, réglementation, institutionnel 

Évaluation 

Retour d’expérience après désastres 
naturels (comparaison zonage du PPR 
et limite effective des zones concernées) 

Nombre d’habitations et de bâtiments 
« non réglementaires » construits en 
zones à risque 

Coût 

Très variable suivant le type de risque et les surfaces considérées. 
Les travaux de relevés topographiques coûtent au moins aussi 
cher que les études. 

Programmation 

Très court terme 

 

Cartographie 

A réaliser 
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Encadré 2 : Les Plan de Prévention des Risques (PPR) 

L’élaboration de Plan de Prévention des Risques est une nécessité et, parfois également, une priorité pour 
réglementer l’extension urbaine, notamment dans les secteurs où la pression démographique est la plus 
forte. Les PPR doivent :  

• être élaborés à partir d’une approche qualitative par bassins de risques ce qui permet une approche 
globale des phénomènes à une échelle pluri-communale, 

• couvrir les domaines de l’urbanisme, de la construction, de l’exploitation des sols et de la sécurité 
publique, 

• proposer des mesures appropriées à l’importance des risques et proportionnées à l’objectif de 
prévention recherché, 

• être conduits avec une grande transparence en recherchant la concertation la plus large possible 
avec l’ensemble des acteurs locaux du risque en particulier avec les élus locaux. 

Les PPR peuvent être relatifs à un seul risque naturel ou au contraire couvrir plusieurs risques (PPR 
multirisques). Nous illustrerons ici la démarche à partir des PPR Littoraux.  

Les espaces littoraux, lorsqu’ils sont caractérisés par une topographie plane et une faible altimétrie, sont 
particulièrement vulnérables à l’aléa submersion marine. Ce sont également souvent des secteurs qui 
subissent un fort recul du trait de côte. Comme par ailleurs ces espaces sont très prisés, une urbanisation 
importante s’y est développée. En conséquence les phénomènes d’érosion et de submersion marine 
peuvent être à l’origine de risques importants. Deux exemples sont décrits ci-après d’élaboration de PPR : 
en Languedoc Roussillon et à Grâves, dans la région de Lorient (France). 

Dans un premier temps, la cote de l’aléa de référence (100 ans) à prendre en compte lors de l’élaboration 
d’un PPR submersion marine a été établie ; elle est de +2m NGF. 

 

Ensuite a été évaluée la hauteur de submersion pour l’aléa de référence sur le terrain naturel : 

• dans la zone de déferlement, l’aléa est toujours considéré comme fort quelle que soit la, hauteur de 
submersion, 

• dans la zone de submersion à l’arrière du déferlement, la qualification de l’aléa est faite en fonction 
de cette hauteur par rapport à la cote du terrain naturel. 
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En Languedoc Roussillon, le seuil de 50 cm pour l’aléa fort de la submersion a été adopté, étant entendu 
que l’aléa fort correspond à  la hauteur d’eau couvrant le terrain naturel, au-delà de laquelle on estime que 
le risque est trop élevé pour y autoriser une construction. 

 
Cote du terrain 

naturel 
Hauteur d’eau H pour l’aléa de 

référence 
Qualification de 

l’aléa 

Déferlement Z < 3m NGF H > 0 m FORT 

Submersion hors 
déferlement 

Z < 1,5 m NGF H > 0,5 m FORT 

1,5m NGF < Z < 2m 
NGF H < 0,5 m MODERE 

 

En fonction des enjeux que sont : 

• les espaces non ou peu urbanisés, 

• les lidos 

• les espaces urbanisés 

et en les croisant avec le niveau d’aléa, une estimation du risque et la détermination de zones de contrainte 
utiles pour définir le zonage réglementaire (cf. tableau ci-après) a été établi. 

 Alea Espaces non ou peu 
urbanisés 

Lidos Espaces 
urbanisés 

Déferlement FORT ROUGE ROUGE ROUGE 

Submersion hors 
déferlement 

FORT ROUGE ROUGE ROUGE 

MODERE ROUGE ROUGE BLEUE 

 

Un règlement d’urbanisme a pu alors être formulé comme celui présenté ci-après : 
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Approuvé par l’État le 6 janvier 2011, le PPR de la petite ville de Grâves (2km2, 100 habitants) située à 
l’entrée de la rade de Lorient (France) est un exemple de la politique actuelle de lutte contre la submersion. 

Les ruptures successives en 2001 et en 2008, lors de tempêtes, des digues de protection entrainant à une 
submersion importante (3 mètres d’eau) d’une centaine de maisons a conduit l’État à se mobiliser pour 
intégrer la notion de risque à la politique de l’urbanisme.  

 

 

Le Plan de Prévention a conduit à classer en trois niveaux le quartier sensible de la commune de Grâves 
(cf. figure ci-dessus). Compte tenu de l’urbanisation existante et l’étroitesse de la commune, ces restrictions 
ont une portée limitée. Mais elles fixent cependant un cadre réglementaire et établissent une méthode qui 
peut servir ailleurs. 

Élaboré à l’issue d’une large concertation, le plan de prévention est un outil réglementaire en matière 
d’urbanisation qui est juridiquement opposable. 

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 85 
 

 

9  – Ajustement du PDAU d’Alger 

PL
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Horizon : 

Concerne essentiellement la situation 
future (éviter l’exposition aux risques des 
populations futures) 
 
 
Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 23, 24, 28, 33, 34, 37, 40 

Sphère d’intervention : 

Action technologique 
adressée à la 
préparation et au suivi 
de la planification 
urbaine et ses 
environnementaux  
 
 

Objectif 

Le PDAU d’Alger devrait être ajusté pour prendre en compte un niveau de risques environnementaux 
plus important suite à la présente étude pour mieux faire face à l’évolution de la vulnérabilité dans ses 
composantes sur les activités et établissements humains et aléas. Cette action doit permettre de réduire les 
risques par une meilleure prise en compte des risques environnementaux dans la planification d’échelle 
wilayale et locale. 

Cibles / bénéficiaires : services techniques de la wilaya, principalement urbanisme et environnement 

Bénéfices attendus : amélioration de l’efficacité de la planification urbaine et la protection des population et 
des établissements humains. Meilleure prise en compte de la vulnérabilité dans les règles d’urbanisme et 
dans les projets opérationnels. 
Échelle : wilaya, APC et métropole. 

Description :  

A) Réévaluation des niveaux de vulnérabilité dans les rapports du PDAU 

Le rapport sur les risques naturels et technologique du PDAU doit être révisé pour intégrer les 
nouveaux niveaux des aléas et niveaux de vulnérabilité produit dans le cadre de la présente étude. 
Cela concerne notamment les périodes retour qui sont décalées, avec les conséquences sur les 
inondations, le risque sismique en prenant en compte les effets de site et les accélérations 
réévaluées.  

B) Réévaluation des servitudes environnementales 

Les servitudes environnementales doivent être redimensionnées pour prendre en compte une 
vulnérabilité plus importante. Cela concerne principalement les zones inondables et la submersion 
marine, mais l’ensemble des servitudes doivent être réévaluées.  

C) Réévaluation des orientations pour les règlements d’urbanisme 

Les orientations du PDAU destinées au POS doivent être réévaluées pour prendre en compte les 
servitudes environnementales redimensionnées, mais aussi une meilleure prise en compte des 
besoins liés aux conditions de ruissellement, aux effets d’îlot de chaleur, aux besoins en espaces de 
dégagement et en espaces verts.  

D) Redimensionnement des projets opérationnels 

Les projets opérationnels doivent être vérifiés voire redimensionnés si nécessaire pour prendre en 
compte les nouvelles servitudes et contraintes environnementales qui découlent de l’évolution de la 
prise en compte des aléas et de la vulnérabilité environnementale. 

 

Institutionnel 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Contraintes / difficultés 

• Concertation avec les institutions concernées pour redéfinir les servitudes environnementales. 
• Articulation entre nouvelles servitudes et projets opérationnels 
• Nécessité d’adopter rapidement le PDAU pour engager la révision des POS et élaborer les nouveaux POS 

Incertitudes 

• Concertation intersectorielle 
• Temps d’élaboration des nouvelles servitudes environnementales 
• Temps de production pour la révision de l’étude Vulnérabilité du PDAU 
• Temps de production de la révision du rapport d’Orientations du PDAU 
• Facilitation du partage des données entre les services de la wilaya et avec l’Etat et les APC 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DUCH 
• Secteur : Urbanisme, environnement, 

habitat, transport, voirie, assainissement,  
télécommunication, énergie, opérationnel 

Évaluation 

• Production du nouveau rapport Vulnérabilité du PDAU 
• Adoption de nouvelles servitudes environnementales 
• Modifications du rapport d’Orientations du PDAU à 

destination des POS et des projets opérationnels  

Coût 

Faible, sachant qu’il ne s’agit pas de refaire 
le PDAU, mais simplement de l’ajuster 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie associée 

A réaliser 

 

 

10  – Ajustement du SDAAM d’Alger 
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Horizon : 

Concerne essentiellement la situation 
future (éviter l’exposition aux risques des 
populations futures) 
 
 
Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 23, 24, 28, 33, 34, 37, 40 

Sphère d’intervention : 

Action technologique 
adressée à la 
préparation et au suivi 
de la planification 
urbaine et ses 
environnementaux  
 
 

Objectif 

Le SDAAM d’Alger en cours d’élaboration devrait être ajusté pour prendre en compte un niveau de risques 
environnementaux plus important suite à la présente étude pour mieux faire face à l’évolution de la 
vulnérabilité dans ses composantes sur les activités et établissements humains et aléas. Cette action doit 
permettre de réduire les risques par une meilleure prise en compte des risques environnementaux dans la 
planification métropolitaine. 

Cibles / bénéficiaires : ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et de la Ville, Wilayas 

Bénéfices attendus : amélioration de l’efficacité de la planification métropolitaine et la protection des 
populations et des établissements humains. Meilleure prise en compte de la vulnérabilité dans les orientations 
à destinations des wilayas. 
Échelle : métropole, wilaya, littoral. 

 

Institutionnel 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Description :  

A) Réévaluation des niveaux de vulnérabilité dans les rapports du SDAAM 

Le chapitre du rapport du SDAAM sur les risques environnementaux doit être révisé pour intégrer les 
nouveaux niveaux des aléas et niveaux de vulnérabilité produit dans le cadre de la présente étude. 
Cela concerne notamment les périodes retour qui sont décalées, avec les conséquences sur les 
inondations, le risque sismique en prenant en compte les effets de site et les accélérations 
réévaluées.  

B) Réévaluation des servitudes environnementales 

Les servitudes environnementales prises en compte dans le SDAAM doivent être redimensionnées 
pour prendre en compte une vulnérabilité plus importante. Cela concerne principalement les zones 
inondables et la submersion marine, mais l’ensemble des servitudes doivent être réévaluées. Il faudra 
en outre intégrer une identification des zones de Prévention des Risques Environnementaux. 

C) Réévaluation des orientations pour les règlements d’urbanisme 

Les orientations du SDDAM destinées aux différentes échelles de l’aménagement doivent être 
réévaluées pour prendre en compte les servitudes environnementales redimensionnées, mais aussi 
une meilleure prise en compte des besoins liés aux conditions de ruissellement, aux effets d’îlot de 
chaleur, aux besoins en espaces de dégagement et en espaces verts.  

D) Redimensionnement des actions 

Les actions prévues dans le cadre du SDAAM doivent être vérifiés voire redimensionnées si 
nécessaire pour prendre en compte les nouvelles servitudes et contraintes environnementales qui 
découlent de l’évolution de la prise en compte des aléas et de la vulnérabilité environnementale. 

Contraintes / difficultés 

• Données lacunaires du modèle numérique de terrain 
• Concertation intersectorielle 
• Articulation avec les PDAU d’Alger et les PWAT des autres wilayas 

Incertitudes 

• Concertation interterritoriale 
• Temps de validation des nouvelles servitudes 
• Temps de production des études révisées 
• Déblocage du processus d’élaboration du SDAAM 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : MATEV 
• Secteur : Urbanisme, environnement, 

habitat, transport, voirie, 
télécommunication, énergie, opérationnel 

Évaluation 

• Adoption du rapport modifié Diagnostic et orientations du 
SDAAM 

• Adoption du rapport modifié Schéma directeur du SDAAM 

 

Estimation du coût brut 

Faible, sachant qu’il ne s’agit pas de refaire 
le SDAAM, mais simplement de l’ajuster 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie associée 

A réaliser 
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11  – Ajustement du Plan stratégique d’Alger 
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Horizon : 

Concerne essentiellement la situation 
future (éviter l’exposition aux risques des 
populations futures) 
 
Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 16, 23, 24, 28, 33, 34, 37, 40 

Sphère d’intervention : 

Action technologique 
adressée à la 
préparation des projets 
stratégiques 
opérationnels 
 
 

Objectif 

Vérifier la bonne prise en compte des risques environnementaux sur les projets stratégiques d’Alger en 
fonction des nouveaux aléas. Cette action doit permettre d’ajuster le Plan stratégique d’Alger afin de réduire 
les risques environnementaux sur les projets opérationnels. 

Cibles / bénéficiaires : services techniques de la wilaya, principalement urbanisme et environnement 

Bénéfices attendus : limitation des risques sur les projets stratégiques. 
Échelle : wilaya, APC et métropole. 

Description 

A) Réévaluation des niveaux de vulnérabilité dans le diagnostic du Plan stratégique d’Alger 

Modification des études du Plan stratégiques d’Alger pour prendre en compte les niveaux de 
vulnérabilité renforcés à la suite de la présente étude. 

B) Réévaluation des servitudes environnementales 

Les servitudes environnementales du plan stratégique d’Alger doivent être redimensionnées pour 
prendre en compte une vulnérabilité plus importante. Cela concerne principalement les zones 
inondables et la submersion marine, mais l’ensemble des servitudes doivent être réévaluées.  

C) Réévaluation des orientations pour les projets opérationnels 

Les orientations du Plan stratégique d’Alger destinées aux différentes échelles de l’aménagement 
doivent être réévaluées pour prendre en compte les servitudes environnementales redimensionnées, 
mais aussi une meilleure prise en compte des besoins liés aux conditions de ruissellement, aux effets 
d’îlot de chaleur, aux besoins en espaces de dégagement et en espaces verts.  

D) Redimensionnement des projets opérationnels 

Les projets opérationnels prévus dans le cadre du plan stratégique d’Alger doivent être vérifiés voire 
redimensionnées ou délocalisés pour prendre en compte les servitudes et contraintes 
environnementales qui découlent de l’évolution de la prise en compte des aléas et de la vulnérabilité 
environnementale. Cela peut concerner le nouveau centre urbain de Baraki situé à la confluence des 
oueds du fleuve el Harrach, la marina située à l’embouchure du même fleuve, des installations situées 
sur le littoral comme l’Aquarium ou de nouveaux quartiers sur des sites de restructuration urbaine… 

Contraintes / difficultés 

• Projets opérationnels déjà engagés 
• Concertation intersectorielle 
• Données lacunaires du modèle numérique de terrain 

 

Institutionnel 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Incertitudes 

• Temps de production des nouvelles servitudes environnementales dans les différents domaines (sismique, 
inondations, submersion marine…) 

• Facilitation du partage des données entre les services de la wilaya et avec l’Etat et les APC 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DUCH 
• Secteur : Urbanisme, environnement, 

habitat, transport, voirie, 
télécommunication, énergie, opérationnel 

Évaluation 

• Adoption du Plan Stratégique révisé 
• Adoption des Plans opérationnels révisés 

 

Estimation du coût brut 

Faible, sachant qu’il ne s’agit pas de refaire 
le Plan Stratégique, mais simplement de 
l’ajuster 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 
 

Cartographie associée 

A réaliser 
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12 – Révision et extension des POS 
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Horizon 

Concerne essentiellement la 
situation future (éviter l’exposition 
aux risques des populations 
futures). 

 

Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 28, 
33, 34, 36, 37, 40 

Sphère d’intervention 

Technique, principalement en  
planification urbaine  
(règlement d’urbanisme) 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Prévenir l’exposition au risque, dans une vision long terme intégrant le changement climatique à l’échelle très 
locale. Il s’agit de réviser les POS et d’élaborer les POS là où ils sont manquants pour prendre en compte de 
nouvelles normes urbanistiques et de construction liés à l’évolution de la prise en compte des 
risques. Les règlements sont à appliquer dès aujourd’hui, sur la base de la situation présente, mais doivent 
également intégrer les impacts du changement climatique. 

Cibles / bénéficiaires : population, établissements humains et activités susceptibles d’être exposées à des 
risques d’inondation, de submersion marine ou sismiques. 

Bénéfices attendus : potentiellement très importants, la façon la plus efficace de lutter contre les risques 
naturels étant d’éviter toute exposition au risque. 

Echelle : locale  

 

Description 

La réduction de la densité résidentielle et/ou de la densité des emplois est à prévoir dans les zones 
exposées aux aléas d’inondation, de submersion ou de forte subsidence, qui vont être aggravés par le 
changement climatique. Les étapes de cette démarche sont : 

a) A titre général, l’obligation de tenir compte des risques de submersion marine, d’inondation, de séisme 
(etc.) sont à inscrire dans les lois et les règlements d’urbanisme en vigueur – en précisant les modalités 
spécifiques, par type de risque, changement climatique inclus. 

b) La cartographie des zones à risque d’inondation, de submersion marine et de mouvement de terrain est à 
inclure dans la cartographie réglementaire de zonage des POS. Cette cartographie des zones à risque sera 
suffisamment détaillée pour permettre l’identification de parcelles individuelles. Le zonage des risques obtenu 
dans le cadre de la phase 1 de la présente étude peut être proposé en première approche, et affiné 
ultérieurement dans le cadre d’études de détail basées sur des simulations et des modélisations plus fines et 
complémentaires.  

c) Pour chaque zone à risque on précisera, sur carte et dans le règlement d’urbanisme, les zones non 
aedificandi ainsi que les servitudes pour travaux publics d’intérêt général  – digues, barrages et bassins de 
rétention, aménagement des berges des torrents et cours d’eau, caniveaux, drains, etc. 

 

Institu 
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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d) Pour chaque zone à risque, on précise, sur carte et dans le règlement d’urbanisme : 

• les  occupations du sol permises, interdites, et permises avec restrictions ;  
• les retraits minimaux des bâtiments et des infrastructures par rapport au trait de côte, berges des 

rivières etc. ; 
• les restrictions de surface et /ou de volume habitable par type d’occupation des sols et par catégorie 

d’usage des bâtiments et des espaces (exprimées en chiffres absolus, en maximum de m2 et/ ou 
m3) ;  

• les restrictions d’usage applicables au rez-de-chaussée des bâtiments ;  
• le nombre maximum de personnes permises dans les locaux, par catégorie d’usage des bâtiments et 

des espaces ;  
• les coefficients maximum d’utilisation du terrain ; 
• les coefficients d’occupation du sol (SHON ou SHOB en m2 / m2 terrain) ; 
• les contraintes géotechniques et dispositions constructives. 

e) Pour chaque zone à risque, on précise, sur carte et dans le règlement de construction, les mesures 
supplémentaires qui incombent aux propriétaires des terrains et bâtiments : surélévation des seuils, 
surélévation du rez-de-chaussée, profondeur des fondations, etc. 

f) Pour chaque zone à risque, on précise, sur carte et dans le règlement de construction, les coefficients 
d’imperméabilisation maximaux admis pour les parcelles (traduits en % de surface perméable obligatoire).. 

Contraintes / difficultés 

• Données lacunaires, notamment le modèle numérique de terrain 
• Préciser les études environnementales 
• Fixer de nouvelles servitudes environnementales 

 
Incertitudes 

• Concertation intersectorielle 
• Adoption des documents cadre de la planification urbaine (SDAAM et PDAU) 
• Temps de production des POS 
• Capacités de contrôle de l’urbanisation 

  

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DUCH, APC 
• Secteur : construction, urbanisme, 

réglementation, institutionnel 

Évaluation 

POS révisés adoptés 

Nouveaux POS adoptés 

 

Coût 

Coût minime, l’objectif étant surtout d’intégrer les 
PPR dans les POS 

 
A déterminer : 
• Cout de l’expertise 
• Couts administratifs liées à l’approbation 
• Couts de monitoring  et d’application, 

notamment liées à l’inspection dans la 
construction. 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie 

A produire (voir 
cartographie 
préliminaire de 
Phase 1) 
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13 – Plan d’action prioritaire pour la réhabilitation et la restructuration de la ville existante 
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E Horizon 

Concerne à la fois la situation actuelle 
et la situation future 

 

Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 28, 33, 34, 
36, 37 

Sphère d’intervention 

Institutionnel  

Niveau Wilaya et APC 

Planification Urbaine 

SDAAM d’Alger 

PDAU d’Alger 

 

 

 

Objectif :  

Le but est de renforcer la capacité de la ville existante à mieux résister face aux risques 
environnementaux. En effet, la ville existante comprend aujourd’hui 3 millions d’habitants ; l’essentiel des 
actions du plan stratégiques d’Alger est localisé sur des espaces disponibles ou des friches urbaines si bien 
que les actions prévues dans le tissu urbain existant apparaissent insuffisantes. En 2030, les zones 
d’expansion urbaine accueilleront 500.000 habitants, mais la ville existante aura continué d’accueillir la très 
grande partie de la population. Un Plan d’action prioritaire sur la ville existante s’avère indispensable pour 
venir compléter le Plan stratégique d’Alger. 

Cibles / bénéficiaires : ensemble des secteurs urbains et de la population de la ville existante. 

Bénéfices attendus : permettre aux particuliers, aux entreprises de se prémunir contre les conséquences 
des désastres naturels et du changement climatique. 
Echelle : urbaine et locale 

Description 

Le Plan d’actions prioritaires pour la réhabilitation de la ville existante devra s’attacher à identifier les 
projets opérationnels à réaliser pour réhabiliter et si nécessaire restructurer la ville existante. Cela 
concerne les éléments suivants : 
• Réhabilitation et complément d’équipements (santé, éducation, culture, culte, loisirs, sports, 

administration, sécurité, cimetières…) 
• Réhabilitation des infrastructures (voirie, ponts, assainissement, drainage, eau potable, énergie, 

électricité, télécommunications) 
• Structuration du réseau de voirie (renforcement de la structure de boulevards intermédiaires, 

élargissements de voies de connexion inter quartiers, élargissements de voies dans les quartiers 
informels, aménagement de carrefours) 

• Réhabilitation du bâti privé (mesures incitatives sous forme de subvention et de prêts avantageux auprès 
des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et des locataires) 

• Restauration des monuments 
• Création de places, d’espaces verts et d’espaces ouverts de loisirs pouvant servir d’espaces de 

dégagement en cas de catastrophe naturelle, principalement dans les quartiers carencés comme les 
quartiers informels. Amélioration des espaces publics existants. 

• Restructuration des quartiers de logements public anciens dégradés (aménagement d’espaces publics, 
équipement en espaces de loisirs et espaces verts, éventuellement densification, diversification des 
activités économiques…) 

• Mise en place d’un large système de drainage (canaux, bassins d’orages, réseaux de drainage séparatif) 

 

Institu 
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planificatio
n Urbaine 
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Contraintes 

• Connaissance lacunaire de la ville existante (tissus urbains, occupation des sols, qualité du bâti, état des 
équipements et des infrastructures) 

• Etudes détaillées à réaliser 
• Risque de contestation sociale en cas de restructuration 
• Coût de réalisation élevé 
• Mise en place de mécanismes financiers en appui aux propriétaires et aux habitants 

Incertitudes 

• Concertation intersectorielle 
• Concertation locale avec les habitants en cas de restructuration de quartier 
• Capacité de mise en œuvre de projets complexes à forte implication sociale 
 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : Wilaya, APC 
• Secteur : urbanisme, construction, urbanisme, 

réglementation, institutionnel 

Évaluation 

Adoption du Plan d’actions prioritaire pour la 
réhabilitation et la restructuration de la ville existante 

Estimation du coût brut  

A déterminer 

Programmation 

Court terme : étude 

Moyen ou long terme : mise en 
œuvre 

Cartographie 

Non 

 

 

14 – Mise en œuvre du Plan de sauvegarde de la Casbah 
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Horizon 

Situation actuelle et future 

 

Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 23, 37 

Sphère d’intervention 

Institutionnel  

Niveau MATEV et Wilaya 

 

Planification Urbaine 

SDAAM d’Alger 

PDAU d’Alger 

 

Objectif :  

Le but est de mettre en œuvre le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la 
Casbah d’Alger afin de préserver le patrimoine historique et limiter les effets des risques naturels sur 
les populations et les activités. Cela concerne à la fois le bâti public et privé, les équipements, les 
infrastructures et les espaces publics. 

Cibles / bénéficiaires : ensemble des secteurs urbains, des activités et de la population de la Casbah. 

Bénéfices attendus : permettre aux particuliers et aux entreprises de se prémunir contre les conséquences 
financières (dommages matériels) des désastres naturels. 
 Protéger le patrimoine unique de la Casbah d’Alger, classé au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO). 

Echelle : locale et nationale. 

 

Institu 
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planificatio
n Urbaine 
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Description 

La Casbah d’Alger fait l’objet d’une attention particulière pour sa valeur culturelle unique. Son classement 
au patrimoine mondial a été suivi par la définition d’un projet de sauvegarde et de mise en valeur très 
détaillé. Cette politique est réaffirmée dans le SDAAM, le PDAU, le plan d’aménagement de la Baie d’Alger 
et le Plan stratégique d’Alger. 
La protection  et la mise en valeur de la Casbah s’appuie sur un règlement d’urbanisme adopté 
récemment qui doit être mis en œuvre. Cette règlementation très complète permet de gérer les 
transformations du bâti pour les années à venir en prenant en compte l’ensemble de la problématique 
architecturale, patrimoniale, urbaine et environnementale. Il convient donc de mettre en œuvre cette 
règlementation et de s’assurer du contrôle effectif de sa mise en application. 
 
Elle doit aussi s’appuyer sur une série d’actions de mise en valeur qui concerne : 
• L’aménagement des espaces publics, des places, des escaliers, des rues et des espaces verts 
• La réhabilitation des réseaux d’eau, de drainage/assainissement, d’électricité, de télécommunication 
• La réhabilitation des infrastructures et d’ouvrages d’art 
• L’amélioration des équipements sanitaires, sociaux, culturels, cultuels, touristiques et de loisirs 
• L’amélioration de l’accessibilité par les transports collectifs 
• La restauration des monuments et des demeures remarquables 
• L’aide à la réhabilitation du patrimoine privé par des mesures incitatives (subventions et prêts) pour le 

renforcement des éléments structurels et l’amélioration du confort dans l’habitat 
• Le maintien de l’activité économique 
• Le renforcement de l’activité touristique 
• La sensibilisation des habitants, des propriétaires et du public sur la valeur du patrimoine architectural et 

urbain de la Casbah 

Contraintes / difficultés 

• Actions complexes dues à la sensibilité des constructions patrimoniales,  
• Difficultés d’accès (étroitesse des rues, pentes) 
• Coordination des différents secteurs d’intervention 

Incertitudes 

• Mobilisation de financement 
• Temps de réalisation des actions envisagées 
• Concertation locale avec les habitants, les usagers et les propriétaires 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DUCH 
• Secteur : urbanisme, réglementation, 

institutionnel 

Évaluation 

Mise en œuvre du programme d’actions 

Monuments et demeures remarquables restaurées 

Nombre de logement privé réhabilités 

Coût 

A déterminer : 
• Réalisation sur les réseaux et les 

infrastructures 
• Restauration de monuments et demeures 

remarquables 
• Subventions et prêts pour la réhabilitation du 

patrimoine privé 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) et moyen 
terme : Equipements et 
infrastructures. Restauration des 
monuments et demeures 
remarquables 

Moyen terme et long terme (> 5 ans) : 
réhabilitation du patrimoine privé. 

Cartographie 

Voir documents du 
PSMV du secteur 
sauvegardé de la 
Casbah d’Alger 
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Encadré 3 : Exemple de réhabilitation des quartiers de Fener et Balat sur la Corne d’Or à 
Istanbul 

La réhabilitation des quartiers de Fener et Balat, situés sur la Corne d’Or à Istanbul a été 
réalisée entre 2003 et 2007 avec l’appui d’un financement européen et turc. Ce secteur classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco s'inscrit dans le secteur protégé de la péninsule historique. Il 
comprend les anciens quartiers grecs et juifs sur une superficie de 16 hectares.  Il s’agit d’un 
des tout derniers quartiers reconstruits après incendie à la fin du 19ème siècle encore existant à 
Istanbul, témoin de l’introduction de l’urbanisme hygiéniste. Le quartier constitué de 1.200 
immeubles, répartis sur 1401 parcelles, et 12.000 habitants est un des plus pauvres du centre 
historique (90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté). Il comprend 693 
bâtiments construits avant 1930 dont 508 classés à l’Inventaire, dont 12 monuments. 

Vue aérienne des quartiers de Balat et Fener à Istanbul 

 

Le projet soutenu par la Commission européenne et l’UNESCO a dû articuler une approche à la 
fois sociale et patrimoniale. L’éviction de la population a été proscrite. La réhabilitation du 
patrimoine s’est faite en imposant le respect des formes et des matériaux et l’utilisation et des 
méthodes traditionnelles de construction. Des méthodes participatives ont été mises en place 
pour garantir le maintien de la population sur place, y compris les locataires. Les prêts et 
subventions ont été conditionnés à une modération dans les hausses de loyer et à l’octroi de 
garantie pour les locataires. 

7 millions d’euros en provenance de la Commission européenne et 2 millions d’euros en 
provenance de l’organisme de logement sociaux TOKI ont permis la mise en place du projet. La 
réalisation du projet a nécessité l’ouverture d’un bureau dans le quartier, le montage d’une 
association de quartier, la création d’un atelier technique ouvert sur la rue. Le projet mené par 
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un opérateur privé sous le pilotage de la Municipalité de l’arrondissement de Fatih a été 
contrôlé par la population à travers un mécanisme d’approbation sur les choix 
d’investissements. 

Des études techniques ont été conduites sur les monuments à restaurer, le marché, les 
bâtiments privés à réhabiliter, les infrastructures, le système de déchet, le tourisme, l’activité 
économique, le logement. Les financements ont été répartis sous forme de subvention pour des 
équipements et des infrastructures. Pour le patrimoine privé, des subventions ont été mises en 
place pour les éléments structurels des bâtiments (structure porteuse et étanchéité) et des prêts 
avantageux pour les éléments de confort moderne des habitations.  

Ont été réalisé 3 centres sociaux, un centre culturel, un centre de restauration du patrimoine, la 
réhabilitation du marché, des espaces de jeux équipés pour les enfants, un système de gestion 
des déchets solides, le réaménagement de tous les espaces publics, l’installation du réseau de 
gaz et d’assainissement. Au total 121 bâtiments ont été réhabilités dont 36 en réhabilitation 
lourde, 59 légères, ainsi que 33 commerces. 

 

Rue réhabilitée, plaque UNESCO, place publique réhabilitée, assainissement, rue 
commerçante 

 

 

Cette opération apparaît comme exemplaire en Turquie car il s’agit de la première opération qui 
mobilise des fonds d’un opérateur de logement social pour la réhabilitation d’un quartier ancien. 
La rapidité de réalisation et le maintien des objectifs sociaux et patrimoniaux en font un projet 
reconnu au niveau international (best practice). Balat et Fener font maintenant pleinement 
partie des circuits touristiques de la visite d’Istanbul. 
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15  –  Mise en œuvre et extension du Plan d’action sur le Vieux bâti 

M
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E Horizon 

Concerne essentiellement la 
situation actuelle  

 

 

Lien avec d’autres fiches : 7, 13, 
14, 16, 20, 21, 23 

Sphère d’intervention 

Opérationnel (infrastructure) 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Etendre les actions de réhabilitation du vieux bâti à l’ensemble des quartiers anciens d’Alger et les anciens 
centres de quartier, centres villageois et centres urbains.  
 
Cibles / bénéficiaires : ensemble de la population et des activités du centre-ville d’Alger et des centres 
anciens de la wilaya. 

Bénéfices attendus : Réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine urbain de l’ensemble du centre-ville. 
Augmenter la résilience de ces secteurs pour faire face aux risques naturels et aux conséquences du 
changement climatiques. 

Echelle : locale. 

Description 

La wilaya d’Alger a réhabilité une série de bâtiments dans le centre-ville dans le cadre d’un projet pilote qui 
concerne quatre rues de la ville. Ces projets permettent de tester une méthodologie et d’évaluer les coûts 
de mise en œuvre. Ces actions devront par la suite être étendues à l’ensemble du centre-ville d’Alger dont le 
bâti qui a parfois plus de 150 ans nécessite des actions importantes de réhabilitation. 

Une étude stratégique prenant en compte les difficultés et les capacités de mise en œuvre observées avec 
les projets pilotes devrait permettre de mettre en place un programme pluriannuel qui englobe les secteurs 
concernés. 

Celle-ci devra être suivie par une programmation pour la mise en œuvre et des actions prioritaires qui seront 
déclinées en fonction des urgences, de la stratégie adoptée et des capacités de mise en œuvre. 

Des moyens financiers devront être mis en place sous la forme de subventions pour les éléments de structure 
des bâtiments (poteaux, murs porteurs, toitures, étanchéité) et les parties communes, et des prêts 
avantageux pour les éléments de confort et d’amélioration des conditions de vie. 

Des actions devront aussi être menées sur les équipements, les infrastructures et sur les espaces publics afin 
de valoriser l’ensemble des tissus urbains, au-delà des seuls aspects architecturaux. 

Contraintes / difficultés 

• Connaissance lacunaire de la ville, son architecture, ses tissus urbains, ses fonctions urbaines qui 
nécessitent des études approfondies 

• Mobilisation de financements importants pour réhabiliter le bâti 
• Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage spécifique pour la mise en œuvre 
• Concertation inter sectorielle 
• Concertation avec les usagers, les propriétaires et les habitants 
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Incertitudes 

• Capacité des bureaux d’études techniques pour couvrir l’ensemble du patrimoine bâti du centre-ville et 
des centres urbains anciens de la wilaya 

• Mise en place de montages financiers incitatifs pour les propriétaires et les usagers 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : Wilaya 
d’Alger, Duch, DG Culture. 

• Secteur : urbanisme, réglementation, 
institutionnel, patrimoine 

Évaluation 

• Adoption d’une étude stratégique 
• Adoption de plans de réhabilitations de bâtiments 
 

Coût 

A déterminer : 
• Coût de l’expertise 
• Coûts de mise en œuvre 

 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) : étude stratégique et 
de faisabilité. 

Moyen terme (> 5 ans) : mise en œuvre au-
delà des projets pilotes en cours 

Cartographie 

Non 
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Encadré 4 : Exemple de sauvegarde du Vieux Bâti 
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16 – Mise en place d’une agence d’urbanisme 

IN
ST
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U
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O

N
N

EL
 Horizon : 

Concerne la situation actuelle  

 

Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 
28, 33, 36, 37, 40 

Sphère d’intervention : 

Institutionnel pour porter la 
planification urbaine 

Objectif : 

Mise en place ou renforcement d’une structure d’analyse et de prospective permanente au sein de la 
wilaya d’Alger, pour assurer la pérennité de la connaissance, la veille sur les enjeux et faciliter la diffuser de 
la connaissance sur la ville et l’urbanisation d’Alger. 

Cibles / bénéficiaires : décideurs, administration, société civile 

Bénéfices attendus : gestion et production de la connaissance sur la ville d’Alger ; production d’analyses 
prospective et de politiques urbaines ; meilleure communication sur la ville et les politiques urbaines. 
Echelle : wilaya, agglomération, métropolitaine et locale. 

Description 

L’Agence d’urbanisme d’Alger devrait cumuler les fonctions suivantes : 

- Observatoire urbain : il s’agit de construire la connaissance sur la ville d’Alger en produisant des 
analyses sur l’évolution des tissus urbains, des fonctions urbaines et en mettant en évidence les 
besoins, les tendances et les évolutions de la ville. Cette fonction d’observatoire devrait s’appuyer sur 
un système d’information géographique et mener de façon systématique des observations multidates 
sur l’urbanisation et ses évolutions. 

- Etudes : élaboration de documents d’urbanisme, de politiques publiques urbaines et d’analyses 
prospective : il s’agit de produire les documents d’urbanisme de nature réglementaire et opérationnels 
ainsi que les éléments d’analyse prospective à la fois économique, sociale et environnementale 
nécessaires pour permettre aux décideurs politiques d’anticiper sur les évolutions et les grands 
enjeux de développement durable. Ces éléments sont indispensables pour établir les politiques 
urbaines. 

- Centre de ressources : organiser de rendre disponible la documentation sous toutes formes de 
médias. Il s’agit d’archives, de littérature grise, de publication, de films, d’interviews audio et de toutes 
formes de documentation utiles sur la ville d’Alger. Le centre de ressource doit être organisé pour 
accueillir le public dans des conditions attractives. Il doit aussi rendre accessible la documentation 
sous forme de support moderne (digital) et par les moyens de communication les plus performants 
(web, réseaux sociaux…) 

- Communication : l’agence d’urbanisme doit aussi être un lieu de débat et de communication à 
destination des acteurs publics et de la société civile. Elle doit être en mesure d’organiser des 
séminaires, des conférences, des colloques. Elle doit aussi produire des outils de communication qui 
valorise la ville d’Alger, font connaître la ville, ses enjeux et ses ambitions. 
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La mise en place d’une telle agence d’urbanisme, à l’image de celles qui existent en France, aux Etats Unis 
d’Amérique, au Maroc, au Mexique par exemple, nécessiterait au préalable une étude de préfiguration qui 
définirait son positionnement institutionnel, ses fonctions de façon plus détaillées, son financement, son statut, 
son mode de gestion et ses objectifs. 
 

Contraintes / difficultés  

• Tutelle administrative de l’Agence d’urbanisme à définir 
• Mobiliser les moyens financiers, matériels et humains pour le fonctionnement de l’Agence d’urbanisme 
•  Positionnement dans le contexte institutionnel de la wilaya 

 
Incertitudes 

• Dimensionnement de l’agence 
• Positionnement de l’Agence par rapport au CNERU et à l’Agence nationale d’urbanisme 
• Positionnement d’Urbanis par rapport à l’agence 

 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : Wilaya, DUCH 
• Secteur : urbanisme, réglementation, institutionnel, 

environnement 
 

Évaluation 

Décret de mise en place de l’Agence 
d’urbanisme 

Coût 

A évaluer dans le cadre d’une étude de préfiguration 

Programmation 

Court terme  

Cartographie 
associée 

Non 
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Encadré 5 : organisation des agences d’urbanisme au Maroc 
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17 – Sensibilisation, formation à la prise en compte des risques naturels en urbanisme 

FO
R
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A
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O

N
 

Horizon 

Concerne la période présente et 
à venir 

 

Lien avec d’autres fiches : 3, 4, 
5, 7, 8, 16, 18, 23, 24, 28, 33, 
36, 37, 40, 42, 46 

 

Sphère d’intervention 

Institutionnel 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Contribution à la réduction de la vulnérabilité urbaine par une meilleure information de la société civile sur 
les risques et sur les conséquences de pratiques, notamment dans la construction, l’aménagement 
des terrains. 

Cibles / bénéficiaires : les cibles sont les élus locaux, architectes, urbanistes et professionnels du BTP, la 
population, les enseignants de l’université. 

Bénéfices attendus : meilleure acceptation des contraintes environnementales par la population et les 
entreprises. 

Echelle : locale, wilayale et métropolitaine. 

Description 

La sensibilisation et la formation doit être comprise dans un sens large. Elle est indispensable pour 
accompagner les mesures règlementaires et les actions publiques afin de faciliter leur mise en application. 

De manière générale il s’agit de:  

- Sensibiliser les élus locaux aux questions de risques naturels et de changement climatique pour 
une meilleure compréhension de l’ampleur des phénomènes et des conséquences sur 
l’aménagement urbain. 

- Informer la société civile sur les mesures préventives liées à l’aménagement et à l’urbanisme afin 
de mieux faire comprendre les raisons des contraintes environnementales. Cela devrait se traduire 
par des expositions, à l’image de l’exposition actuelle sur le Plan stratégique d’Alger, des colloques, 
des séminaires techniques et scientifiques, des émissions de radio et à la télévision, des sites 
d’échanges sur les réseaux sociaux…. 

- Préparer des documents à destination des professionnels pour orienter leurs actions. Il s’agit de 
guides de bonnes pratiques à l’image des travaux des CAUE en France, sur les bâtiments 
écologiques, la climatisation naturelle, les énergies renouvelables adaptées au milieu urbain, les éco 
quartiers, les servitudes environnementales, l’aménagement des sites selon des principes 
environnementaux (compacité, limitation de l’imperméabilisation des sols, orientations 
bioclimatiques…) 

- Mobiliser les universités pour développer les formations en urbanisme et en aménagement urbain 
aujourd’hui inexistante en Algérie. Ces formations pourraient s’intégrer dans les formations en 
architecture pour le design urbain, en géographie pour l’aménagement du territoire, en ingénierie des 
réseaux et des services urbains, en sociologie urbaine, en économie urbaine, en anthropologie 
urbaine, en science politique orienté sur les politiques urbaines et les acteurs de l’urbain. 
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- Mobiliser la recherche scientifique pour développer et diffuser la connaissance sur la ville et 
l’urbanisation. Cela suppose la mise en place de programmes de recherche qui permette d’analyser 
les évolutions des pratiques urbaines, des tissus, de l’occupation des sols, des risques 
environnementaux, des modes de gestion urbaines…. 

Contraintes / difficultés 

- Mobiliser de façon continue des moyens humains, techniques et financiers pour mener des actions de 
communication en direction de la société civile. 

- Mobiliser les universités pour développer les formations en aménagement urbain, urbanisme et en 
environnement 

- Mobiliser la recherche scientifique sur les questions urbaines en lui octroyant des moyens ciblés vers 
les problématiques urbaines et environnementales 
 

Incertitudes 

- Capacité de mise en place d’une structure pérenne de communication sur les questions urbaines 

- Capacité de l’université d’intégrer les questions urbains dans différents champs disciplinaire 

- Capacité de mobilisation de professionnels expérimentés pour former les jeunes professionnels  

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : Wilaya, Duch, 
environnement, communication, universités 

• Secteur : urbanisme, environnement, 
universités, recherche 

Évaluation 

Mise en place d’une structure en charge de la 
communication sur les questions urbaines 

Mise en place de formations en aménagement urbain et en  
urbanisme 

 

Coût 

A déterminer : 

• Campagne de communication 

• Programmes de recherche 

• Formations professionnelles 

• Formations universitaires 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) : Etude de 
préfiguration d’une structure en 
charge de la communication sur les 
questions urbaines ;  

Moyen terme : campagne de 
communication ; exposition, 
séminaires et colloques ; création de 
formations en urbanisme et 
aménagement urbain au sein de 
l’université dans différentes 
disciplines (science politique, 
géographie, architecture, ingénierie, 
environnement) 

Cartographie 

Non 
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5.3 Ris que  s is mique  / ts unami / mouvement de  te rra in 
 

18 – Améliorer et mettre à disposition la connaissance sur les séismes, tsunamis, 
mouvements de terrain 

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E Horizon : 

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle  et le développement urbain 
futur (horizon 2030) 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 5, 7, 8, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Sphère d’intervention : 

Mesure technique et  
Formation/information  

Objectif  

• Améliorer la compréhension et la prévision des évènements naturels par la connaissance des 
évènements passés. 

• Disposer d’un outil de sensibilisation aux risques sismiques, tsunamis et mouvements de terrain. 

• Données de base indispensables à une bonne évaluation des aléas (régional et local). 

Cibles / bénéficiaires : scientifiques (évaluation des aléas), autorités en charge de la prévention et de la 
gestion des risques naturels (information de la population, développement et suivi de la règlementation sur les 
risques naturels) 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine 1) d’améliorer les évaluations des aléas naturels 
(typologie des évènements, localisation, intensité, fréquence), 2) d’accroitre la sensibilisation de la population 
à la politique de prévention des risques 

Échelle : nationale 

Description 

La connaissance des évènements naturels passés et du contexte géodynamique dans lequel ils s’inscrivent 
constitue un préalable indispensable à l’évaluation des aléas. En outre, comme il a été démontré dans 
plusieurs pays, la structuration de cette connaissance, notamment sous la forme de base de données ou de 
cartes, peut constituer un outil performant pour entretenir la mémoire et développer la culture des risques 
naturels (exemple, les bases de données nationales françaises SISFRANCE, TSUNAMIS.FR, BDMVT font 
l’objet de près de 500 000 mille consultations chaque année). 

Le CRAAG est aujourd’hui responsable de la gestion des bases de données sur la sismicité historique et 
instrumentale. Des documents sont mis à jour annuellement. Les travaux réalisés sont d’une excellente 
qualité. Une structuration de ces informations sous la forme d’une base de données nationale sur la 
sismicité de l’Algérie accessible via internet constituerait un très bon outil de communication tant auprès 
des milieux professionnels (administration centrale ou locale, chercheurs universitaires, bureaux d’étude), que  
des milieux scolaires ou du grand public. Ces informations pourraient être disponibles sous la forme de tables 
d’information (avec a minima pour chaque évènement catalogué : date/localisation/magnitude ou intensité),  
de cartes (des isoséistes pour les séismes historiques majeurs, répliques & mécanismes au foyer pour les 
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séismes enregistrés majeurs), voire d’iconographies pour les séismes algériens les plus catastrophiques. 

En outre, depuis le séisme de 2003, d’importants travaux de recherche ont été entrepris en particulier en mer, 
sur la localisation et caractérisation de sources sismiques. Ils ont permis la découverte de failles actives 
majeures au large ou à proximité du littoral. Par ailleurs, des profils sismiques profonds ont été réalisés et 
devraient permettre une meilleure compréhension des systèmes de failles qui découpent l’Algérie et son 
littoral.  Il est nécessaire de poursuivre ces travaux de recherche sur la connaissance des failles actives à 
terre ou en mer (localisation, géométrie, dynamique du mouvement). Cette connaissance devrait in fine être 
formalisée sur carte sismotectonique de l’Algérie, constituant ainsi : 1) au niveau scientifique, une donnée 
de référence pour la prise en compte des sources sismiques dans l’évaluation de l’aléa sismique aux échelles 
régionales ou locales, mais aussi 2) un nouveau support pour la communication sur le risque sismique, utile 
tant aux milieux professionnels ou scolaires que pour la sensibilisation du grand public. , mais aussi. 

L’évaluation de l’aléa tsunamis est insuffisante. Pour l’améliorer, il faut : 1) développer la recherche sur les 
évènements historiques (travaux sur les archives avec la recherche de témoignages les plus contemporains 
des évènements anciens), et paléo tsunamis, 2) poursuivre la localisation et caractérisation des sources 
tsunamigènes (failles actives localisées en mer et susceptibles de générer des ruptures à la surface du sol, 
mouvements gravitaires sous-marins, nature/dimension/occurrence ; les travaux indiqués plus haut sur 
l’identification des failles actives situées dans le domaine marin devraient apporter des données 
fondamentales pour ce point), 3) procéder à des simulations numériques à des échelles emboitées des 
évènements tsunamigènes plausibles (MNT précis dans les zones à risque élevé). 

Contraintes / difficultés 

• acquérir une connaissance du contexte géodynamique (des milieux marin et terrestre) suffisant pour 
réaliser une carte sismotectonique nationale 

• disposer d’une couverture altimétrique précise (pour la simulation des tsunamis), 

• développer les savoir-faire sur la simulation des tsunamis 

Incertitudes 

Nécessité de disposer de moyens annuels réguliers pour la gestion à long terme des bases de données  

Autorités et secteurs concernés 

• Ministère de l’Environnement 

• Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 

• Opérateurs : CRAAG, CGS, Universités 

Évaluation 

Mise en place des BD sous Internet 

Carte sismotectonique de l’Algérie 

Coût 

• Pour la mise en place de la plate-forme WEB : dépend de sa 
complexité (structure des tables, en relation ou indépendantes, 
cartes dynamiques ou statiques, animations/on non, etc.) 

• Pour la gestion à moyen terme : intégration des données à la 
plate-forme informatique  5 à 10 M DZD/an (non compris le coût 
sur l’acquisition de données) 

• Pour la réalisation des cartes (sismotectonique, simulation de 
tsunamis) : dépend du niveau de détail des investigations. 

Programmation 

Court terme (2 
ans) 

Cartographie 
associée 

Oui 
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19 – Développer des programmes éducatifs sur la culture du risque sismique  

FO
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Horizon : 

Concerne essentiellement la situation 
future (scolaires = génération future) 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 18, 25 

Sphère d’intervention : 

Formation/information 

Objectif  

- Sensibiliser les enfants aux risques naturels et contribuer ainsi à la responsabilisation des futurs 
citoyens.  

- responsabiliser la population, notamment à travers la jeune population 

- stimuler des vocations sur la prévention des risques naturels 

 

Description 

Il est aujourd’hui admis que l’éducation à l’environnement en milieu scolaire contribue efficacement à  
responsabiliser non seulement les enfants mais aussi leur cellule familiale au respect de l’environnement et 
au développement de l’écocitoyenneté. Il faut développer cette culture du risque des plus jeunes et inciter les 
élèves à devenir « Ambassadeurs » de la prévention des catastrophes naturelles auprès de leur 
communauté.  

Chaque cycle des programmes scolaires algérien prévoit un enseignement sur les risques naturels. Ce 
dernier pourrait être renforcé par la mise en place d’un programme d’installation de sismomètre dans les 
collèges ou lycées.  

Les professeurs, appuyés par des scientifiques, pourraient alors développer une formation vivante aux 
géosciences et au risque sismique en particulier. Le but n'est donc pas de mener de simples exercices 
d'initiation et les stations installées constitueront de vrais observatoires complémentaires aux réseaux du 
CRAAG et du CGS. 

L’intérêt d’un tel programme, c’est : 

- Une sensibilisation directe du corps d'enseignement et des élèves, qui deviennent acteurs dans la 
surveillance et connaissance des séismes. 

- Favoriser la mise en place d’activités éducatives et scientifiques autours du risque sismique (plusieurs 
exemples disponibles sur http://www.edusismo.org/liste_meds.php). 

- Point de départ possible pour des activités utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. En effet, outre les sismographes, dans le cadre de ce programme, une infrastructure 
informatique serait aussi mise en place, non seulement pour permettre l'interconnexion interactive des 
écoles entre elles et l'accès aux données scientifiques via Internet, mais aussi l'intégration des 
données recueillies dans les réseaux sismologiques existant. 

- Une source d’échanges privilégiée entre le milieu scolaire et professionnel (discussion sur la 
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sismologie à partir de données concrètes, intérêt de la surveillance, actions de prévention). 

Les établissements intégrés au programme SISMOS à l’école seraient dotés d’un sismomètre, enregistrant 
en continu les mouvements du sol et transmettant ses données sur des serveurs dédiés au programme. Les 
données enregistrées pourraient alors être récupérées sur le site, constituant ainsi le point de départ des 
activités éducatives scientifiques. En parallèle, le corps enseignant devrait être accompagné 1) par la mise à 
disposition de cahiers d’activité (compréhension de l’appareillage, des signaux, mais aussi autres activités 
autours du risque sismique), 2) par des séminaires ponctuels de formation. 

En plus des stations fixes installées dans les établissements scolaires, le programme pourrait avoir aussi 1 ou 
2 stations mobiles, déplacées dans diverses autres écoles. Outre l’intérêt pédagogique des SISMOS à l’école, 
cela permettrait aussi de disposer d’une  meilleure couverture instrumentale, et de fait, au niveau scientifique 
des localisations de séismes plus précises. 

Ce type de programme est développé aux USA et en Europe depuis plus de 20 ans. Ainsi, en France, à ce 
jour, 65 établissements (collèges ou lycées) le suivent. Plus d’informations sur cette expérience sont 
disponibles sur le site : http://www.edusismo.org/res_peda.php. Voir aussi l’encadré ci-après.   

Concernant la wilaya d’Alger, il serait souhaitable de démarrer le programme par quelques établissements 
(2 collèges, 2 lycées par exemples) disposant d’un corps enseignant suffisant motivé pour intégrer le contenu 
de ce programme à leur cours. L’implication des centres scientifiques, tel que le CRAAG, est aussi essentielle 
pour la réussite de tel projet. 

Contraintes / difficultés 

Nécessité d’une implication forte du milieu enseignant  (pour sa formation, puis la gestion courante du 
matériel,  pour un enseignement pratique des élèves), et d’un laboratoire sismologique pour la coordination 
scientifique et pédagogique du réseau. 

Incertitudes 

Système informatique mis en place dans les écoles 

Autorités et secteurs concernés 

Wilaya d’Alger, CRAAG, Ministère de l’Education national 

Évaluation 

Mettre en place des indicateurs (nombre 
d'écoles concernées, nombre de 
sismomètres mis en place, etc.) pour 
estimer la progression  

Coût 

• Station sismologique à vocation éducative à trois composantes 
large bande 600 000 DZD + ordinateur dédié au capteur 

• Possibilité de capteurs plus simples à une composante, 120 
000 DZD (mais moins intéressant pour un couplage avec le 
système d’alerte) 

• Maintenance : environ 50 000 DZD/an 

• Plus coût : installation du matériel et formation des 
enseignants 

Programmation 

Court terme 

Cartographie 
associée 

Intégration des 
données à la carte 
des séismes 
enregistrés 

http://www.edusismo.org/res_peda.php
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Encadré 6 : Illustration du programme SISMOS à l’école 
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20 – Développer la formation du milieu professionnel à la prévention des risques sismiques 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

Horizon : 

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation  
et la gestion des risques sismiques) et le 
développement urbain futur. 

 

Lien avec d’autres fiches : 2, 4, 15, 18, 
21, 22 

Sphère d’intervention : 

Formation/information 

 

  

Objectif  

Renforcement des capacités nationales (niveau de qualification, nombre de personnes pouvant intervenir 
dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes) 

Cibles / bénéficiaires : professionnels du bâtiment, journalistes, administration  

Bénéfices attendus : favoriser la mise en œuvre et le suivi de la politique actuelle sur la règlementation sur 
les risques naturels (notamment RPA et PPR), amélioration la communication sur les risques naturels 

Échelle : nationale 

Description :  

 Faciliter l’application des RPA : 

L’Algérie dispose aujourd’hui d’une règlementation parasismique reconnue parmi une des meilleures au 
monde. Pour poursuivre son développement et aider à l’appliquer, l’état algérien  s’appuie notamment sur le 
CGS et le CTC.  Une des missions du CGS concerne développement de la règlementation sur le risque 
sismique. Le CTC est plus particulièrement chargé de la rédaction de guides techniques pour l’application des 
RPA et du contrôle sur le respect de ces règles au niveau des constructions. Ces guides sont  d’une très 
bonne conception. En marge de cette rédaction, le CTC anime de façon occasionnelle des stages auprès des 
professionnels du bâtiment.  

Malgré cela, l’application des RPA reste aujourd’hui insuffisante, en particulier pour les constructions privées.  

Or, de façon générale, il doit être tenu compte des RPA :  

- Dès le stade initial du projet de construction, avec le choix de son lieu d’implantation (étude 
géotechnique), 

- Lors de sa conception architecturale, 

- puis lors de l’édification du bâtiment (respect des dispositions constructives, éléments de connexion, 
choix des matériaux, etc.).  

Il faudrait multiplier, voire systématiser les stages sur la construction parasismique (et les RPA), et ce plus 
particulièrement à l’attention des petits entrepreneurs et des artisans du bâtiment. En effet le non-respect 
des RPA concerne plus particulièrement la maison individuelle ou les bâtiments privés de petite taille. Outre le 
fait de pouvoir favoriser l’application des RPA aux bâtis privés (cf. fiche 22), la formation de cette catégorie 
professionnelle pourrait peut-être faire « boule de neige » sur l’auto-construction.   

Les CTC sont les seuls habilités en matière d’assurance pour les garanties décennales. Les CTC sont en 
charge du contrôle technique des bâtiments et de l’application des RPA. En parallèle à l’incitation de 

 

Institu-
tionnel / 

formation 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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l’application des RPA au bâti privé, il est nécessaire de renforcer les équipes de contrôleurs techniques, 
avec par exemple la mise en place d’experts agréés privés. L’application des RPA aux bâtis publics mais 
aussi privés, l’assurance contre les catastrophes naturelles, et la certification par un expert agréé doivent 
ensemble permettre une meilleure prise en compte du risque sismique au niveau des constructions . 

 

 Améliorer la culture du risque de la population, via une mobilisation plus importante des médias : 

La formation des médias sur les risques naturels se fait occasionnellement, elle ne s’inscrit pas dans un 
programme spécifique. Or les médias sont des acteurs importants de la prévention des risques.  

Ils jouent un rôle essentiel en cas de catastrophe naturelle. Ils sont chargés de porter les messages depuis 
les autorités (et les scientifiques) vers la population. Pour une communication pertinente au moment de la 
crise, il est donc nécessaire que les journalistes aient préalablement bien conçus la problématique des 
risques naturels, qu’ils aient pu assimiler le langage des décideurs ou des scientifiques pour pouvoir faire de 
la communication de masse.  

En outre, sans attendre un prochain évènement naturel majeur, la formation (et sensibilisation) des médias à 
la prévention des risques naturels doit constituer aussi un outil privilégié pour la sensibilisation de la 
population à la prévention des risques.  

Il faudrait donc mettre en place un programme de formation pour les journalistes (radio, télé, journaux), 
visant tant à favoriser le développement de la culture du risque de la population, mais aussi le volet 
communication en cas de crise. Concernant ce dernier point, celui-ci serait à intégrer à des exercices de crise 
sur le risque sismique organisés par la sécurité civile. 

A moyen terme, cette information  et formation des médias pourraient par ailleurs déboucher sur l’organisation 
d’une journée nationale algérienne spécifiquement dédiée aux risques naturels (communications dans les 
journaux, reportages télévisés, interviews à la radio, etc.), qui permettraient de rassembler tous les acteurs 
chargés de la connaissance et de la prévention des risques naturels, mais aussi du milieu scolaire et de la 
population. 

 

 Renforcer le savoir de l’Etat : 

A ce jour, en dépit d’un arsenal règlementaire d’excellente qualité, la mise en œuvre de la politique de 
prévention des risques naturels est très insuffisante. Cela est en partie dû au manque d’équipe spécialisée 
(ou au faible nombre de spécialistes) au niveau de l’administration locale, wilayas et APC.  

Il est donc nécessaire de développer des stages de formation du personnel de l’administration, qui 
pourraient porter sur les contenus suivants : 

- identifier et caractériser les risques naturels présents sur un territoire tant sous les aspects 
naturalistes que socio-économiques, 

- politique de l’état sur la prévention des risques naturels,  

- la réalisation et l'étude des documents obligatoires, notamment, sur la compréhension des PPR et 
comment les intégrer aux documents d’urbanisme. 

- organisation de la gestion de crise. 

Les guides méthodologiques proposés dans les fiches d’action 23 et 25 constitueraient des éléments 
complémentaires et à utiliser ultérieurement lors de l’élaboration des PPR.  

Tout comme il est proposé plus haut, l’expérience acquise dans le cadre de cette formation pourrait faire 
l’objet d’un diplôme valorisant ces nouveaux acquis. 
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Contraintes / difficultés 

• Motiver les professionnels à suivre ces formations 

• Organiser les stages avec des contenus adaptés aux différents milieux professionnels et niveaux de 
qualification  

• Trouver les équipes de formateurs  

Autorités et secteurs concernés 

• Professionnels du bâtiment 
(dont artisans), médias, 
wilaya, APC 

• Ministère information et 
communication (commission 
nationale) 

• formateurs : CTC, CGS, 
CRAAG 

Évaluation 

Nombre de stages 

Puis, selon :  

- nombre de bâtiments parasismiques,  

- informations médiatiques sur la prévention des risques 
naturels 

- programmation de PPR et intégration aux documents 
d’urbanisme 

Coût 

Non déterminé, mais faible par 
rapport à l’ensemble des mesures 

Programmation 

2 ans 

Cartographie 
associée 

non 

 

 

21 –Travaux de confortement des bâtiments stratégiques et poursuite du diagnostic de 
vulnérabilité des bâtiments existants  

IN
FR

A
ST

R
U

C
TU

R
E 

 
M

ES
U

R
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E Horizon : 

Concerne la situation urbaine actuelle 
(niveau actuel de vulnérabilité des 
bâtiments existants) 

 

Lien avec d’autres fiches : 2, 4, 6, 15, 
18, 20, 22 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif  

Diminuer la vulnérabilité des bâtiments à forts enjeux et mieux connaître la vulnérabilité du bâti de la 
wilaya d’Alger 

Cibles / bénéficiaires : en priorité bâtiments stratégiques et recevant du publics, infrastructures stratégiques 
en cas de crise. 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents. Notons que la mise aux normes sismiques de bâtiments existants est beaucoup plus 
onéreuse que l’intégration de ces normes dans la construction de bâtiments neufs. 

Echelle : locale 

Planification 
urbaine 

 
Infra-
structure 

 

Institu-
tionnel 
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Description 

Un séisme ne tue que par l’écroulement des bâtiments et des ouvrages qu’il provoque, sauf dans 
certains cas très particuliers (mouvements de terrain déclenchés par un séisme,…). D’où la nécessité 
d’apprendre à construire des édifices qui ne s’effondrent pas ou pas trop vite (permettant aux personnes de 
quitter le bâtiment après la première secousse), voire qui ne subissent pas trop de dégâts, et bien entendu de 
renforcer les constructions existantes. 

L’urbanisation actuelle est constituée de bâtiments et infrastructures caractérisés par des degrés de 
fragilité différents en cas de secousse sismiques Or, si aujourd’hui, il est possible d’agir sur les constructions 
à venir, en proposant des règles de constructions adaptées, par contre, il est aussi nécessaire d’établir un 
bilan sur la vulnérabilité des bâtiments existants, et selon mettre en place des actions pour en réduire le 
risque. 

En 2005-2006, les diagnostics sur la vulnérabilité de plusieurs bâtiments stratégiques (centres de secours, 
PC de crise, hôpitaux, écoles, etc.) ont été réalisés. Pour certains bâtiments des préconisations de 
confortement parasismique avaient été faites.  

Par la suite, le CTC et la wilaya d’Alger ont poursuivi les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments 
stratégiques ou courants.  

Aujourd’hui, seul le bâtiment de la wilaya a été renforcé. Il devient urgent de : 

- compléter le diagnostic de vulnérabilité sur l’ensemble du territoire de la wilaya d’Alger,  

- fixer des priorités d’actions (confortement du bâtiment, démolition, nouvel usage, 
délocalisation, 

- réaliser des travaux visant à réduire leur vulnérabilité.  

Outre les bâtiments stratégiques, il convient aussi de poursuivre l’analyse et la réhabilitation des bâtis à usage 
d’habitation, notamment au niveau de la vieille ville d’Alger, réputée particulièrement vulnérable. Il existe un 
programme en cours sur le vieux bâti, du XVII et XVIIIème siècles. Les actions qui sont menées concernent la 
restauration des bâtiments pour éviter leur dégradation. Il n’y a pas de diagnostic par rapport à la vulnérabilité 
aux séismes, et donc pas de renforcement en conséquence.  

Or, dès lors qu’un bâtiment doit faire l’objet de travaux, tels que réfections ou transformations, la 
vérification devrait inclure l’aspect sismique, afin de pouvoir intégrer suffisamment à l’avance les mesures 
nécessaires dans la planification du projet.  

De façon générale, le but principal d’un confortement parasismique est d’éliminer le point faible qui pénalise le 
plus le comportement sismique. La liaison entre les nouveaux et les anciens éléments de construction ainsi 
que la transmission des efforts dans le sous-sol via les fondations sont également des aspects importants à 
considérer. Les mesures de confortement parasismique doivent également tenir compte de l’affectation future 
du bâtiment. Dans certains cas, les nouveaux éléments structuraux nécessaires peuvent même améliorer 
l’utilisation de celui-ci. Le confortement du bâti algérien est soutenu par un guide de bonnes pratiques (rédigé 
sous la responsabilité du CTC, après le séisme de 1980). Ce guide est relativement ancien (près de 3 
décennies), depuis les techniques de confortement ont évolué.  

Un nouveau guide de réhabilitation et de confortement du bâti est aujourd’hui à l’état d’avant-projet. Il 
serait souhaitable que les entrepreneurs chargés de ce confortement puissent rapidement en 
disposer.      

 

Concernant l’aide à la décision pour la programmation des actions en matière de  confortement 
parasismique, la confédération Suisse a développé une méthode applicable aux bâtiments existants, qui doit 
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permettre de juger la pertinence de la mise en conformité d’un bâtiment avec le même objectif de protection 
que celui qui est imposé aux nouveaux bâtiments selon les normes parasismiques suisses. Les critères de 
décision concernent :  

- la valeur du facteur de conformité, c’est-à-dire l’indice qui indique numériquement dans quelle mesure 
le bâtiment considéré satisfait aux règles (ou exigences) parasismiques suisses imposées aux 
nouvelles constructions, 

- la classe d’ouvrages à laquelle appartient le bâtiment  

- la durée d’utilisation restante, période durant laquelle la sécurité structurale et l’aptitude au service de 
la construction doivent être garanties. 

Des informations sont disponibles sur la référence suivante : Wenk T., 2008: Confortement parasismique 
de constructions. Stratégie et recueil d’exemples en Suisse. Connaissance de l’environnement n 0832. Office 
fédéral de l’environnement, Berne. 84 p.Berne, 2008. 

Concernant l’évaluation de la pertinence des actions de confortement parasismique du bâti existant, 
l’expérience suisse pourrait être utile à la réflexion sur le bâti existant au niveau de la wilaya d’Alger.  

La hiérarchisation des actions de confortements à entreprendre sur les bâtiments stratégiques ou à forts 
enjeux doit pouvoir être entreprise assez facilement en s’appuyant sur les diagnostics de vulnérabilité du CTC 
(du plus vulnérable au moins vulnérable) et selon l’importance accordée à l’usage du bâtiment (en période 
hors crise et en période de crise). 

 

Via la Délégation nationale aux risques majeurs, un Plan de renforcement de la construction de la wilaya 
d’Alger doit être mis en place. Celui-ci devra inclure : 

- les procédures (respect des règles de construction, de réhabilitation ou de confortement, ainsi que les  
mesures pour maintenir la qualité de construction dans l’exécution),  

- lien avec l’assurance obligatoire aux catastrophes naturelles, introduction d’un système de promotion 
(réduction d’impôt ?). 

Il est en même temps souhaitable de prendre en compte la formation du personnel des organismes de 
contrôle, de conception et de construction (cf. fiche 20), le relevé systématiques des types de construction, 
ainsi qu’un système permettant d’assurer le respect des règles parasismiques, normes et standards de 
construction (cf. fiche 22 « Appliquer les règles PS »). 

 

Les bâtiments existants vulnérables au dommage sismique souffrent essentiellement du manque de 
résistance ou de ductilité. Quand on envisage un renforcement, on doit déterminer précisément la capacité 
parasismique du bâtiment concerné par l’évaluation sismique en vérifiant, par exemple, s’il souffre du manque 
de résistance ou de ductilité, etc. Le résultat en indiquera le choix de méthodes de renforcement structurel 
efficace (cf. encadré 7). Concernant le coût des travaux de confortement, celui-dépend de la complexité 
architecturale du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, et de la méthode de confortement retenue 
(cf. encadré 7). Pour les constructions individuelles, le coût des travaux est estimé à 15% de la valeur de 
l’habitation (s’il s’agit d’une architecture simple). Pour les bâtiments à forts enjeux, la protection recherchée 
est plus élevée (le bâtiment doit pouvoir rester fonctionnel après séisme) ; pour ceux d’architecture simple, le 
coût des travaux de confortement est en moyenne estimé à 30%. 

Lors de l’étude du microzonage sismique d’Alger (2006), des projets de confortement selon différentes 
méthodes ont été réalisés pour plusieurs bâtiments dont : le Palais du Peuple, Le SENAT (bureaux des 
sénateurs), le Centre de cancérologie Pierre et Marie Curie de l’Hôpital Mustapha, un bâtiment scolaire 
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typique sur 2 niveaux et dont la structure à portique en béton armé conçue selon les règles RPA88. L’étude 
montre la faisabilité de plusieurs méthodes de renforcement, caractérisées néanmoins par des coûts et des 
performances différentes. 

En exemple, en se référant à l’expérience japonaise, les coûts moyens suivants sont indiqués : 

- Adoption du système d’isolement parasismique au niveau souterrain : 40% à 80% du coût de 
remplacement. 

- Adoption de la méthode d’injection de mortier liquide dans les murs porteurs existants : 20 à 40% du 
coût de remplacement. 

- Adoption de mur de cisaillement en béton armé : 15% à 35% du coût de reconstruction. 

- Adoption du système d’isolement au sous-sol et au 1er niveau : 40 à 75% du coût de reconstruction. 

- Adoption de mur de cisaillement en béton armé et application de la méthode d’injection de mortier 
liquide dans les murs porteurs existants : 20% à 40% du coût de reconstruction. 

Avant tout projet de renforcement, il est donc nécessaire de bien connaître l’architecture et les matériaux de 
constructions utilisés. Selon le cas, plusieurs techniques pourront être envisageables. Le choix dépendra du 
coût et des moyens disponibles, ainsi que de l’usage du bâtiment et du niveau de protection recherché. 

Contraintes / difficultés 

• fixer les degrés de dommages acceptables en fonction du type de bâtiment. 

• Fixer les priorités de confortement, 

• Disposer des financements pour ces travaux 

Incertitudes 

Types et catégories de constructions à inclure dans l’analyse (choix politique) 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, CTC, CGS 

• Secteur : BTP 

Évaluation 

Nombre de diagnostics de vulnérabilité 
réalisés, nombre de bâtiments réhabilités. 

Coût 

• Pour les travaux de confortement : 

• Pour une habitation individuelle, d’architecture 
simple, compter environ 15% de sa valeur 

• Pour un bâtiment stratégique ou sensible (exigence 
plus importante), d’architecture simple : compter en 
moyenne 30% de sa valeur. 

• Si d’importants travaux de confortement sont 
nécessaires, il peut s’avérer moins cher de démolir le 
bâtiment et d’en reconstruire un neuf aux normes 
sismiques. 

Programmation 

Court terme (< 1 ans) 
pour l’estimation de la 
pertinence des travaux 

< 5 ans pour les plus 
ouvrages stratégiques ou 
sensibles et dont la 
réalisation des travaux 
aura été jugés pertinents 
(au lieu d’une nouvelle 
implantation) 

 

Cartographie 
associée 

Non 
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Encadré 7a : Classification des méthodes de mise à jour parasismique  
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Encadré 7b : Évaluation de la vulnérabilité aux séismes des bâtiments individuels, 
d’architecture simple risque sismique et exemples de solutions de renforcement 

Réduire la vulnérabilité des territoires aux séismes permet d’en limiter le nombre de victimes, 
les dommages et les conséquences économiques. 

La construction parasismique permet de renforcer la résistance des bâtiments et de réduire 
considérablement le nombre des victimes. Pour les bâtiments existants non construits 
selon les règles de constructions parasismiques, un diagnostic de vulnérabilité est 
nécessaire, notamment pour les établissements recevant du public et ceux dont le 
fonctionnement est important en situation de crise. Ce diagnostic permet de définir la nécessité 
éventuelle et les modalités de renforcement. La figure ci-après illustre les principaux points à 
vérifier lors du diagnostic d’une construction : 

 

Un premier diagnostic consistera 
à vérifier : 

• L’EMPLACEMENT : éviter les 
implantations trop proches des zones à 
risques “chutes de pierres” et “glissement 
de terrain”. 

• LA FORME DU BATIMENT : éviter les 
formes complexes, sinon les décomposer 
en éléments de formes sensiblement 
rectangulaires séparés par un vide de 4 
cm minimum. 

• LES FONDATIONS : vérifier que les 
fondations ont été ancrées dans le sol et 
liées par un chaînage et qu’il y a une 
continuité entre la fondation et le reste de 
la construction. 

• LE CORPS DU BATIMENT : vérifier que 
les chaînages horizontaux et verticaux 
sont prévus et réalisés et qu’il existe des 
chaînages d’encadrement des ouvertures 
(portes et fenêtres); selon leurs 
dimensions, ils seront reliés aux 
chaînages. Les cloisons intérieures en 
maçonnerie doivent comporter des 
chaînages à chaque extrémité, même 
dans le cas où elles comporteraient un 
bord libre. Pour les planchers, vérifier les 
ancrages et appuis des poutrelles et 
prédalles et leur liaison au chaînage 
horizontal. Les charpentes doivent être 
efficacement contreventées pour assurer 
leur rigidité. 

(D’après un document du Ministère français de l’Environnement - MEDD/DPPR) 
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Pour les bâtiments complexes et à forts enjeux, deux niveaux de diagnostics peuvent 
être envisagés : 

 Le prédiagnostic visuel qualitatif 

Il s'effectuera par un expert en conception parasismique en observant la géométrie de 
l'ouvrage ; il permettra de choisir la stratégie à suivre. 

Si l'ouvrage présente des défauts trop importants, il faudra s'orienter soit vers sa démolition soit 
vers un renforcement de la structure ou une solution de protection. 

Si l'expert estime que des travaux pourront améliorer son comportement dynamique, un 
diagnostic quantitatif devra être lancé. 

 

 Le diagnostic complet quantitatif 

Dans le cas où le prédiagnostic a débouché sur une possibilité de corriger les défauts sans 
engager des frais inconsidérés, une campagne d'investigations, c'est à dire des 
reconnaissances au niveau de l'identification de la qualité des matériaux et de la géométrie des 
éléments en place sera engagée. La valeur du diagnostic est donc directement liée à la qualité 
et à la position des sondages dont l'accès est parfois difficile voire impossible. Les hypothèses 
de calcul seront parfois pessimistes par défaut pour aller dans le sens de la sécurité, bien que 
cela pénalise le montant de l'opération. 

Intervenir en renforcement sur un ouvrage existant suppose connaître par simulations 
informatiques et par des mesures in situ son comportement dynamique, avant renforcement 
pour estimer sa réponse, et après renforcement pour valider l'efficacité des travaux à envisager. 

Cette phase de diagnostic est très délicate à gérer. Elle passe par une collaboration étroite 
entre les ingénieurs en mécanique des sols et ceux en mécanique des structures. 

 

 Les solutions de renforcement 

Quel que soit le type de bâtiment, deux stratégies peuvent permettre d'aborder la réduction des 
effets d'une secousse : 

1. Soit intervenir dans la structure localement, par la création d'espaces de 
confinement vis à vis des risques majeurs. Il s’agit dans ce cas, de réaliser des refuges 
parasismiques au sein des constructions afin de résoudre la protection des occupants 
sans intervenir en renforcement de structure proprement dit. 

2. Soit intervenir sur la structure au niveau global. Cela implique très généralement 
des travaux lourds qui devront être validés techniquement et économiquement. 

Les techniques de renforcement actuellement disponibles sont classées par objectif et 
technologie : 

• Traitement du sol (injection, micropieux, vibro-flottation, cloutage, etc.) 

• Renforcement par addition (chaînage, mur de contreventement, contrefort, etc.) 

• Augmentation de section et confinement (béton projeté, composite collé, chemisage et 
corsetage acier, etc.) 

• Réalisation d'ancrages (plancher-chaînage, charpente-chaînage, fondation-ossature)  
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22 – Appliquer les règlements parasismiques au bâti privé  
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 Horizon : 

Concerne le développement urbain futur 
(permet d’intégrer les risques dans 
l’urbanisation future) 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 4, 6, 12, 
18, 19, 20 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif : Diminuer la vulnérabilité du bâtit courant 

Cibles / bénéficiaires : privé. 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents.  

Echelle : locale 

Description 

Les règles parasismiques algériennes sont reconnues parmi les meilleures au monde. Mais s’agissant de  
constructions privées (hors celles destinées à recevoir du public), l’application des RPA est plus rare, cela 
reste un acte volontaire. Outre, la nécessité de mettre en place des programmes de formation de tous les 
acteurs de la construction (qualité des matériaux, conception, construction, cf. fiche 20), il est nécessaire de 
développer  l'intérêt des propriétaires pour une construction parasismique tant à usage public qu’individuel. 
Cet intérêt peut être soulevé de différentes manières, par : 

- Extension des procédures de contrôle aux bâtiments privés, avec une mise en relation avec 
les assurances (système de prime), dans ce cas, il sera nécessaire de renforcer au préalable les 
équipes d'inspecteurs pour l'application des RPA, 

- Information et sensibilisation de la population sur le surcoût modéré (de l’ordre de 5%) 
d’une construction individuelle parasismique,  

- Sécurité du bâtiment renforcé en cas de forte secousse,  

- Les coûts des dommages dus à une forte secousse peuvent être beaucoup plus importants que 
le surcoût parasismique lors de la construction 

- plus-value du bien immobilier. 

Pour l'existant, le renforcement du bâti pourrait aussi faire l’objet d’une incitation financière ou fiscale, et/ou 
d’une prime d’assurance. Concernant le confortement du bâti existant, selon l’ouvrage (implantation, 
conception, qualité de la construction, matériaux utilisés), les travaux peuvent être beaucoup plus couteux 
que pour les constructions neuves (cf. fiche 21). 

Contraintes / difficultés 

Sensibiliser la population sur l’importance de prendre en considération des RPA afin de réduire leur 
vulnérabilité aux séismes 

 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Fiches d’action 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 128 
 

 

Maître d’ouvrage 

• Autorités responsables : CTC 

• Secteur : BTP 

Évaluation 

Nombre de bâtiments ayant tenus compte des RPA 

Coût 

Pour une construction d’architecture simple et 
inférieure à 3 étages : surcoût 2% à 5% selon le type 
d’édifice 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie 
associée 

Oui 

 

 

 

23 – Evaluer l’aléa sismique local et l’intégrer dans les plans d’aménagement urbains 
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 Horizon : 

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet de diagnostiquer les 
risques pour les bâtiments existants) et 
le développement urbain futur (permet 
d’intégrer les risques dans l’urbanisation 
future) 

Lien avec d’autres fiches : 2, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif  

Localiser les zones où peuvent se produire les effets de site (directs ou induits) ; en tenir compte dans 
le calcul des spectres de réponse et les plans d’aménagement locaux. 

Cibles / bénéficiaires : APC, wilaya d’Alger 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents.  

Échelle : régionale 

Description 

Selon les conditions topographiques et géologiques locales, il peut y avoir :  

1) des modifications notables du  mouvement sismique, on parle alors d’effets de site ;  

2) des effets induits par le séisme, de type mouvements de terrain, tsunamis, liquéfaction.  

Ainsi, pour un type de construction identique, les effets d’un séisme pourront être plus ou moins 
destructeurs selon le lieu, même à quelques dizaines de mètres près. C’est pourquoi, outre la définition des 
mouvements sismiques de référence indiqués dans le zonage sismique national (mouvement sismique dit 
« au rocher »), il est nécessaire de réaliser des études locales pour identifier et caractériser ces effets 
possibles. Il s’agit de microzonage sismique. Les investigations nécessaires peuvent être plus moins 
complexes en fonction du contexte géographique et géologique. La sophistication des investigations sera par 
ailleurs conditionnée par les moyens impartis (éventuellement fixés en fonction du niveau d’aléa et/ou des 
enjeux).  

Concernant les effets de site, on distinguera les effets d’amplification liés à la configuration topographique 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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(localisation des buttes, rebords de falaise, crêtes), de ceux liés à la nature et aux caractéristiques 
géométriques des formations affleurantes ou subaffleurantes. Concernant les effets liés à la nature et 
géométrie du sous-sol, il sera au préalable nécessaire de réaliser des études pour caractériser l’épaisseur 
des couches superficielles, leur profondeur, et leurs caractéristiques géométriques et mécaniques. Pour les 
effets induits, il s‘agira d’identifier les zones susceptibles d’être déstabilisées sous l’action sismique (chutes de 
pierre, glissements de terrain, subsidence), mais aussi liquéfaction des sols.  

La wilaya d’Alger regroupe 57 communes. Il convient donc de fixer des priorités dans l’élaboration des 
microzonages ; les priorités pourront dépendre : des zones à risque (niveaux d’aléa et enjeux), des données 
déjà disponibles (données géotechniques, topographique), des ressources humaines et financières pour 
réaliser le microzonage, etc. 

Toutefois, en premier lieu, pour consolider et étendre le savoir-faire sur les PPR sismique, et 
homogénéiser leur réalisation, il conviendrait d’établir une guide d'élaboration des PPR (étude 
technique, recommandations, concertation). Afin d’en accélérer la réalisation, celui-ci pourrait s’appuyer sur 
les études techniques déjà réalisées dans le cadre des travaux sur le « microzonage d’Alger » (JICA, 2005), 
et sur le massif de Bouzareah (ISL & BRGM, 2005). Le guide méthodologique devrait à la fois porter sur 
l’étude technique du PPR (évaluations des aléas, zonage & recommandation), mais aussi sur les aspects 
concertation et contribution des différents acteurs à savoir DNRM, wilaya, ACP, scientifique et débat avec 
la population. 

Sur les aspects concertation, en effet, une fois l’étude technique réalisée, le zonage règlementaire doit être 
fait en étroite concertation entre le CGS ou le bureau d'étude chargé de la phase technique d’une part, et 
l’administration centrale (DNRM) et locale (wilaya, APC concernée), d’autre part. Il est indispensable que 
l’étude technique soit bien comprise par l’administration locale et ce afin d’éviter tout risque de blocage lors du 
passage à la phase règlementaire, sachant qu’in fine ce sont les APC qui devront intégrer les risques dans les 
plans d'occupation du sol. 

Les principes du microzonage sismique sont résumés dans l’encadré ci-après. 

Contraintes / difficultés 

Disposer d’un personnel suffisamment nombreux et qualifiés pour réaliser les microzonages et les intégrées 
aux documents d’urbanisme. 

Intégrer l’administration locale (APC) dès le montage du projet et dans toutes les étapes de réalisation du 
PPR 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : wilaya d’Alger, 
APC, CGS 

• Secteur : urbanisme, réglementation 

Évaluation 

Nombre de microzonages réalisés et nombre de PPR 
intégrés aux documents d’Aménagement et d’Urbanisme. 

Coût 

Dépend de la complexité topographique et 
géologique de la commune et de son 
urbanisation (7 à 15 M DZD selon la commune) 

Programmation 

Très court terme (< 2 ans) pour le 
guide méthodologique 

5 à 10 ans pour l’ensemble des 
communes de la wilaya 

Cartographie 
associée 

oui 
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Encadré 8 : Les grands principes du microzonage sismique 

L’étude de l’aléa sismique local consiste à déterminer la manière dont la zone d’étude répondrait si elle était 
soumise au mouvement sismique de référence. Cela comprend la modification du spectre de réponse due 
aux conditions de site locales (effets de site lithologiques, effets de site topographiques) ainsi que les effets 
induits (instabilités de versants, liquéfaction). In fine, les microzonages sismiques peuvent conduire à 
des documents opposables au tiers, en imposant des règles parasismiques plus adaptées au 
contexte local que celles du zonage sismique. 

Exemple de la commune de Lourdes (Sud-Ouest de la France) Carte de synthèse des aléas (Extrait du 
rapport BRGM RP 53846-Fr) 

 

 

Analyse des conditions géologiques et topographiques locales pour le calcul des effets de site 

L’aléa sismique local est évalué à l’échelle cartographique de l’ordre du 1/5 000 ou 1/10 000ème. A cette 
échelle, il est donc tenu compte des conditions géologiques et topographiques susceptibles d’entraîner 
localement une amplification de la vibration sismique (effets de site direct), ou induire d’autres phénomènes 
naturels dangereux (effets de site induits). 

Comme l’indique le terme même de "tremblement de terre", l’essentiel des effets des séismes provient des 
vibrations associées aux ondes émises par le glissement soudain des deux lèvres de la faille. Ces vibrations 
peuvent être caractérisées par leur fréquence (pouvant aller de 0.01Hz à 50Hz), et leur amplitude ; les 
ondes qui les propagent sont caractérisées par leur type (par exemple compression ou cisaillement) et leur 
vitesse de propagation.  
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Extrait du Classeur « Le risque sismique en PACA », coédition BRGM, DIREN PACA, 
Région PACA, décembre 2006, coord. M. Terrier 

Cette dernière, relativement stable en profondeur dans la croûte terrestre, devient très fortement variable à 
proximité immédiate de la surface, car elle est en relation directe avec la compacité des sols et roches : 
ainsi, la vitesse des ondes de cisaillement varie de 3000 m/s dans du granite sain, à parfois moins de 500 
m/s dans le même granite mais cette fois fortement altéré, et de près de 1000 m/s dans des sédiments très 
compactés, à moins de 50 m/s dans des vases et tourbes. Dès lors, la propagation de ces ondes est très 
fortement affectée par ces hétérogénéités de surface, et il en va de même pour la répartition spatiale de 
l’amplitude des vibrations sismiques associées. Cette variabilité spatiale liée à la géologie de surface est 
classiquement appelée « effets de site directs ».  

Par ailleurs, la rupture sismique (vibration ou rejet de rupture en surface du sol du plan de faille) peut 
entraîner l’apparition d’autres phénomènes naturels dangereux, tels que les mouvements de terrain ou la 
liquéfaction du sol, et plus rarement, les avalanches ou les tsunamis. Dans ce cas, on parlera d’ « effets 
induits » par la rupture sismique. 

Effets de site directs 

Il s’agit d’une amplification des ondes sismiques directement liée à la configuration topographique ou 
géologique du site ; les ondes sismiques se trouvent piégées dans la structure. On en distingue deux types : 

 Les effets de site topographiques : les sommets de butte, crêtes allongées, rebords de 
plateaux et de falaises sont le siège d’amplification importante du mouvement sismique. La 
réflexion des ondes sismiques à l’intérieur de ces reliefs peut amplifier les secousses qui y 
parviennent. Les constructions implantées sur ce type de reliefs pourront subir une action 
sismique beaucoup plus importante que sur un site voisin non accidenté s’il y a concordance des 
fréquences du sol et du bâtiment. S’il n’est pas envisageable de changer d’implantation, il 
convient de prendre les dispositions architecturales nécessaires (par exemple modification de la 
fréquence propre du bâtiment si le spectre de réponse de la colline a été établi) et/ou des 
dispositions constructives appropriées (résistance mécanique accrue, isolateurs, amortisseurs, 
etc.). 

 Les effets de site liés à la structure et à la nature du sol : les caractéristiques mécaniques 
(densité, rigidité, compressibilité), la géométrie des formations (empilement, remplissage de fond 
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de vallée) peuvent accentuer les effets du mouvement sismique. L’analyse des couches 
géologiques a pour objectif le calcul de « spectre de réponse ». C’est sur cette information que 
l’architecte et l’ingénieur structure pourront évaluer la vulnérabilité des bâtiments ou 
infrastructures et calculer l’action sismique propre au « couple sol-structure ».  

 

Exemple d’effets de site topographique : Lors du séisme du 11 juin 1909 dans le sud de le 
France, les dégâts les plus importants ont été observés sur les habitations situées sur la partie haute 
des villages. Lors de la vibration sismique, les ondes se sont retrouvées piégées au niveau des buttes 
topographiques, il s’est alors produit un phénomène d’amplification du mouvement sismique. 

 

Exemple d’effets de site liés à la structure et à la nature du sol : Séisme de Mexico, 1985 - 
amplification de l’accélération au droit de la cuvette sédimentaire sur laquelle est bâtie la ville de Mexico. 
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Effets induits 

Il s’agit de l’apparition d’un phénomène dont la naissance est déclenchée par la vibration sismique. La 
liquéfaction des sols et les mouvements de terrain sont les deux principaux effets induits. 

Le phénomène de liquéfaction est un phénomène momentané. Il concerne les milieux granulaires 
(horizons sableux ou limoneux) gorgés d’eau : l’agitation sismique peut provoquer un tassement rapide des 
sédiments, l’eau contenue dans les sédiments va alors être expulsée. La déconsolidation brutale du 
matériau se traduit par la déstructuration du sol : c’est le phénomène de liquéfaction. Les constructions 
reposant sur des sols soumis au phénomène vont être particulièrement instable. Afin de tenir compte de cet 
effet de site, sur la base des données géologiques et géotechniques, il s’agira donc d’identifier les 
formations subaffleurantes (moins de quelques dizaines de mètres de profondeur) susceptibles de contenir 
des couches de sables ou de limons non cohérents et à grains de faible dimension (0,05 à 2 mm). A défaut 
de pouvoir choisir un autre lieu pour l’implantation des constructions, il faudra veiller par exemple à la 
profondeur des fondations, au type de fondation, à traiter le sol pour lui donner les caractéristiques 
souhaitées, etc. 

 

Représentation schématique du phénomène de liquéfaction des sols 

 

 

Dans le cas des mouvements de terrain : Les séismes peuvent provoquer des instabilités de terrain par 
modification des conditions de l’équilibre géotechnique. Le plus souvent, la vibration sismique agit en tant 
que facteur déclenchant pour des terrains dont l’instabilité était le plus souvent latente. Les mouvements de 
terrain concernés peuvent être : des éboulements de cavités souterraines, des effondrements de falaises, 
des chutes de blocs, des glissements de terrain. Une carte de mouvements de terrain doit être établie 
(zones de départ, propagation, réception) et indiquer le type de mouvement de terrain pressenti et donner 
une estimation de son intensité (géométrie). Dans la mesure du possible, il sera déconseillé de construire 
dans les zones a priori instables ou situées dans une zone de propagation-accumulation. A défaut, des 
recommandations adaptées à la nature et intensité du phénomène, ainsi qu’au contexte géologique et 
hydrogéologique local, devront être établies (drainage, implantation des fondations, purge, stabilisation, 
etc.). 
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Représentation schématique de mouvements de terrain déclenchés par la vibration sismique 

 

Dans certains cas, la rupture du plan de faille se propage 
jusqu’à la surface du sol, engendrant une rupture en surface 
le long de la faille de quelques centimètres à plusieurs 
mètres de rejet. Cette propagation jusqu’à la surface du sol 
du plan de faille ayant rompu dépend de la profondeur 
initiale du foyer sismique (endroit du plan de faille où a 
débuté la rupture) et de la magnitude du séisme (énergie 
dissipée).  
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24 – Etendre la cartographie des mouvements de terrain à l’ensemble de la wilaya d’Alger et 
l’intégrer aux documents d’urbanisme  
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 Horizon : 

Concerne l’élaboration des documents 
d’urbanisme et donc le développement 
urbain futur (horizon 2030) 

 

Lien avec d’autres fiches : 2, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif  

Prise en compte des risques de glissements de terrain, coulées de boue, chutes de blocs dans les 
documents d’urbanisme (règlementation sur l’occupation du sol ou recommandations en termes de 
réhabilitation ou restructuration urbaine). 

Cibles / bénéficiaires : communes de la wilaya d’Alger. 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents.  

Échelle : locale 

Description 

L’évaluation de l’aléa aux mouvements de terrain nécessite, a minima, la réalisation d’un inventaire des 
phénomènes, l’analyse du contexte environnemental, et la mise en œuvre de règles empiriques fixées 
en fonction de la typologie des mouvement de terrain et du contexte géologique et morphologique dans lequel 
ils s’inscrivent. L’analyse peut être précisée avec la mise en œuvre d’investigations géotechniques spécifiques 
(pour la caractérisation des sols, profondeur de la surface de rupture, contexte hydrogéologique), de modèles 
numériques (trajectographie, calcul de surface de rupture). Cependant, très généralement, la délimitation des 
différentes classes de susceptibilité (notamment la limite entre les aléas fort et moyen) est réalisée à dire 
d’expert, et donc plus facilement sujette à discussions. Pour disposer d’une approche cartographique PPR 
mouvements de terrain homogène sur l’ensemble des communes de la wilaya, il conviendrait donc de mettre 
en place un même processus d’analyse identique à l’ensemble de la wilaya d’Alger.  

Concernant les communes du massif de Bouzaréah, celles-ci ont fait l’objet d’une cartographie de l’aléa 
mouvements de terrain à une échelle détaillée (1/5 000 à 1/10 000) de (ISL & BRGM, 2005).  L’étude a 
conduit en un zonage en 3 classes, avec pour chaque zone des recommandations spécifiques :  

• classe3 : aléa fort, non constructible sauf exception, et recommandations sur l’existant,  

• classe 2 : aléa moyen, aménagement possible sous conditions (précautions concernant les remblais, 
les terrassements, la maîtrise des eaux pluviales, les murs de soutènements, le défrichement) et 
recommandations sur l’existant, 

• classe 1 : aléa nul à faible, pas de disposition particulière. 

 

Institu-
tionnel 
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structure 
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urbaine 
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Une cartographie interactive est disponible, elle renseigne sur le type de zone, la nature des phénomènes 
possibles, et les recommandations attenantes. La cartographie réalisée pour les communes du massif de 
Bouzaréah peut constituer un document de base pertinent pour la réalisation des PPR mouvements 
de terrain et du processus méthodologique à mettre en œuvre (phase technique et règlement, 
concertation DNRM – bureau d’étude ou CGS – wilaya et APC – population). 

Tout comme pour ce  qui concerne la réalisation des PPR sismique, il conviendrait que l’administration 
locale soit impliquée de façon importante dans la réalisation des PPR (phase technique et règlement). 
Cette implication devrait faciliter l’intégration des PPR aux documents d’urbanisme. Cette implication devrait 
être facilitée par les programmes de formations qui seraient délivrés auprès du personnel de l’administration 
locale (cf. fiche 20).  

Parmi les différentes zones à risque mouvements de terrain, on cite en particulier : à Alger, la zone de 
glissement de Telemly, mais aussi les reliefs et vallons du massif de Bouzaréah (communes d’Hammamet, 
Bologhine, Bab El Oued, Rais Hamidou ou Bouzaréah). En outre, les aménagements récents de  La Ville 
nouvelle de Sidi Abdellah au Sud-Est de Mahelme, ou encore du Quartier des Grands Vents, à l'Est d'Ouled 
Fayet ont révélé des traces d’instabilités de versants. 

Il conviendrait de réaliser en priorité les PPR mouvements de terrain sur les zones précitées. 

Sans attendre la réalisation de carte d’aléa aux mouvements de terrain sur l’ensemble de la wilaya d’Alger 
puis de PPR, comme l’ont déjà souligné les précédentes études,  

• de façon générale, il convient de :  

- ne pas construire sur les zones de remblais (ou, à défaut, limiter les constructions et contrôler le 
compactage et mesure de protection contre l'érosion, la maîtrise des eaux pluviales ou usées, le 
terrassement)  

- ne pas construire en bordure de falaise (ou, à défaut, limiter construction, contrôler la stabilité de 
la falaise),  

- s'assurer d'un bon drainage des terrains (écoulement des eaux naturelles ou anthropiques),  

- en cas de terrassement, s'assurer de la stabilité des talus, de leur bon dimensionnement, des 
dispositifs de soutènement des talus, de leur protection contre l'érosion, et la gestion de 
l'écoulement des eaux (naturelles ou usées). 

• dans les zones de glissement avérées ou possibles : vérifier si le versant présente des traces de 
glissement actif (fentes ouvertes en amont, bourrelet sur le versant ou en aval), des traces d'érosion 
importante, vérifier s'il existe une étude géotechnique et hydraulique, et selon la programmer, vérifier 
le système de drainage et planifier son entretien. 

• dans les zones de falaises (naturelles ou anthropiques) : avant tout aménagement vérifier la stabilité 
de la falaise (fissures en tête de versant, blocs instables menaçant, accumulation de blocs en pied de 
versant),  vérifier s'il existe une étude géotechnique et hydraulique, et selon la programmer, mettre en 
place des parades actives (éviter le départ des blocs) ou passives (se protéger de la propagation des 
blocs détachés).  

Les mouvements de terrain peuvent constituer des effets de site induits par un séisme. Dans ce cadre, la 
carte des instabilités aux mouvements de terrain pourra être utilisée pour le microzonage sismique (voir 
Fiche 23).  
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Contraintes / difficultés 

• Disposer d’équipes qualifiées pour la réalisation des zonages techniques. 

• Concertation des différents acteurs 

Incertitudes 

Même si elle s’avère plus difficile et longue, il est préférable de privilégier l’approche PPR multirisques 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DNRM, CGS, wilaya, 
APC 

• Secteur : urbanisme, réglementation 

Évaluation 

• Achèvement des études géotechniques 
correspondantes. 

• Nombre de PPR intégrés aux Plans 
d’occupation des sols 

Coût 

De l’ordre de 6 M DZD par commune 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie associée 

oui 

 

 

 

 

 

25 – Développer le réseau de surveillance sismique avec un réseau d’accéléromètres avec 
transmission en temps réel des enregistrements 

M
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U
E Horizon : 

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation  
et la gestion des risques sismiques) et le 
développement urbain futur. 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 18, 19 

 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif  

Amélioration des connaissances sur la réponse des sites au mouvement sismique, composante 
nécessaire à la mise en place d’un système d’alerte. 

Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque sismique. 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les 
conséquences des séismes.  

Echelle : nationale. 

Planification 
urbaine 

 
Infra-
structure 

 

Institu-
tionnel / 

opérationnel 
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Description 

Les ondes émises par les tremblements de terre peuvent être détectées par des appareils de mesure qui 
enregistrent les mouvements du sol. Le CRAAG dispose d’un réseau de sismomètres (stations courtes 
période ou large bandes) capable de localiser une secousse sismique et d’en tirer ses caractéristiques 
focales. Plusieurs des stations sismiques disposent d’une transmission via VSAT (broad band) et GSM 
(courte période), principalement dédiée à l’alerte sismique. Concernant l’alerte, celle-ci se fait en temps réel. 
L’alerte est reçue via le système central et les téléphones portables par l’équipe d’astreinte et chercheurs du 
CRAAG. 

Le CGS a développé un réseau d’accéléromètres qui permet d’enregistrer l’accélération des sols (PGA) au 
moment d’un séisme à l’endroit où est placé l’appareil de mesure. Il y a 355 accéléromètres placés, avec une 
densité plus ou moins importante selon les régions. Ces enregistrements donnent des indications précieuses 
sur la réponse des sols au moment du séisme. Il s’agit des données les plus pertinentes pour l’estimation des 
dégâts au niveau des bâtiments lors d’un séisme. Mais, ces informations ne font pas l’objet d’une 
transmission en temps réel des données vers un centre d’accueil. Elles ne sont pas prises en compte dans 
le système d’alerte sismique actuel du CRAAG. Le CGS doit visiter régulièrement chacune des stations pour 
collecter les enregistrements. 

Les capacités du système d’alerte sismique actuel géré par le CRAAG seraient considérablement améliorées 
avec l’accès en temps réel des données accélérométriques enregistrées par les stations du CGS, en 
particulier s’agissant des appareils situés dans les zones à effets de site (sédimentaires ou topographiques) 
ou à proximité des ouvrages stratégiques ou à forts enjeux. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un programme SISMOS à l’école, la couverture actuelle du réseau pourrait aussi 
être élargie (cf. fiche 19). 

En outre, concernant le développement du système d’alerte sismique algérien, il serait souhaitable de se 
rapprocher des équipes de recherche internationales tournées aujourd’hui vers le développement de 
réseau d’alerte sismique précoce.  

Autorités et secteurs concernés 

CRAAG, CGS 

 

Évaluation 

Nombre et localisation des accéléromètres avec 
transmission de données en temps réel connectés 
au système d’alerte actuel 

Coût 

Mise en place d’une station accélérométrique avec 
transmission des données en temps réel, couplée au 
système VSAT du CRAAG : environ 1 M DZD 

Programmation 

Moyen terme (> 5 ans) 

Cartographie 
associée 

Non 
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26  – Mettre en place un système d’alerte tsunami descendant 
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Horizon : 

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation  
et la gestion des risques de tsunamis) et 
future. 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 5, 7, 18, 
27, 28 

 

 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif  

Amélioration de la prévention au risque tsunami, grâce à la mise en place d’un système d’alerte précoce 
destiné à prendre les mesures locales nécessaires dès réception du signal 

Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque de tsunamis. 

Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les 
conséquences des tsunamis.  

Echelle : nationale. 

Description 

Un système d'alerte aux tsunamis est un système pour détecter les tsunamis et émettre des avertissements 
pour éviter la perte de la vie et des biens. Sous l’impulsion de la Commission intergouvernementale de 
l’UNESCO, un système d’alerte précoce aux tsunamis est aujourd’hui installé en Méditerranée 
occidentale. Il s’agit du CENALT. Celui-ci est géré par le CEA, situé à Paris. Il correspond à la partie dite 
montante du système d’alerte précoce aux tsunamis ; c’est-à-dire, qu’il informe dans les secondes ou minutes 
suivant l’évènement tsunamigénique (séisme, glissement de terrain majeur, éruption volcanique sous-marine) 
les différents pays sur la possibilité de survenance d’un tsunami sur les côtes. Chaque pays est ensuite 
responsable sur son territoire de la gestion de cette alerte, il s’agit alors de la partie descendante du 
système d’alerte. 

Lors du récent tsunami des Mentawai (Sumatra, Octobre 2010, au moins 700 victimes), l’évidence montre 
l’importance dans l’organisation du système de la diffusion de l’information et de la préparation des 
populations exposées. En effet, une fois l’alerte reçue, l’action de sauvegarde n’est possible que si toutes 
les conditions suivantes sont remplies : 

(a) existence d’un plan détaillé de sauvegarde, prévoyant le retrait immédiat des personnes des zones 
à risque. Le plan – dont la cartographie sera bâtie à partir d’une simulation hydraulique sur MNT à 
très haute résolution (un relief plat ne permet pas de discriminer à l’œil les endroits relativement surs 
de ceux qui le sont moins !) – doit clairement identifier le plus simple itinéraire à partir de chaque point   

(b) préparation des populations exposées, portant sur l’automatisme de la réaction à une alerte 
officielle 

(c) choix et mise en œuvre des systèmes de diffusion de l’alerte (signalisation, sirènes, envoi forcé 
de textos sur les téléphones portables, etc.)    

(d) marquage clair et compréhensible pour tous des zones à abandonner immédiatement, des itinéraires 

Planification 
urbaine 

 
Infra-
structure 

 

Institu-
tionnel / 

opérationnel 
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recommandés, des points d’arrêt et des zones à ne pas quitter tant que l’alerte n’est pas levée. 

Concernant la côte algérienne, celle-ci n’est pas à l’abri d’un tsunami. Les témoignages historiques indiquent 
que les côtes proches de la capitale ont été par le passé touchées par des tsunamis. Dans ce cadre, il est 
souhaitable que les autorités puissent déjà organiser la mise en place d’un système d’alerte descendante.  

Dans le cadre de ce système d’alerte descendante, à défaut de disposer d’outil capable de simuler le 
phénomène (propagation à la cote, dommages possibles) dès réception de l’information montante, la 
réalisation anticipée d’un catalogue de cartes d’inondation et d’évacuation pour les ports et les zones côtières 
les plus exposées (aléa et enjeux élevés) pourrait constituer un d’outil d’aide à la décision utile dans le cadre 
de la gestion des secours et de l’aménagement urbain (cf. fiche 1). Néanmoins,  sans attendre l’installation de 
sirène, voire même la réalisation du catalogue précité, il est d’ores et déjà possible d’installer des panneaux 
d’avertissement sur les plages a priori les plus fréquentées et exposées.  

 

Exemple de panneau de signalisation installé sur les plages de Nouvelle Zélande 

A noter que pour une meilleure qualité des renseignements (position, intensité, temps de survenance) sur 
l’évènement détecté, il serait souhaitable que l’état algérien participe au bon fonctionnement du système 
d’alerte montante et ce notamment par la mise à disposition des données sismiques et marégraphiques, et 
éventuellement l’installation et la gestion d’instruments complémentaires – marégraphes, tsunamimètres par 
exemple.  

Contraintes / difficultés 

Nécessité de disposer d’une carte complète des zones inondables (utilisable également pour la prévision 
d’impact de la remontée lente du niveau de la mer aux horizons de 2020 et 2030) 

Incertitudes 

Efficacité du système 

Autorités et secteurs concernés 

• Autorités responsables : DNRM, 
CRAAG, wilaya, APC 

• Secteur : étude, institutionnel 

Évaluation 

A court terme : nombre de panneaux d’avertissement installés 

A moyen terme : sur la base d’un catalogue des zones inondées 
à cause d’un évènement tsunamigène, nombre de des plans de 
secours réalisés 

Coût 

Réduit pour les panneaux d’information 

Programmation 

Court terme (< 2 ans) : panneaux 

Cartographie associée 

Oui pour le catalogue 
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5.4 Ris que  é ros ion  / s ubmers ion  marine 
 

27  – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages littorales de la wilaya d’Alger  

M
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U
E Horizon : 

Cette recommandation concerne à la 
fois la situation actuelle et le 
développement urbain futur (horizon 
2030) en bordure du littoral 

 

Lien avec d’autres fiches : 5, 7, 26, 28, 
29, 30, 31, 32 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif 

Définir les stratégies de protection à mettre en œuvre contre l’érosion le long du littoral de la wilaya 
d’Alger, qui  présente à la fois une côte sableuse et une côte rocheuse  au pied desquelles se développent : 

• des plages de poche adossées à une morphologie de falaise, principalement entre la commune de Bal El 
Oued et El Djamila (commune d’Ain Benain). Quelques petites plages se développent également sur la 
commune d’El Marsa.  

• des longues plages sableuses adossée à un littoral arrière encore à l’état naturel comme les plages de 
Rhéghai, El khaddous,Tarfaya ; Deca, Ain El Beida et Zerzouria sur la commune de Ain Taya, de la 
fontaine sur la commune de Ain Beanian, El Khefouli, Familiale, Champ de tir sur la commune de Zeralda , 
plage Sahel sur la commune de Charaga, 

• des plages qui présentent un arrière plage qui commence à subir une forte pression d’équipements 
balnéaires et/ou urbanistiques comme les plages Azur et Palm Beach sur la commune de Staoueli, 
Mazela et Pins maritimes sur la commune de Mohammadia, 

• des plages limitées par une forte urbanisation plus ou moins proche de la limite du haut  de plage sur le 
reste du linéaire de la wilaya d’Alger. Cette urbanisation forte en bordure du rivage peut être limitée  dans 
l’espace, au sein d’une commune, comme par exemple l’urbanisation de la plage du complexe touristique 
de la commune de Zéralda, du complexe touristique du Sahel sur la commune de Staoueli, de la plage 
club des Pins sur la commune de Cheraga. 

 

Pour définir les stratégies de protection contre l’érosion à mettre en œuvre, il convient au préalable 
d’approfondir les connaissances sur les évolutions effectives de ces secteurs. 

  

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure / 
technique 

Planification 
urbaine 
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Description 

Les caractéristiques de ces plages (largeur de l’estran, altimétrie, nature et granulométrie des sédiments, 
épaisseur de sable disponible) et leur évolution en fonction des conditions hydrodynamiques sont mal 
connues à l’heure actuelle. Une analyse de l’évolution de la ligne de rivage a été menée pour la période 1959 
à 2003 sur la base de photographies aériennes, quelques profils topographiques ont été réalisés sur les 
plages de Zéralda, Sidi Fredj et Reghaia et des profils bathymétriques ont été réalisés sur une partie du 
linéaire de quatre sites pilotes (Reghaia, centre de la baie d’Alger, Cheraga et Zeralda). Mais ces données 
restent globalement insuffisantes (projet européen AMIS, 2007). 

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030), hors 
évènement exceptionnel, est relativement faible (estimation de 20 cm) ; elle ne devrait donc avoir que peu 
d’incidences sur l’évolution du rivage : recul de quelques mètres de la laisse de mer en fonction de la pente 
de la plage mais ce recul en fonction de l’occupation actuelle et future du littoral et de la largeur d’estran 
disponible pourrait accentuer à plus long terme le risque d’érosion et l’impact de la submersion.  

A moyen terme, une meilleure connaissance des évolutions morphologiques et des caractéristiques 
hydrodynamiques le long de ce littoral permettrait de mieux adapter les solutions de protection qui 
pourraient s’avérer nécessaires si l’élévation des eaux se confirme et/ou s’aggrave. Une tempête 
exceptionnelle associée à l’élévation des eaux pourrait à moyen et/ou long terme favoriser un recul significatif 
de la ligne de rivage et une attaque du haut de plage, ce qui serait d’autant plus dommageable dans les 
secteurs où le milieu est encore à l’état naturel et au droit des secteurs urbanisées très proche du littoral. En 
conséquence, la mise en place d’un suivi comportant  la réalisation, a minima, entre la limite du haut de 
plage (secteur dunaire compris) et les fonds de -10m, les campagnes décrites ci-après permettront 
d’apporter à terme des réponses adaptées: 

• profils topo-bathymétriques de plage en fin de période estivale et en fin de période hivernale, tous les 
ans, à raison d’un profil tous les 1 à 2km selon la configuration du secteur et de la longueur de plage 
concernés associé à un lever LIDAR qui permettra d’obtenir un fond topo-bathymétrique continu de ce 
secteur du littoral (voir encadré 1), 

• prélèvements et analyses de sédiments au droit des profils bathymétriques à terre et en mer dans l’axe  
des profils topo-bathymétriques une fois tous les dix ans, sauf si un évènement exceptionnel survenait, 

• lever de profils sismiques Très Haute Résolution pour déterminer l’épaisseur mobilisable de sable : 
quelques profils par zone homogène (voir encadré ci-après). 

 

Par ailleurs, il conviendrait que les données marégraphiques enregistrées au port d’Alger soient, si ce n’est 
déjà fait, traitées régulièrement (une fois par an) de façon à pouvoir établir dans les années à venir une 
statistique des évolutions des niveaux d’eau : niveaux liés à la marée, niveaux de surcote de tempête, 
période de retour des évènements exceptionnels, etc.  

Ces données seraient à compléter par l’acquisition de données de houles au large d‘Alger par la mise en 
place d’un ou deux houlographes directionnels, les seules données actuelles  relevant des données du SSMO 
sur la période 1963 à 1970, des observations de navires de l’Institut Météorologique Royal Néerlandais 
(KNMI) de 1961 à 1980 et de la  base de données SIMAR-44 pour la période Janvier 1958 -fin Décembre 
2001 (données de reconstitution numérique des états de mer). 
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Contraintes / difficultés 

• Nécessite des compétences en hydrographie, sédimentologie, océanographie physique, ainsi que 
l’équipement suivant : bennes à sédiments, DGPS, sonar bathymétrique, appareils de sismique réflexion 
et/ou réfraction, marégraphes, houlographes, colonne de tamis et/ou granulométre laser 

• Autorisations administratives à requérir auprès des administrations compétentes. 

Incertitudes 

Levées par les connaissances que l’on veut acquérir. 

Maître d’ouvrage 
Ministère des Travaux Public – Direction des 
Infrastructures Maritimes 

Wilaya d’Alger – Direction des Travaux Publics 

Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et de la ville 
Agence de promotion et de protection  du littoral 
(APPL) 
Ministère de la Défense pour les données 
marégraphiques 

Évaluation 

Comparaison des données acquises 

Coût 
• Coût location  (2 houlographes directionnels) et 

traitement pour une année : 4 à 5 millions DZD 
HT 

• Levé LIDAR: 5 millions DZD HT 

• Suivi : 2.5 millions DZD HT par campagne 
annuelle topo-bathy, granulométrique 

• Campagne géophysique : 7 millions DZD HT             

Programmation 

Court terme (< 5 ans), au regard 
de la nécessité de disposer de ces 
éléments pour pouvoir établir une 
stratégie de protection à moyen 
terme (entre 5 et 10 ans) 

Cartographie 
associée 

Voir rapport de 
Phase 1 
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Encadré 9 : Principes de la sismique réflexion / réfraction 

La sismique est une technique de mesure indirecte qui consiste à enregistrer en surface des échos issus de 
la propagation dans le sous-sol d'une onde sismique provoquée. Ces échos sont générés par les 
hétérogénéités du sous-sol qui vont se traduire par la présence d'un réflecteur sur les enregistrements. 
Selon le mode de propagation de l'onde, réfléchie sur, ou transmise le long de cette interface, on parle de 
sismique réflexion ou de sismique réfraction (Ifremer, Geosciences Marine, Vol: 21, pp: 25-29, nov 1999). 

 

En résumé, les études sismiques fournissent une image de la structure du sous-sol et dans certains cas 
donnent des informations sur sa nature. 

La sismique très haute résolution (THR), compte tenu des fréquences utilisées (300-2000 Hz) permet 
d’avoir une bonne résolution, c'est-à-dire une meilleure vision de la taille des objets visibles, mais en 
contrepartie la profondeur d’investigation diminue rapidement en fonction de la source utilisée. 

Couplée à un système qui permet d’étudier le fond à petite profondeur, la sismique THR permet d’obtenir 
une estimation des stocks sédimentaires disponibles et de visualiser l’impact des tempêtes dans la zone 
littorale, résultant de la migration des corps sableux. Les deux exemples ci-après illustrent l’utilisation de 
sismique THR. 

L’image ci-après obtenue avec un SEISTEC (R. Certain, thèse 3éme cycle – décembre 2002)  illustre la 
structure du sous-sol au droit du lido de Sète (Hérault, France). Elle permet de montrer la répartition du 
stock sédimentaire mobilisable lors de tempêtes. 
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Exemple de profil perpendiculaire interprété au rivage   

 
(USU : Upper Sand unit ; BRL : Beach Rock Layer). 

L’USU transparente avec un minimum d’épaisseur autour de 6-7 m, enveloppe un réflecteur sombre plus 
profond bien marqué. Il pourrait correspondre à un niveau de grès  déjà observé par carottage. Aucun 
réflecteur interne n’est observé. 

Au droit du littoral de la commune de Frontignan (Hérault, France), l’utilisation d’un système THR, 
l’INNOMAR SES 2000 Compact (résolution  verticale théorique maximale de 5cm), permet également 
d’accéder à la géométrie des couches 

 

Le profil sismique habillé montre l’unité inférieure qui matérialise le substratum, l’unité intermédiaire plus 
récente que l’unité inférieure, et l’unité supérieure qui correspond au matériel sableux de l’avant-côte 
reposant sur les unités inférieures déposées antérieurement. 
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28 – Prévenir les risques de submersion marine 
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Horizon : 

Cette  problématique de submersion 
marine semble aujourd’hui peu 
préoccupante le long du littoral de la 
Wilaya  car peu de secteurs présentent 
de risques élevés de submersion. Cette 
recommandation concerne  le 
développement urbain futur (horizon 
2030) mais également l’actuel. 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 27 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif 

Limiter les dommages par submersion des équipements et des habitations implantées en arrière plage 
lors d’une tempête associée à un haut niveau des eaux.  

La surcote marine extrême en situation actuelle peut conduire à la submersion partielle ou totale des plages 
de la wilaya d’Alger. Le risque est relativement faible le long du littoral de la wilaya, mais un certain nombre 
de plages présentent un risque élevé : plage du complexe touristique de Zeralda, plages Azur et Palm 
Beach,  plages EL Riadh, El Minzah et Sahel, plage La Fontaine, les petites plages de poche entre Ain 
Benian et Bab el Oued, les plages de Bab el Oued et de la Casbah, plages Sirène, plage Tamentfoust est et 
plage de Ain Chorb. 

À l’horizon 2030, l’absence de données topographiques des plages (sauf pour quelques plages étudiées dans 
le cadre du projet AMIS, dont une topographie existe) ne permet toutefois pas de conclure à l’effet des 
20cm estimés de l’élévation du niveau des eaux due au changement climatique, par rapport à la limite 
des plus hautes eaux en situation actuelle. La situation de submersion, hors évènement exceptionnel, sera au 
moins équivalente à celle qui prévaut aujourd’hui. 

Les zones les plus basses, correspondant aux débouchés des oueds en mer, seront potentiellement 
impactées par les surcotes marines en période de tempête et plus particulièrement l’oued  Harrach qui est 
endigué. La majorité des autres oueds de la wilaya  sont obstrués par une flèche sableuse, ce qui limitera un 
temps la rentrée des eaux marines, mais l’érosion et/ou la rupture de cette dernière au  cours de la tempête 
impactera alors le niveau des eaux dans ces oueds. 

Hormis ce cas particulier des oueds, le long du littoral, la submersion marine ne semble pas affecter 
aujourd’hui l’urbanisation limitrophe et les équipements d’arrière plage sauf au droit des secteurs où d’une 
part l’urbanisation et les équipements balnéaires sont implantés directement sur les estrans et d’autre 
part, lorsque l’estran présente une pente et une largeur faibles : plages de El Marsa (au niveau du petit 
port), Tamenfoust est et Sidi El Hadj, Les Ondines nord, Alger plage, Verte Rive, Ouest Sidi Fredj, La 
Fontaine (partie nord), l’Ilot et certaines plages de poche qui présentent des bâtiments en fond de plage 
comme Grand Rocher, La Martin, Les Jumelles. 

Les zones qui présentent une arrière-plage plus naturelle comme les plages de Reghaia et El Kaddous, celles 
d’El Kheloufi, Familiale et Champ de tir pourraient être plus fortement impactées à l’horizon 2030 en période 
de tempête exceptionnelle malgré une largeur importante d’amortissement des vagues. Aussi sur ces zones 
actuellement encore peu (ou pas) urbanisées, il conviendrait que des mesures de protection soient assorties 
de mesures de planification urbaine visant à éviter l’augmentation de la vulnérabilité par une 
planification et une gestion adaptée de ces espaces. 

 

Institu- 
tionnel 

 
Infra-
structure / 
Technique 

Planification 
urbaine 
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Description 

Afin de limiter dans un premier temps le franchissement des dunes, et ensuite l’inondation des terrains situés 
en arrière, il conviendrait  de renforcer les cordons dunaires actuels situés principalement aux deux 
extrémités de la wilaya d’Alger, d’abord par une restauration si nécessaire et un reprofilage des cordons, puis 
par la mise en place de ganivelles pour les mettre en défens, et enfin aider à leur revégétalisation par des 
espèces dunaires autochtones (oyat, agropyrum, lys des sables, etc.) pour  maintenir  les sables en place. Un 
entretien serait également à mettre en œuvre, plus  particulièrement  après chaque tempête si les eaux  
marines atteignaient les massifs dunaires. 

Dans les secteurs où des résidences d’habitations et/ou des équipements publics peuvent être directement 
impactés, car implantés en limite de haut de plage ou en bordure d’oued actif, préalablement à toutes 
solutions réalistes de protection contre la submersion, une étude de vulnérabilité en situation actuelle est à 
engager ; cette étude de vulnérabilité devant comporter une analyse cout bénéfice (étude ACB). Et en 
fonction des résultats de cette étude et du diagnostic tiré, des mesures réductrices pourront être proposées. 

Enfin, la réalisation de plans de prévention des risques naturels (PPR) pourrait constituer un instrument 
adapté à la prise en considération  de l’impact potentiel des contraintes océano-météorologiques sur le littoral 
et des risques encourus par les aménagements littoraux. Les PPR pourraient délimiter, en fonction des 
prévisions à moyen et long terme d’évolution de ces contraintes, les zones directement exposées à des 
risques et les zones qui aujourd’hui ne le sont pas mais qui pourraient le devenir en fonction des usages et 
des occupations futurs du sol,  ou qui pourraient en provoquer de nouveaux (cf. Encadré n°2). 

Ces mesures, pour être plus efficaces sur l’ensemble du littoral, pourraient être accompagnées par la mise en 
place d’un système d’alerte de risque de submersion fiable, autonome et automatisé. Un tel dispositif 
pourrait comprendre un système de balises en mer et à la côte mesurant les paramètres hydrodynamiques et 
météorologiques, ces données étant traitées au moyen d’un outil de modélisation numérique permettant 
d’évaluer  le risque d’inondabilité du rivage, et permettant l’acquisition de prévisions météorologiques et d’état 
de mer au large. En cas d’alerte, le dispositif permettrait également de déclencher un plan de prévention et de 
mise en sécurité des personnes. 

Contraintes / difficultés 

• Compétences en aménagement de milieu dunaire 

• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes 

• Nécessite des compétences  en hydrographie, sédimentologie et océanographie physique 

Incertitudes 

• Les incertitudes tiennent essentiellement à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin 
dans les décennies à venir, d’où l’intérêt de favoriser le principe de précaution et par conséquent 
d’éviter de densifier l’urbanisation dans les zones exposées.  

• Topographie des estrans et de l’arrière-plage. 

Maître d’ouvrage 
Ministère des Travaux Public – Direction des 
Infrastructures Maritimes 

Wilaya d’Alger – Direction des Travaux Publics 

Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et de la ville 
Agence de promotion et de protection  du littoral 
(APPL) 

Évaluation 

• À l’issue de l’étude de vulnérabilité sur les sites 
« urbanisés » 

• Après les mises en défens 
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Coût 
Remise en état et suivi des milieux dunaires : sur la 
base de 1000m de littoral (hors apport de sable) : 
240 millions DZD HT + 1% annuel d’entretien 
 
Etude de vulnérabilité : 3 050 000 DZD HT 
 
Système d’alerte (fourniture, mise en œuvre et 
calage) : 50 à 100 millions DZD HT 

Programmation 

Court terme (< 5 ans), mais 
restrictions d’urbanisation  en 
bordure du littoral à mettre en 
œuvre à court terme. 

 

Cartographie 
associée 

Voir rapport de 
Phase 1 
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Encadré 10 : Système de mesures, d’information, de gestion, et d’alerte aux submersions marines 

 

Des bouées de mesure autonomes et intelligentes peuvent être installées en mer. Ces sentinelles du littoral, 
capables de communiquer entre elles, de réaliser et transmettre des mesures en temps réel (niveaux d’eau, 
vent, pression, détection de rupture de digue, etc.), et d’exploiter les informations déjà disponibles (météo, 
marée astronomique, houle du large, etc.), seront en mesure de prévoir à l’avance le risque de submersion 
(cartographie 3D), et diffuser des bulletins d’alerte aux autorités et personnes menacées. 

Ce système autonome embarqué, une fois fonctionnel, représentera une avancée majeure dans la 
prévention et la protection des biens et des personnes exposées aux risques littoraux, de plus en plus 
présents dans le contexte actuel de montée du niveau marin. De tels systèmes sont, pour l’heure, encore 
expérimentaux. 

 

 

 

Les installations peuvent être fixes ou mobiles, déployées dans les lieux sensibles ou transportables et 
installées sur des zones variables lors des alertes. 
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Encadré 11 : Dispositifs de mesure de la houle 

La mesure de la houle (direction, amplitude, période) peut être réalisée au moyen de : 

• bouées qui flottent à la surface libre de l’eau comme les bouées DATAWELL, ou 

• de systèmes posés sur le fond comme l’AWAC  

 

 

 

Bouée DATAWELL (source : IXSURVEY) Profileur de courant et capteur de houles directionnelles 
posé sur le fond avec lest en béton (source : 
IXSURVEY) 

 

  

Profileur de courant et capteur de houles 
directionnelles AWAC (source : NORTEK) 

Cage posé sur le fond maintenant un profileur de 
courant (source : IXSURVEY) 
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29 – Mettre en place  une stratégie de lutte contre l’érosion le long du littoral de la Wilaya 
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Horizon : 

Cette recommandation concerne la 
situation urbaine actuelle et le 
développement urbain futur du secteur 
concerné (horizon 2030). 

 

Lien avec d’autres fiches : 5, 7, 27, 30, 
31, 32 

Sphère d’intervention : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Assurer la protection des infrastructures et des constructions en bord de mer, reconstituer une plage 
stable et propice aux activités balnéaires, restaurer les espaces dunaires de haut de plage et éviter 
compte tenu  du changement climatique des éventuelles évolutions associées dommageables au 
littoral.  

Sur certaines portions du littoral ; les usages et les évolutions constatés ont déjà conduit  les autorités à 
réaliser des protections comprenant des brise-lames (plage du complexe touristique de Zéralda, plage El 
Riadh, plage Sirene I, plage Surcouf) , des épis (plage Sirene II), des ouvrages longitudinaux (plage Tamaris, 
plage Kef Ain Taya, plage Lido, plage Bab el Oued, Azur plage). 

Les ouvrages de type brise-lames sont globalement efficaces pour lutter contre l’érosion des tronçons de 
côte abrités. Toutefois, l’objectif d’améliorer les conditions balnéaires des plages n’a pas été totalement atteint 
car, parfois, les tombolos se sont développés au détriment de la plage entre deux structures contigües ce qui 
a conduit à la nécessité de mettre en place des enrochements en haut de plage pour protéger les 
aménagements terrestres de haut de plage. (plage Sirene I, plage El Riadh). Les ouvrages longitudinaux que 
l’on trouve sur de nombreuses portions du littoral permettent de protéger les habitations (ou les falaises) 
contre l’attaque de la houle. 

Compte tenu des transports sédimentaires et de l’hydrodynamique locale, on peut considérer que les brise-
lames qui ont formé des tombolos constituent un barrage pratiquement hermétique au transport solide 
littoral actuellement. 

Aujourd’hui, les autorités locales ont un projet de protection de la plage de Palm Beach par cinq brise-
lames associés à un rechargement de sable et la restauration d’une petite portion de cordon dunaire. Au fond 
de la baie d’Alger, sur la commune de Mohamadia, des aménagements côtiers sont également programmés 
dans le cadre du plan stratégique 2010-2029 (mais nous n’en connaissons pas les éléments précis). 
Le constat de l’évolution actuelle et des évolutions possibles repose essentiellement sur les éléments 
présentés dans le cadre du  projet européen AMIS et sur quelques études locales. Aussi la mise en place 
d’un suivi et d’équipements de mesures permettraient de mieux appréhender ces évolutions dans les 
années à venir au regard du changement climatique (cf. Fiche 27).  

Par rapport à la situation du littoral telle qu’elle a pu être observée et par rapport aux évolutions possibles en 
fonction du changement climatique, des solutions  sont proposées qui recouvrent  à la fois des solutions de 
protection en dur (brise-lames, épis, ouvrages longitudinaux) et des solutions douces (rechargement massif 
de sable, restauration de cordons dunaires). Dans les secteurs où aucune stratégie n’est proposée, « laisser 
faire la nature » semble être la meilleure solution. 

 
Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Description 

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030) est faible 
(estimation de 20 cm) ; elle ne devrait avoir que peu d’incidences sur l’évolution du rivage : recul de 
quelques mètres du rivage en fonction de la pente de la plage. Mais ce recul, s’il s’opère sur des secteurs où 
la largeur de la plage est déjà quasiment inexistante, pourrait alors fragiliser les aménagements de haut de 
plage (promenades, résidences d’habitations et de loisirs). 

Une tempête exceptionnelle associée à l’élévation des eaux pourrait également favoriser un recul significatif 
de la ligne de rivage et une attaque du haut de plage dans les secteurs les moins larges et les plus 
vulnérables, ce qui serait dommageable au droit des secteurs urbanisés et de loisirs très proches du littoral. 

Afin de minimiser ces risques sur certains des secteurs reconnus en situation actuelle et estimés à l’horizon 
2030 en risque fort, les aménagements suivants peuvent être envisagés, dans un premier temps (mais il 
faudra préalablement à tout aménagement effectuer un diagnostic précis de la zone): 

• Brise-lames : plage Tamaris,  plage sableuse de Tamenfoust et  Sud de la plage de Tamenfoust nord 
d’Alger Plage, plage entre AL Frégate et Coco plage, plage de la Casbah et de Bab El Oued, plage 
des Pins à Minzah, plage Thalasso, plage Champ de Tir 

• Ouvrage longitudinal :  Nord-Ouest de la plage de Tamenfoust (bâtiment), plage de Tamensfoust 
est,  plage Sidi El Hadj, Les Ondines sud, Alger plage, La Frégate, nord Verte Rive,  Les Pins 
maritimes et Mazella, plage la Fontaine, plages les Dunes, plage ouest Sidi Fredj, 

• Allongement des épis existants  associé à un rechargement massif : plage Verte Rive (il serait 
possible de remplacer ces épis par des brise-lames qui permettraient de limiter l’attaque de la houle 
sur le rivage), 

• Rechargement massif : plage port de Tamenfoust,  Bateau cassé, Sirene II,  El Djamila sud, plage El 
Rhiad, sud de la plage ouest Sidi Fredj, 

• Cordon dunaire : plage Réghaia,  plage Stamboul nord, plage familiale à plage Kheloufi (jusqu’à 
l’oued Mazafran) : 

• Recul stratégique : partie de la plage de El Kaddous, plage Tafaya, Deca plage, Stambul sud, 
portion Verte Rive,  plage El Bahdj, plage familiale. 

Sur le secteur de littoral de falaise situé entre Bab El Oued, à l’Est, et El Djamila à l’Ouest, il est  difficile de 
proposer une stratégie aujourd’hui. Il est probable, compte tenu de l’occupation en haut de falaise, qu’il faille 
parfois  limiter l’érosion du pied de falaise mais l’opération est à réaliser au coup par coup après une analyse 
cout/bénéfice. De même, compte tenu du très grand nombre de plages de poche sur cette portion du littoral, 
la sauvegarde de l’une ou l’autre de ces plages est à déterminer en fonction des enjeux sur celle-ci. 

Sur le reste du linéaire, le « laisser faire » semble être la solution la plus adaptée. 

Au regard du cout global de ces aménagements, une hiérarchisation sera à effectuer en fonction des 
usages et de l’occupation du actuelle du littoral, et de la politique locale d’aménagement du littoral. 

Par ailleurs, la mise en place d’un suivi comportant la réalisation des campagnes décrites ci-après 
permettra d’adapter la fréquence et  les volumes de rechargement d’entretien nécessaires à la pérennité des 
aménagements. En fonction des résultats du suivi,  des opérations d’entretien des plages seront peut-être à 
mener : 

• reprofilage de l’estran en fin de saison hivernale, tous les ans, par des moyens terrestres classiques, 
• rechargement des plages qui le nécessitent, tous les 5 à 10 ans en fonction des pertes et des 

évolutions constatées, 
• réparation des ouvrages en dur. 

 
La localisation des secteurs à protéger et la nature des protections sont présentés ci-après. 
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Ouvrage longitudinal 

Rechargement 

Cordon dunaire 

Recul stratégique + 
 cordon 

Épi rallongé + 
rechargement 

Recul stratégique 
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Contraintes / difficultés 

• Compétences en sédimentologie marine et en génie civil maritime, 
• Trouver des sites de prélèvements de sable, 
• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes 

 
Incertitudes 

Les incertitudes tiennent essentiellement à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin dans les 
décennies à venir et à l’effet sur le recul de la ligne de rivage. 

 
Maître d’ouvrage 

Wilaya d’Alger – Direction des Travaux Publics 

Ministère des Travaux Public – Direction des Infrastructures Maritimes 

Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la 
ville 

Agence de promotion et de protection du littoral (APPL) 

Évaluation 

L’efficacité de la stratégie retenue 
pourra être évaluée par le biais des 
mesures de suivi  

Coût 

Calculé sur la base des coûts présentés dans l’APS du projet de 
protection de la plage de Palm Beach par SOGREAH en février 2010 

Investissement initial :  
o Cordon dunaire : 400 millions DZD HT, 
o Brise-lames : 1700 millions DZD HT, 
o Ouvrages longitudinaux : 3500 millions DZD HT, 
o Rechargement massif : 730 millions DZD HT, 
o Épis + rechargement massif : 193 millions DZD HT 

Entretien : 1 à 2% environ du coût d’équipement par an  

Programmation 

Moyen terme (5 
à 10 ans) et long 
terme (> 10 ans) 

 

Cartographie 
associée 

Voir Figure ci- 
dessus 
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30 – Assurer le suivi de l’évolution et l’entretien de la plage Palm Beach Azur (commune de 
Zeralda) 
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E Horizon : 

Cette recommandation concerne à la 
fois la situation actuelle et la situation 
future (horizon 2030) du secteur 
concerné 

 

Lien avec d’autres fiches : 5, 7, 27, 29 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif 

Définir les stratégies de suivi de l’évolution du littoral et l’entretien du rivage de la plage de Palm 
Beach Azur (linéaire de 1,7km) sur la commune de Zeralda à la suite des aménagements programmés : 

- mise en place de 5 brise-lames bas (+0,5m NGA à +0,7 m NGA) de 90 à 100m de long, espacés de 
70 à 80m et à 80-90m du rivage, dans les fonds de -2,5 m NGA accompagnés d’un apport de sable 
de deux fois 90 000m3  (avancée de 20 m de la plage) sur les zones n°3 Sud et n°4 Sud, 

- reconstitution, végétalisation et protection de la dune entre l’épi nord de Zéralda et le cours d’eau 
(zone 2), 

- protection de la dune située à proximité de l’hôtel « les Sables d’Or » (zone 2). 

Le linéaire de plage concerné correspond à un secteur cartographié en risque fort d’érosion à l’horizon 
2030 en phase 1 d’étude. Toutefois ces aménagements, lorsqu’ils seront effectivement réalisés, diminueront 
le risque d’érosion sur cette portion du littoral de Zeralda. Un suivi de l’évolution des plages, en particulier du 
rivage rechargé, sera nécessaire pour adapter la fréquence et le volume des rechargements d’entretien, si 
nécessaire et déterminer l’efficacité globale de  la solution proposée. 

 

Description 

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030), hors évènement 
exceptionnel, est relativement faible (estimation de 20 cm) ; en conséquence elle ne devrait avoir que peu 
d’incidences sur l’évolution du rivage de ce secteur littoral : recul de quelques mètres de la laisse de mer en 
fonction de la pente de la plage et de la granulométrie des sédiments. Mais compte tenu de l’occupation 
actuelle et surtout de la morphologie de l’arrière plage (falaise entre les deux oueds marquants ce littoral), ce 
recul pourrait accentuer à plus long terme le risque d’érosion du littoral situé entre les ouvrages malgré les 
ouvrages de protection et les  rechargements associés. Une tempête exceptionnelle associée à une forte 
élévation des eaux pourrait, malgré les aménagements programmés à terme, favoriser un recul significatif de 
la ligne de rivage entre les brise-lames et une attaque du haut de plage, ce qui serait d’autant plus 
dommageable au droit des secteurs aménagés très proches du littoral. En conséquence, la mise en place 
d’un suivi comportant  la réalisation des campagnes décrites ci-après permettra d’adapter la fréquence et  
les volumes de rechargement d’entretien nécessaires à la pérennité des aménagements et de maintenir en 
bon état la dune reconstituée : 

 

Institu- 
tionnel 

 
Infra-
structure / 
technique 

Planification 
urbaine 
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• profils topographiques de l’estran (4 à 5 par tronçons homogènes) jusqu’à la limite du haut de plage à la 
fin de la saison estivale et de la saison hivernale et après une tempête significative, 

• relevé bathymétrique entre le rivage et les fonds de – 10m au droit des secteurs de plage rechargés avec 
une extension de 500m de part et d’autre des tronçons d’extrémité. Ce relevé serait à effectuer  à la même 
fréquence que les profils topographiques, 

• prélèvements et analyses de sédiments superficiels : trois à terre et quatre en mer dans l’axe des profils 
topographiques, une fois tous les 5 à 10 ans ou après un évènement exceptionnel, 

• inspection régulière des brise-lames et après chaque tempête significative, 

• Suivi de l’état de la dune (altimétrie,  linéaire, végétalisation). 

En fonction des résultats du suivi topo-bathymétriques semestriel, des opérations d’entretien des plages 
seront à mener : 

• reprofilage de l’estran en fin de saison hivernale, tous les ans, par des moyens terrestres classiques, 

• rechargement des plages qui le nécessitent, tous les 5 à 10 ans en fonction des pertes et des évolutions 
constatées. 

• Remise en état de la dune. 

Contraintes / difficultés 

• Nécessite des compétences en hydrographie, sédimentologie, océanographie physique, ainsi que 
l’équipement suivant : DGPS, benne à sédiments, sonar bathymétrique, colonne de tamis et/ou 
granulométre laser 

• Autorisations administratives à requérir auprès des administrations compétentes. 

Incertitudes 

Levées par les connaissances que l’on veut acquérir. 

 

Maître d’ouvrage 

Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et de la ville 

Agence de promotion et de protection  du littoral (APPL) 

Wilaya d’Alger – Direction des Travaux Publics 

Évaluation 

Analyse et comparaison des données acquises 

Coût 
• Profils topographiques : 400 000 DZD HT  par 

campagne, 

• Relevé bathymétrique : 630 000 DZD HT par 
campagne 

• Granulométrie : 212 000 DZD HT par campagne 

• Inspection des ouvrages : 100 000 DZD HT par 
campagne 

• Suivi état de la dune : 120 000 DZD HT par 
campagne 

Programmation 

A compter de la réalisation des 
aménagements programmés 
par les services compétents 
(Wilaya d’Alger) moyen terme 
(> 5 ans) 

Cartographie 
associée 

Voir Figures ci-
après 
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Vue globale du linéaire de la plage Palm Beach Azur, 
 qui va faire l’objet de travaux de protection 
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Aménagement de la plage Palm Beach Azur (zone 2) -  source : DTP de la Wilaya d’Alger 

 

Aménagement de la plage Palm Beach Azur (zone 3 et 4) – source : DTP de la Wilaya 
d’Alger 
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31  – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion au niveau de la ZET La Fontaine (commune 
de Cheraga) 

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E Horizon : 

Cette recommandation concerne la 
situation urbaine  future 

 

Lien avec d’autres fiches : 5, 7, 27, 29 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif 

Éviter les dommages aux aménagements et équipements qui seront implantés en haut de plage à la 
limite de la bande des 100m, compte tenu des évolutions futures de la ligne de rivage. Aujourd’hui la 
tendance générale d’évolution de ce secteur est à la stabilité, et l’aléa submersion est moyen sauf au niveau 
du débouché de l’oued Beni Messous où il est fort. Ce littoral est également marqué par une occupation forte 
continue sur le haut de plage au sud, en particulier en relation avec le Club des Pins. 

Dans le cadre du projet de ZET Les dunes la Fontaine, les aménagements seront implantés en limite de la 
bande des 100m auxquels est associée la création d’un port au Sud-Ouest de la zone d’aménagement. 

 

 

Source : Agence Nationale de Développement du Tourisme – février 2004 

Les données d’évolution de la ligne de rivage sur ce secteur issues du projet AMIS montrent que les 
évolutions de la ligne de rivage sont très faibles. Comme pour le secteur de Palm Beach Azur (au sud) on est 
probablement proche d’un équilibre entre les transits Nord-Est/Sud-Ouest et Sud-Ouest / Nord-Est, 
comme le montre l’évolution de l’embouchure de l’oued Beni Messous (cf. photo Google de 2004 à nos jours), 
avec une résultante orientée vers le Nord-Est, car les paramètres hydrodynamiques du site apparaissent 
équivalent à ceux de la zone étudiée plus précisément de Palm Beach Azur par le LEM / Sogreah en 2010. 

 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure / 
Technique 

Planification 
urbaine 
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Au regard de ces éléments et du projet urbanistique de la ZET, les remarques suivantes peuvent être 
formulées : 

- La création du port va modifier profondément le transit littoral de ce secteur. Il pourrait s’en 
suivre, si le bilan du transit littoral est effectivement orienté du Sud-Ouest vers le Nord –Est, un recul 
de la ligne de rivage au Nord et un engraissement le long de la jetée sud du port.  

- Ce recul sera d’autant préjudiciable aux aménagements urbanistiques qui seront localisés en 
limite de la bande des 100 mètres. En effet à ce recul en amont transit se surimposera l’effet 
« mécanique » de recul lié à l’élévation du niveau de la mer  qui est fonction de la pente de la plage et 
de la granulométrie des sables (élévation estimée à 20 cm en 2030 mais qui pourrait approcher le 
mètre en 2100). Ainsi en cas de tempête et de surcote notable des eaux (set up + effet du run up), les 
aménagements pourraient être rapidement atteint par les eaux ce qui entrainerait ensuite une 
accélération des phénomènes d’érosion de la ligne de rivage et une attaque des aménagements et 
équipements implantés en arrière plage. 

- Enfin, il apparait sur les plans une station de dessalement des eaux en limite nord de la ZET. La 
position de cet équipement très en avant sur le littoral va se transformer rapidement en un point 
« dur » sur le littoral. 

Compte tenu du projet urbanistique sur cette zone du littoral,  une réflexion est à engager sur le devenir de 
cette occupation du littoral à long terme. L’échéance de 2030 est trop proche pour que  l’effet de 
l’élévation du niveau des eaux (20 cm proposés) puisse avoir un effet très marqué sur le littoral, même en 
période de tempête; il faut se projeter bien au-delà. Si l’on se place à l’horizon 2100 (valeur de surélévation 
extrême estimée alors autour de 1m), en fonction des aménagements de haut de plage, l’effet de la surcote 
marine en période de tempête sera nettement différent. L’attaque du haut de plage sera alors importante. 

L’appréciation des évolutions possibles à moyen et long terme repose sur peu de données de terrain. Aussi la 
mise en place d’un suivi et d’équipements de mesures permettraient de mieux appréhender ces 
évolutions dans les années à venir (cf. fiche 27). Par ailleurs, pour ce littoral, par rapport aux évolutions 
constatées à ce jour, deux stratégies peuvent être proposées : 

• maintenir le trait de côte sur sa position actuelle une fois le port aménagé, 

• envisager un recul stratégique c’est à dire une position des constructions futures nettement plus en 
arrière de la bande des 100m pour garder une largeur de plage suffisante. 

 

Description 

Solution 1 - Maintien du trait de côte sur sa position actuelle : 

Pour répondre à l’évolution régressive du rivage après la construction du port et maintenir le littoral sur sa 
position actuelle, une solution pourrait être la mise en place d’ouvrages de protection favorisant d’une part 
une diminution de l’effet des houles  qui tourneront autour du musoir du futur port et d’autre part qui 
maintiendront en place le sable de rechargement qu’il faudra apporter périodiquement du fait de la 
suppression des transits Sud –Nord : ouvrages de type brise-lames, épis en T perpendiculaires au rivage. A 
ces ouvrages devra être associé un rechargement en sable initial pour compenser d’une part l’effet de la 
création de tombolo entre deux ouvrages successifs de type brise-lames ou des casiers par les épis, et 
d’autre part les sables bloqués au Sud du port pendant toute la période des travaux. Bien évidemment, 
préalablement à la réalisation de ce type d’ouvrages, une étude diagnostic approfondie de l’évolution du 
rivage débouchant sur des propositions de scénarios de protection complètement adaptés aux évolutions 
futures et une évaluation plus fine des coûts seraient à mener.  
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Sur la base d’un linéaire de 1 km à protéger entre la future zone portuaire  et l’usine de désalinisation au 
Nord, ce sont environ 7 brise-lames qui seraient à implanter sur la base d’ouvrages de 100m de long 
espacés de 80 à 100m, ou 14 épis d’une longueur de 100m environ espacés de 100m. Il conviendrait d’y 
associer un rechargement en sable de l’ordre de 40 000m3 à 50 000 m3.  

Compte tenu des impacts environnementaux (écosystèmes aquatiques, paysage, etc.) liés à ce type 
d’aménagement, de la nécessité d’assurer un rechargement périodique de sable entre les ouvrages et du 
coût, ce type de solutions par ouvrages maritimes n’est pas celui qu’il nous semble falloir privilégier mais les 
aménagements envisagés et en particulier le port de plaisance risquent de ne pas laisser d’autres choix. 

 

Solution 2 - Recul stratégique : 

Pour répondre à l’évolution régressive du rivage liée au port, le recul stratégique c’est à dire un repli des 
constructions existantes derrière une nouvelle ligne de défense serait la solution à privilégier, la limite 
des 100m étant insuffisante à long terme. Cette solution de recul doit s’accompagner de la reconstitution / 
réhabilitation d’un cordon dunaire en avant sur plusieurs dizaines de mètres de large et à une altimétrie 
suffisante pour servir de rempart aux invasions marines. Une telle configuration nécessitera un entretien du 
nouveau système dunaire, surtout après des périodes de tempêtes fortes à exceptionnelles, compte tenu de 
la fragilité intrinsèque des massifs dunaires face aux attaques des eaux.  

Le positionnement du « cordon » à créer sera à définir en phase d’étude préliminaire au regard de 
plusieurs critères : 

• laisser une place suffisante à la plage active, pour la bonne complémentarité dynamique et une 
continuité entre la plage et l’avant dune, 

• tenir compte des évolutions à moyen et long terme du trait de côte et anticiper un recul au regard des 
aménagements futurs, 

• limiter l’impact de l’équipement sur les habitats naturels, 

• utiliser la topographie du terrain pour assurer au cordon créé une bonne assise et une bonne 
intégration dans le paysage. 

Le cordon sera limité par des ganivelles, très efficaces et adaptées pour la protection en milieu naturel, la 
canalisation du public et le blocage du sable en transit dans les zones de dunes mobiles. Les ganivelles, de 
perméabilité 60%, seront assemblées sur des piquets de châtaignier (ou autre essence locale aux 
caractéristiques de résistance similaires) espacés de 2m et fichés au sol avec de temps à autres des jambes 
de force pour stabiliser le tout. L’efficacité de l’ouvrage « dunaire » et son rôle écologique et paysager 
peuvent être améliorés par le recouvrement d’une végétation herbacée spécifique de type de dune 
(agropyrum, oyat, etc.). Enfin des accès plage pour  franchir le cordon doivent être aménagés à intervalle 
régulier (tous les 200m par exemple), comme des escaliers en bois ou platelages en bois. 

 

Contraintes / difficultés 

• Compétences en sédimentologie marine et en génie civil maritime, 

• Compétences en aménagement de milieu dunaire, 

• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes 
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Incertitudes 

Les incertitudes tiennent d’une part à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin dans les 
décennies à venir et d’autre part à l’effet du port sur l’évolution de la ligne de rivage. 

 

Maître d’ouvrage 
Ministère des Travaux Public – Direction des 
Infrastructures Maritimes 

Wilaya d’Alger – Direction des Travaux Publics 

Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et de la ville 
Agence de promotion et de protection  du littoral 
(APPL) 
Ministère du Tourisme 

Évaluation 

L’efficacité de la stratégie retenue pourra être évaluée 
par le biais des mesures de suivi correspondant à la 
fiche 27. 

Coût 
Solution 1 : 

Investissement initial : environ 900 millions DZD HT 
Entretien : 9 millions DZD HT par an 
 
Solution 2 (pour 1km) : 

Investissement initial : environ 240 millions DZD HT 

Entretien : 2.4 millions DZD HT par an 

Programmation 

Court terme (< 5 ans), après 
mise en œuvre des 
recommandations de la fiche 27 

 

Cartographie 
associée 

Voir  figure intégrée 
à la fiche 
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32 – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion au niveau de la ZET Zéralda ouest 
(commune de Zéralda) 

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E Horizon : 

Cette recommandation concerne la 
situation urbaine future. 

 

Lien avec d’autres fiches : 5, 7, 27, 29 

Sphère d’intervention : 

 

Objectif 

Éviter les dommages aux aménagements et équipements qui seront implantés en haut de plage à la 
limite de la bande des 100m compte tenu des évolutions futures. Aujourd’hui la tendance générale d’évolution 
de ce secteur est proche de la stabilité et l’aléa submersion est faible sauf au niveau du débouché de l’oued 
Mazafran au Sud où il est élevé. Ce littoral est également marqué par une faible occupation sur le haut de 
plage sauf en sa partie centrale où s’est développée une zone de bungalows en limite de haut de plage. 

L’étude de protection de la plage de Palm Beach Azur  (commune de Zéralda) pour la DTP de la Wilaya 
d’Alger par le Groupement LEM/Sogreah en 2009 a montré que sur ce secteur le transit littoral serait compris 
entre 0 et 5 000m3 et qu’il pouvait basculer  dans un sens ou un autre en fonction de la variabilité 
interannuelle des houles et de leur direction de provenance. 

En conséquence au regard de ces éléments et du projet urbanistique de la ZET de Zéralda ouest, les 
remarques suivantes peuvent être formulées : 

- Les ouvertures envisagées entre la mer et le lagon se fermeront rapidement par suite de 
l’hydrodynamique locale. Le maintien périodique de ces ouvertures en état de fonctionnement 
deviendra rapidement une contrainte d’exploitation mais également financière.  

- La localisation des aménagements immédiatement en limite de la bande des 100m dont la durée 
de vie se chiffre en dizaine d’années, risque assez rapidement d’apparaitre comme une contrainte 
vis-à-vis de l’évolution naturelle de la plage. Aujourd’hui, au recul de la plage, il faut rajouter l’effet 
« mécanique » de recul lié à l’élévation du niveau de la mer  qui est fonction de la pente de la plage et 
de la granulométrie des sables (élévation estimée à 20 cm en 2030 mais qui pourrait approcher le 
mètre en 2100). Ainsi en cas de tempête et de surcote notable des eaux (set up + effet du run up), les 
aménagements pourraient être rapidement atteints par les eaux ce qui entrainerait ensuite une 
accélération des phénomènes d’érosion. 

 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Secteur ouest de la ZET- Agence Nationale de Développement du Tourisme – février 2004 

 

Secteur est de la ZET – Agence Nationale de Développement du Tourisme – février 2004 

Les données d’évolution de la ligne de rivage sur ce secteur issues du projet AMIS montrent que les 
évolutions de la ligne de rivage (aléa et risque faibles sauf au niveau de l’embouchure de l’oued Mazafran) 
sont très faibles sur le long terme (0.35m à 1,4m au  niveau de l’embouchure de l’oued Mazafran - PAC, 
2006).  

Comme pour le secteur de Palm Beach Azur, on est probablement proche d’un équilibre entre les transits 
Nord-Est/Sud-Ouest et Sud-Ouest / Nord-Est, comme le montre l’évolution de l’embouchure de l’oued 
Mazafran et de l’oued situé 1700 mètres plus au nord (cf. photo Google de 2004 à nos jours) avec une 
résultante orientée vers le Nord-Est mais dont la position  fluctue au cours du temps. 

Compte tenu du projet sur cette zone du littoral, une réflexion est à engager sur le devenir de cette occupation 
du littoral à long terme. L’échéance de 2030 est trop proche pour que  l’effet de l’élévation du niveau des eaux 
(20 cm proposés) puisse avoir un effet très marqué sur le littoral, même en période de tempête; il faut se 
projeter bien au-delà. Si l’on se place à l’horizon 2100 (valeur de surélévation extrême estimée alors autour 
de 1m), en fonction des aménagements de haut de plage, l’effet de la surcote marine en période de tempête 
sera nettement différent. L’attaque du haut de plage sera alors importante. 

L’appréciation des évolutions possibles à moyen et long terme repose sur peu de données de terrain. Aussi la 
mise en place d’un suivi et d’équipements de mesures permettraient de mieux appréhender ces 
évolutions dans les années à venir (cf. fiche 27). Par ailleurs, pour ce littoral, par rapport aux évolutions 
constatées à ce jour, deux stratégies peuvent être proposées : 

• maintenir le trait de côte sur sa position actuelle une fois les aménagements urbanistiques et de loisir 
réalisés, 

• envisager un recul stratégique, c’est à dire un repli des constructions futures sur une ligne située 
nettement au-delà de la bande des 100 mètres. 
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Description 

Solution 1 - Maintien du trait de côte sur sa position actuelle : 

Pour répondre à l’évolution régressive du rivage relativement faible, des opérations de rechargement 
périodiques de sable pourraient être envisagées. Pour évaluer au mieux les caractéristiques du sable de 
rechargement et les volumes à mettre en jeu, une étude diagnostic approfondie de l’évolution du rivage 
débouchant sur des propositions de scénarios complètement adaptés aux évolutions futures et une évaluation 
fine des coûts seraient à mener.  

Solution 2 - Recul stratégique : 

Pour répondre à l’évolution régressive du rivage, le recul stratégique c’est à dire un recul de la position des 
constructions futures envisagées bien au-delà de la bande des 100mètres serait la solution à privilégier, la 
limite des 100m étant insuffisante à long terme pour la construction des résidences touristiques. 

Cette solution de recul doit s’accompagner d’une reconstitution / réhabilitation du massif dunaire plus ou 
moins préexistant sur ce secteur sur plusieurs dizaines de mètres de large et à une altimétrie suffisante pour 
servir de rempart aux invasions marines. Une telle configuration nécessitera un entretien du nouveau système 
dunaire surtout après des périodes de tempêtes fortes à exceptionnelles compte tenu de la fragilité 
intrinsèque des massifs dunaires face aux attaques des eaux.  

Le positionnement du « massif dunaire» à créer serait  à défini en phase d’étude préliminaire au regard de 
plusieurs critères : 

• laisser une place suffisante à la plage active, pour la bonne complémentarité dynamique et une 
continuité entre la plage et l’avant dune, 

• tenir compte des évolutions à moyen et long  terme du trait de côte et anticiper un recul, 

• limiter l’impact de l’équipement sur les habitats naturels, 

• l’utilisation de la topographie du terrain pour assurer au massif créé, une bonne assise et une bonne 
intégration dans le paysage. 

Le massif sera limité par des ganivelles, très efficaces et adaptées pour la protection en milieu naturel, la 
canalisation du public et le blocage du sable en transit dans les zones de dunes mobiles. Les ganivelles, de 
perméabilité 60%, seront assemblées sur des piquets de châtaignier (ou autre essence locale aux 
caractéristiques similaires) espacés de 2m et fichés au sol avec de temps à autres des jambes de force pour 
stabiliser le tout. L’efficacité de l’ouvrage « dunaire » et son rôle écologique et paysager peuvent être 
améliorés par le recouvrement d’une végétation herbacée spécifique de ce type de dune (agropyrum, oyat, 
etc.). Enfin des accès plage pour  franchir le cordon doivent être aménagés à intervalle régulier (tous les 
200m par exemple) comme des escaliers ou platelages en bois 

 

Contraintes / difficultés 

• Compétences en sédimentologie marine et en génie civil maritime, 

• Compétences en aménagement de milieu dunaire, 

• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes 
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Incertitudes 

Les incertitudes tiennent d’une part à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin dans les 
décennies à venir et d’autre part à l’effet du port sur l’évolution de la ligne de rivage. 

 

Maître d’ouvrage 
Ministère des Travaux Public – Direction des 
Infrastructures Maritimes 

Wilaya d’Alger – Direction des Travaux Publics 

Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et de la ville 
Agence de promotion et de protection  du littoral 
(APPL) 

Évaluation 

L’efficacité de la stratégie retenue pourra être évaluée 
par le biais des mesures de suivi correspondant à la 
fiche 27. 

Coût 
Solution 1 : 

Étude diagnostic (hors modélisation physique) : 100 
millions DZD HT 
 
Solution 2 (pour 1km) : 

Investissement initial : environ 240 millions DZD HT 

Entretien : 2.4 millions DZD HT par an 

Programmation 

Court terme (< 5 ans), après 
mise en œuvre des 
recommandations de la fiche 27 

 

Cartographie 
associée 

Voir  figures ci-
dessus 
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Encadré 12 : Exemple de recul stratégique sur le lido de Sète à Marseillan (Hérault, France) 

(Source: Mission interministérielle d’aménagement du Languedoc Roussillon) 

 

Situation antérieure 

Le lido de Sète à Marseillan (département de l’Hérault), bande sableuse de 11 km de longueur et de 1 à 2 
km de largeur qui sépare l’étang de Thau de la mer Méditerranée, présente un fort intérêt écologique, 
notamment sur sa façade lagunaire. Traversée par une voie ferrée à fort trafic (ligne Bordeaux-Nice) et une 
voie littorale à fort trafic reliant Sète à Agde, il abrite des activités économiques importantes : tourisme 
balnéaire, camping 4*, viticulture et usine d’embouteillage de vins. 

Le site subissait une forte érosion côtière aggravée par la présence de la route littorale construite 
immédiatement en limite de haut de plage. Cette érosion se traduisait surtout par des coupures de plus en 
plus fréquentes de la route qui nécessitait, chaque année, des interventions lourdes et couteuses. Par 
ailleurs cette érosion pouvait remettre en cause, à terme, la pérennité des activités présentes sur le lido. 

L’existence de la route littorale encourageait, en saison estivale, une fréquentation touristique aussi forte 
(plus de 800 000 visiteurs par an) qu’anarchique avec un stationnement le long de la voie, presque sur la 
plage, de milliers de véhicules et de camping-cars qui accentuaient l’image dégradée du site. 

 

Objectif de l’opération 

Les études menées par les communes de Sète et Marseillan ont mis en évidence que la seule solution pour 
une protection durable du lido était de procéder à un recul stratégique de la route littorale en arrière du 
cordon dunaire, le long de la voie ferrée. Ce recul  permet de : 

• reconstituer une large plage de plus de 70 m et son système dunaire, pour rétablir un 
fonctionnement normal de la plage et assurer une protection durable contre l’érosion ; 

• recréer une voie littorale traitée comme une voie de découverte du lido (et non plus une voie à 
grande circulation), le long de laquelle le stationnement sera rendu physiquement impossible 
(plots, barrières, plantations) ; 

• mettre fin au stationnement anarchique et dangereux, en créant trois poches de stationnement 
pour une capacité totale de 3000 places,  

• différentier trois types de plage (toutes accessibles aux handicapés), en fonction de leur niveau 
d’équipement et de leur accessibilité : une plage centrale sauvage et naturelle accessible 
uniquement à pied, en navettes et en vélo et deux plages semi-naturelles, dotées 
d’équipements de base et d’aires de stationnement 

• développer les déplacements doux, en créant une navette de desserte en site propre connectée 
au réseau urbain et une piste cyclable en arrière du cordon dunaire ; 

• requalifier les milieux naturels dégradés (reconstitution de la digue des anciens salins, 
nettoyage généralisé…) et aménager des lieux de découverte et d’interprétation des paysages 
et des milieux, permettant aux visiteurs de comprendre la richesse et la diversité du lido, sans 
pour autant favoriser une fréquentation anarchique des espaces de bord d’étang ;  

• conserver des conditions d’exploitation viables pour l’activité viticole, élément clé du paysage 
du lido et de la gestion du site ; assurer le maintien des activités économiques présentes sur le 
lido. 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 168 
 

 

Le montant de l’opération est de 50,6 M€ HT, dont 2,645 M€ HT pour la phase de conception, et les travaux 
se sont déroulés sur quatre ans répartis en trois tranches de travaux. 

Situation antérieure (source : Thau agglo) 

 

 

Situation actuelle (source : Thau agglo) 
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5.5 Ris que  inonda tion   
 

33 –  Cartographie du risque : grands et petits oueds, réseau d’assainissement pluvial  

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E Horizon 

Actuel/futur 

 

Liens avec d’autres fiches : 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Cartographier de manière détaillée l’aléa inondation, la vulnérabilité et le risque inondation pour l’utilisation 
dans des documents règlementaires, dans des documents didactiques, dans des documents de préparation à la 
gestion de crise. 

Description 

La cartographie du risque inondation est un élément de connaissance indispensable pour s’engager dans une 
démarche de résilience face au risque inondation. Cette cartographie va nécessiter au préalable la cartographie 
de l’aléa, et la cartographie de la vulnérabilité (enjeux exposés à l’aléa). 

 Aléa inondation 

L’un des éléments de base nécessaire à la cartographie est un MNT de la surface du sol suffisamment précis. 

Pour une crue de fréquence donnée, l’aléa inondation est caractérisé en tout point par : 

- La hauteur d’eau 

- La vitesse 

- La durée de submersion 

Ces paramètres sont à déterminer à une échelle fine (au minimum 1/5000), de façon à pouvoir être utilisés pour 
les études de vulnérabilité notamment (cf. fiche 36), ou la cartographie règlementaire. Ces paramètres sont issus 
de modélisations hydrauliques (oueds et réseaux d’assainissement) ou de données de terrain pour des crues 
historiques récentes. Pour les réseaux d’assainissement, les logiciels hydrauliques utilisés pour la modélisation 
doivent pouvoir représenter les débordements en surface et les écoulements en surface dans la zone urbaine. 
Une modélisation en 2D peut être nécessaire dans certains secteurs compte-tenu de la complexité des 
écoulements dans les rues. Une grille d’intensité de l’aléa est à élaborer, pour qualifier l’aléa en 2 ou 3 classes : 
par exemple aléa faible, modéré ou fort. 

Exemple ci-contre : grille d’aléa utilisée pour l’aléa inondation en région Languedoc Roussillon en France, qui 
connaît des types de crues similaires à ceux rencontrés dans la Wilaya d’Alger. Cette grille sera utilisée pour 
ensuite élaborer une grille de l’intensité du risque (croisement aléa x vulnérabilité), pour l’élaboration de 
documents règlementaires (cf. fiche 40). 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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Différentes situations d’aménagement sont à prendre en 
compte, les cartes de la situation « actuelle » sont utiles pour 
l’alerte, et la mise en œuvre de plans de secours en cas de 
crise inondation. Les cartes de la situation « avec 
aménagement » sont utiles pour la planification urbaine. Des 
documents tels que des vidéos montrant le déroulement de la 
crue peuvent également être élaborés à titre didactique. De 
nombreux logiciels hydrauliques comportent cette fonction à 
l’heure actuelle. L’analyse hydrologique et hydraulique est 
à mener par bassin versant ou par tronçon de vallée 
important, pour assurer une cohérence par rapport aux 
phénomènes générant les crues. L’échelle géographique 
appropriée dépassera donc généralement l’échelle de la commune. 

 Vulnérabilité 

Cette cartographie s’élabore par enquêtes de terrain, par analyse de la typologie de l’habitat allant dans le détail 
des dispositions constructives et d’aménagement, afin de classifier et d’identifier les typologies de vulnérabilités. 
Pour le risque inondation, il est important de prendre en compte les zones d’écoulement et d‘expansion des 
crues, qui a priori ne seront pas urbanisées donc peu vulnérables, mais qui constituent un enjeu fort pour la 
gestion des crues. L’analyse des enjeux doit intégrer les zones urbanisées (typologie de l’habitat), mais 
également les équipements sensibles, les voies de communication, les établissements recevant du public, les 
activités. Les informations concernant la sécurité (localisation des centres de secours, des services techniques 
…), font partie de cette cartographie, elles seront mises à profit pour l’élaboration des plans de secours (cf. fiche 
41). 

 Risque 

Une grille croisant l’intensité de l’aléa et la classe de vulnérabilité est à élaborer, pour cartographier le risque. 
Les cartes de risque peuvent intégrer plusieurs aléas, de façon à mettre en évidence les zones les plus sensibles, 
cependant, l’information par aléa doit être conservée, les actions à réaliser étant spécifiques à chaque aléa 
(règlements à mettre en place, recommandations, gestion de crise). 

Contraintes / difficultés 

• Difficultés techniques : Hypothèses à faire valider pour les événements de référence (pluies de projet), 
calage sur des événements historiques, évolution du territoire  

• Echelle géographique pertinente (bassins versants) différente des échelles administratives (communes) 

• Actualisation régulière pour que les cartes reflètent la réalité (important pour la gestion de crise) 

Incertitudes 

• Nécessité de données topo précises 

• Choix des événements de référence 

Maître d’ouvrage 

Wilaya (DRE, DHU), communes 

Évaluation 

Réalisation des cartes 

Coût 

Etudes de modélisation, enquêtes de terrain 

Topographie 

Programmation 

Court terme (< 2 ans)  

 

Cartographie 

A réaliser 
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34 –  Aménager des digues déversantes et des zones d’expansion en amont des zones urbaines 

M
ES
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U
E Horizon 

Actuel/futur 

 

Liens avec les autres fiches : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 39, 40 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Limiter les débits des grands oueds dans les secteurs endigués pour éviter le risque de rupture de digue 

 

Description 

 Contexte 

Les aménagements de protection contre les inondations prévus sur les grands oueds (El Harrach, El Hamiz, 
Reghaia) comportent souvent des endiguements sur des linéaires importants dans la traversée des zones 
urbaines.  Les projets d’aménagement sont dimensionnés pour un niveau de protection centennal, avec le 
maintien d’une revanche de 50 cm au moins entre le niveau de l’eau et la crête de la digue. Avec le changement 
climatique, le niveau de protection pourrait diminuer, et un écart de l’ordre de 15 à 20% sur les pluies centennales 
conduirait à ce que la nouvelle crue centennale s’écoule dans des conditions « à pleins bords ». Dans ces 
conditions, des ruptures aléatoires des digues sont très fortement probables.  

De plus, des événements exceptionnels (au-delà de la crue centennale) peuvent se produire quel que soit le 
contexte climatique.  

D’autre part, pour des raisons économiques, les projets d’aménagement (études DRE Wilaya de 2011-2012) ne 
prévoient pas le remplacement de certains ponts très insuffisants pour la période de retour 100 ans, mais 
proposent des aménagements localisés palliatifs (rehaussement local des digues, surcreusement au droit des 
ponts). Le rehaussement local des digues accroît encore le risque de rupture. 

Les digues générant un risque fort en cas de rupture notamment sur les vies humaines, des aménagements sont 
à envisager pour diminuer le risque de rupture de digues. Le projet d’aménagement de l’oued El Hamiz prévoit 
des dispositifs de digues déversantes en amont de la zone urbaine de manière à écrêter les débits en aval et de 
réduire les risques de rupture de digues par déversement. Ce type de dispositif est à renforcer, afin d’assurer 
l’écoulement de la nouvelle crue centennale estimée, avec une revanche suffisante. 

 

 Les mesures proposées : 

- Intégrer dans les projets d’aménagements en cours d’étude l’aménagement de digues déversantes et 
de zones d’expansion en amont de la zone urbaine pour limiter le débit en aval et conserver une 
revanche suffisante pour la nouvelle crue centennale estimée. 

- Réserver dans les plans d’urbanisme des espaces d’expansion des crues au droit des digues 
déversantes pour stocker les volumes d’eau nécessaires.  Ces espaces peuvent être surcreusés pour 
gagner en volume de stockage. Ces espaces peu fréquemment inondés peuvent avoir un usage agricole 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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ou constituer des espaces verts ou de loisirs (sans équipement vulnérable). 

- Faire des calculs avec les modèles hydrauliques existants pour simuler et dimensionner précisément 
ces dispositifs,  

- Produire des documents visuels et didactiques pour l’information et la sensibilisation sur le projet 
(cartographier les zones inondables en cas de rupture aléatoire) 

- Pour l’oued El Hamiz, il s’agit de renforcer les dispositifs envisagés dans le projet  existant.  

- Pour l’oued El Hamiz, l’optimisation de la gestion du barrage du Hamiz peut permettre de diminuer 
l’incidence du changement climatique sur les débits de crue (étude à faire). 

- Mettre en place une surveillance active des digues (cf. fiche 38 sur le système de surveillance et 
d’alerte). 

 

Principe d’écrêtement par débordement contrôlé dans des zones d’expansion en amont des zones 
urbaines 
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Contraintes / difficultés 

• Acceptabilité 

• Création d’espaces  avec servitudes d’inondabilité, urbanisation gelée dans des zones proches des zones 
urbaines actuelles 

• Ce sont les communes amont qui vont subir les contraintes (espaces gelés), pour protéger des 
communes aval 

 

Incertitudes 

Difficulté à maintenir les espaces d’expansion libres d’urbanisation 
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Maître d’ouvrage 

DRE de la Wilaya (qui mène actuellement les projets 
d’aménagement des grands oueds), municipalités  

 

Évaluation 

Retours d’expérience après chaque crue : 
évaluation de l’efficacité des dispositifs 

Coût 

 Etude hydraulique des dispositifs à intégrer dans les 
projets en cours d’étude 

 Digues déversantes, creusement zones de stockage : 
Coût estimatif 595 M DZD (Oued El Harrach 400 M 
DZD, Oued El Hamiz (surcoût par rapport projet initial : 
45 M DZD), Oued Reghaia : 150 M DZD) 

 Coût acquisition terrains non chiffré 

Programmation 

A intégrer dans les 
projets en cours d’étude 

 

Cartographie 

Voir figure ci-dessus pour 
une localisation 
approximative des zones 
d’expansion de crues. 
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Encadré 13 : Protection des digues et gestion des débordements par des déversoirs latéraux 

Le déversoir est un ouvrage renforcé, côté rivière et côté lit majeur, car il doit résister aux écoulements lors de la 
surverse.  

Les digues de protection contre les crues en bordure 
des rivières sont conçues pour contenir la crue de 
projet, définie par sa période de retour. Mais il y a 
toujours des limites aux protections et les événements 
exceptionnels au-delà de la crue de projet sont 
toujours possibles, le changement climatique créant un 
autre facteur d’incertitude. Dans ce cas, des surverses 
se produisent, entraînant des brèches dans la digue, 
avec une incertitude sur leur localisation, mettant en 
danger les zones vulnérables situées derrière la 
brèche.  

L’aménagement de déversoirs latéraux ou de digues 
fusibles à des emplacements choisis permet de réduire 
le risque de brèche non contrôlée, et permet de gérer 
les débordements, en évitant les débordements vers 
les zones les plus vulnérables (voir ci-contre digue du Gardon, France). Des chenaux de dérivation peuvent être 
aménagés à l’arrière des déversoirs, pour mieux contrôler les eaux déversées. 

 

Déversoir latéral sur la digue de la 
Loire. 

L’aménagement d’une partie fusible sur sa 
crête permet au déversement de ne 
commencer qu’au-delà du niveau de crête de la 
partie fusible, puis d’abaisser le niveau de 
déversement du fait de l’érosion de la partie 
fusible. 

L’entretien de la digue est un point important 
pour la sécurité et la bonne efficacité des 
déversoirs latéraux.  

Déversoir latéral sur le Lez et chenal de dérivation de la Lironde pour protéger la ville de Lattes du 
risque d’inondation par rupture de digue 

  
Sources : Cete Méditerranée – Description de ruptures de digues consécutives aux crues de décembre 2003 ; 
Agglomération de Nevers : la levée, la brèche et le déversoir ; Communauté d’agglomération de Montpellier : vidéo des 
travaux d’aménagements du Lez (2008-2009) 
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35 – Travaux d’aménagement du réseau d’assainissement pour maintenir un niveau de 
protection équivalent au niveau actuel  
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Actuel/futur 

 

Lien avec les autres fiches : 33, 39, 40 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Maintenir le niveau de protection prévu par le schéma directeur, dans le contexte du changement climatique 

 

Description 

Le schéma directeur d’assainissement actuel prévoit un niveau de protection minimum de 10 ans et jusqu’à 
20, 50 ou 100 ans pour les secteurs les plus vulnérables. Des mesures à l’échelle de la parcelle, du quartier et 
pour les petits oueds sont proposées pour réduire les débits de ruissellement (cf. fiche 35), elles devront être 
complétées par des travaux d’aménagement. Les actions à réaliser concernent : 

 L’actualisation du schéma directeur d’assainissement, en prenant en compte les hypothèses du 
changement climatique. Compte-tenu de l’incertitude sur ces hypothèses, une analyse de sensibilité est 
à mener et à prendre en compte pour définir les priorités d’aménagement, 

 Les mesures de réduction des débits de ruissellement (par stockage différé à l’aide de différentes 
techniques, par ralentissement des écoulements) sont à prendre en compte dans le calcul des 
nouveaux débits de ruissellement (cf. fiche 35). Elles doivent permettre de réduire les coûts des travaux 
à réaliser pour rétablir un niveau de protection minimal de 10 ans. 

 Définition des travaux à réaliser pour rétablir le niveau de protection visé dans le schéma actuel. 
Des travaux importants sont prévus sur les grands collecteurs de la zone urbaine, certains collecteurs 
seront notamment réalisés en tunnel. Le niveau de protection de ces projets est actuellement de l’ordre 
de 50 ans, l’opportunité de maintenir ce niveau (en renforçant les diamètres de collecteurs prévus par 
exemple) est à analyser sous l’angle économique. Le choix éventuel de ne pas modifier certains projets 
conduira à un niveau de protection inférieur, il devrait s‘accompagner de mesures visant à protéger les 
biens et les personnes en cas de débordement et d ‘écoulements importants en surface. 

 Les aménagements sont à concevoir dans une perspective d’incertitude et de variabilité accrue 
du climat. Dans ce cadre, l’analyse des événements extrêmes (au-delà du niveau de protection) est 
primordiale dans la perspective d’élaborer un plan de gestion durable des eaux pluviales, qui prenne en 
compte les débordements en surface pour les épisodes dépassant le niveau de dimensionnement. Des 
cartographies précises des écoulements dans les rues sont à réaliser (cf. fiche 33), et une 
règlementation spécifique pour les zones d’écoulement en surface est à mettre en place (cf. fiche 40). 
De même,  la mise en place de systèmes de surveillance et d’alerte doit être associée à la gestion des 
eaux pluviales, dans la perspective de sauver les personnes et les biens (cf. fiche 37). 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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Contraintes / difficultés 

• Coût élevé des travaux en zone urbaine dense 

• Réglementation à mettre en place pour les zones d’écoulement en surface 

Incertitudes 

• Incertitudes sur l’évolution des pluies extrêmes 

• Incertitudes sur l’utilisation de techniques alternatives pour la réduction des débits de ruissellement 

Maître d’ouvrage 

Wilaya, SEAAL 

Évaluation 

Retours d’expérience pour les forts épisodes 
pluvieux 

Coût 

Estimation très sommaire du surcoût des travaux par rapport au 
programme du SDA pour rétablir un niveau minimal de protection 
10 ans : 2 063 M DZD 

Programmation 

Réactualisation du 
schéma directeur < 2 
ans 

Réalisation des 
travaux étalée sur la 
durée du Schéma 

Cartographie 

Dans le cadre de 
l’actualisation du 
Schéma 
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36 –  Réduction de la vulnérabilité du bâti et des équipements face au risque inondation 
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Horizon 

Actuel/futur  

 

Lien avec autres fiches : 1, 2, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 33, 37, 38, 
40 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Réduire la vulnérabilité du bâti et des équipements face au risque inondation (habitat, entreprises, établissements 
recevant du public, réseaux, infrastructures, …)  

 

Description 
Concernant le réseau d‘assainissement pluvial, les aménagements de protection contre les inondations 
correspondent à un niveau de protection qui sera généralement décennal, supérieur pour certains secteurs à forts 
enjeux (20 ans ou 50 ans).  Au-delà de cette fréquence, les dommages causés par les inondations au bâti 
peuvent être réduits par des mesures à appliquer sur le bâti lui-même, donc au niveau de la parcelle. Ces 
mesures concernent les habitations et les entreprises. Une évaluation préalable de la vulnérabilité est à réaliser. 
Le mode de financement est à définir : il peut se faire dans le cadre de programmes de subventions spécifiques,  
associés également avec un travail avec les compagnies d’assurance qui peuvent adapter leur politique tarifaire 
en fonction du niveau de vulnérabilité du bâti. 

 

Les mesures proposées : 

- Cartographie et diagnostic détaillés de la vulnérabilité à réaliser : cf. fiche 33 

- Mesures de réduction de la vulnérabilité de l’habitat : 

o A l’extérieur : enduits muraux adaptés (hydrofuges), batardeaux amovibles, portes et fenêtres 
étanches, petits barrages gonflables, sacs de sable, … 

o A l’intérieur : hauteur des prises électriques, revêtements de sol adaptés, sortie sur le toit, 
meubles démontables dans les parties inondables,… 

o pas d’équipements coûteux dans la partie inondable, limitation de l’occupation en rez-de-
chaussée si nécessaire, 

o mise hors d’eau des réseaux et produits dangereux, clapets anti-retour sur les réseaux 
d’assainissement connectés au réseau général 

- Mesures de réduction de la vulnérabilité des entreprises : pour la vulnérabilité des entreprises, le 
diagnostic est plus spécifique et doit prendre en compte des installations de matériel spécifique, les 
zones de stockage de matériaux, les équipements coûteux, la chaîne de production, les produits 
dangereux, … 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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- Mesures de réduction de la vulnérabilité des établissements sensibles et des établissements recevant du 
public : le diagnostic doit là aussi tenir compte des équipements spécifiques (équipements coûteux des 
établissements de santé par exemple), et de la présence possible de public nombreux  (association avec 
les plans de secours). 

- Mise en place d’un programme de financement des diagnostics et des mesures de réduction de la 
vulnérabilité, 

- Campagne de communication et d‘information sur les dispositifs techniques, sur les modes de 
financement possibles, … 

 

Efficacité attendue : les retours d’expérience dans différents pays d’Europe montrent que les dommages à 
l’habitat peuvent être réduits de l’ordre de 30 à 50%, si des mesures de réduction de la vulnérabilité relativement 
simples telles que batardeaux, clapets anti-retour, mise hors d’eau du réseau électrique et des équipements 
coûteux, sont mises en place. Ces ratios sont valables pour des hauteurs d’eau de l’ordre de 80 à 90cm. 

Contraintes / difficultés 

• Acceptabilité 

• Coût 

• Mise en place d’un programme de subventions 

• Certaines mesures sont peu efficaces dans les zones de forte vitesse, et pour des hauteurs d’eau élevées 
(batardeaux et barrières amovibles utilisables pour des hauteurs d’eau inférieures à 1m) 

Incertitudes 

Modalités de financement 

 

Maître d’ouvrage 

Wilaya (DRE, DHU), municipalités 

Évaluation 

Suivi des particuliers et entreprises ayant investi 
pour la réduction de la vulnérabilité (mise en place 
SIG, base de données) 

Retours d’expérience après chaque crue : 
évaluation de l’efficacité des dispositifs, coûts des 
dommages, bilan 

Coût 

 Cartographie et diagnostic de vulnérabilité de l’habitat  

 Diagnostic de vulnérabilité pour les entreprises : coût 
unitaire de l’ordre de 35 000 DZD (hors formation) 

 Campagne de communication et d‘information sur les 
mesures individuelles envisageables  

 Coût estimatif réduction vulnérabilité habitat : entre 80 
000 et 250 000 DZD par maison/appartement rez de 
chaussée.. 

Programmation 

Court terme (< 2 ans) 
pour le diagnostic, 
moyen terme (> 5 ans) 
pour les investissements 

 

Cartographie 

A réaliser 
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Encadré 14 : Réduire la vulnérabilité de l’habitat 

Lorsqu’une habitation ne peut être totalement soustraite au risque d’inondation, certaines mesures peuvent 
permettre de minimiser les dommages et de faciliter les réparations.  

 Stratégie « Eviter » : elle n’est techniquement possible que pour les logements neufs. La partie habitable 
est hors d’eau : création d’un vide sanitaire, construction sur pilotis, premier niveau sur sous-sol ou garage 
non enterré … 

 Stratégie « Résister » : empêcher l’eau d’entrer dans le bâtiment en barrant de façon étanche les accès 
possibles : portes, fenêtres, réseaux (clapets anti-retour). Cette stratégie ne peut être mise en œuvre que 
dans certaines conditions : 

 Hauteur d’eau au-dessus du plancher inférieure à 1m (au-delà, problèmes dus à la pression de l’eau sur les murs), 
vitesse d’écoulement modérée, durée de la crue limitée (moins de 48h : au-delà risque d’envahissement du 
bâtiment et d’isolement des occupants qui sont restés dans le bâtiment), 

 Délai d‘alerte suffisant pour mettre en place les protections (sacs de sable, batardeaux, barrières mobiles). 

 Stratégie « Céder » : laisser l’eau entrer dans le logement mais prendre des dispositions pour réduire les 
dommages : surélévation des équipements électriques et appareils électroménagers, choix de matériaux peu 
altérables par l’eau (carrelage au sol, imperméabilisation de la base des murs) ou facilement remplaçables, … 
En cas de hauteur d’eau importante, créer une zone de mise en sécurité des personnes. 

     

Ces stratégies ne permettent pas de réduire les dommages dans tous les cas, en particulier dans les zones 
exposées à des vitesses fortes. 

Retours d’expérience au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 

 
Sources : Rapport CEPRI « Un logement « zéro dommage » face au risque d’inondation est-il possible ? Nov 2009”; 
http://www.floodresilienthome.com 

http://www.floodresilienthome.com/
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Encadré 15 : Diagnostic de vulnérabilité des entreprises face au risque inondation 

Les entreprises subissent souvent des dommages importants lors des inondations : dommages directs 
(bâtiments, matériels et réseaux, stocks, …) et indirects (arrêt d’activité temporaire, pertes d’exploitation). 
Les conséquences économiques et sociales peuvent être énormes et se propager bien au-delà de la zone 
inondable. Elles sont souvent regroupées dans des zones d’activité et zones industrielles, en cas 
d’inondation de nombreuses entreprises sont touchées. 

Le diagnostic de vulnérabilité est une première étape vers la réalisation d’actions de réduction de la 
vulnérabilité des entreprises face au risque inondation. 

Ce type de démarche a été par exemple mis en place en France par l’EPLoire sur son territoire (2.600 
entreprises, représentant 11.600 emplois, seraient inondées lors d’une crue centennale). 

 

 

L’objectif est que le plus grand nombre possible d’entreprises élabore son « Plan de Sauvegarde 
d’Entreprise ». Les grandes catégories de mesures de réduction de la vulnérabilité sont : les mesures 
organisationnelles d’urgence, les mesures d’adaptation permanente du fonctionnement de l’activité, les 
mesures de surélévation permanente des biens matériels, les mesures de délocalisation des biens 
matériels, les mesures de protection de l’entreprise. 

En préalable, une cartographie précise du risque inondation est à réaliser, ainsi qu’une identification précise 
de la vulnérabilité des réseaux dont dépendent les entreprises (énergie, communication, transports). L’un 
des points fondamentaux pour la réussite de la démarche est l’accompagnement des entrepreneurs par des 
personnes qualifiées et labellisées, disposant d’outils-support adaptés et de la légitimité nécessaire. 

Sources : Centre européen de prévention du risque inondation http://www.cepri.net; EP Loire – Plan Loire : http://www.plan-
loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html 

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html
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37 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de réhabilitation 
urbaine 
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 Horizon 

Situation actuelle / future  

 

Lien avec les autres fiches : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 36 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Réduire les débits de ruissellement  en aval, en intégrant dès la conception des projets les contraintes 
liées à l‘assainissement pluvial et des dispositifs spécifiques permettant de réduire les débits de ruissellement 

 

Description 

- conception intégrée de l’assainissement pluvial dans l’aménagement,  

- planification et réglementation  spécifique à l‘échelle du bassin versant 

- sensibiliser sur la réduction du niveau de protection suite à un accroissement de l’urbanisation 

- techniques alternatives en assainissement pluvial pour favoriser le stockage des eaux, et la réduction 
des débits de pointe : noues, espaces verts utilisables pour stocker les eaux de pluie, espaces 
submersibles, parkings stockants, … 

- dispositifs « à la parcelle » : toitures stockantes,  toits végétalisés, stockage/infiltration en zone 
résidentielle. 

- Ralentissement des écoulements dans les petits oueds par l’aménagement de seuils. 

- réglementation visant à ne pas aggraver les débits en aval : par exemple, interdiction de rejeter les 
eaux pluviales en dehors des parcelles dans les zones résidentielles, étude hydraulique à fournir pour 
obtention des permis de construire, … 

- taxe spécifique sur l’imperméabilisation 

- réglementation pour la préservation des espaces verts 

- usages multiples possibles des espaces de stockage : aires de loisirs et parcs utilisables comme 
espaces de stockage des eaux de ruissellement (valorisation de l’aménagement urbain) 

 

Tous les secteurs faisant l’objet de projets d’aménagements urbains sont concernés. Les dispositifs « à 
la parcelle » sont applicables pour des opérations individuelles, si réglementation en place. 

Intérêt de certaines mesures pour gérer d’autres risques : la création d’espaces verts et de toits 
végétalisés permet également d’atténuer les effets des canicules. 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planificati
on 

urbaine 
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Contraintes / difficultés 

• réglementation à mettre en place sur la non-aggravation des débits en aval 

• réglementation sur la préservation des espaces verts 

• difficultés d’acceptation par rapport aux pratiques courantes 

• pression foncière 

• entretien des ouvrages indispensable 

• aménagement intégré à mettre en place 

Incertitudes 

Les incertitudes sont liées au cadre administratif, la réglementation, les modèles de financements et la mise 
en vigueur de nouvelles pratiques.  

 

Maître d’ouvrage  

Wilaya (DRE, DHU), municipalités 

Évaluation 

l’évaluation des coûts 
d’investissements sera faite sur la base 
d’une comparaison des coûts des 
dégâts sans et après investissement  

Coût 

• Estimation sommaire du coût des travaux pour les surfaces 
déjà urbanisées : 356,4 M DZD, pour les surfaces à 
urbaniser : 2 346,2 M DZD. Estimer un coût précis en 
fonction de la surface à partir des réalisations déjà 
effectuées suite à l‘étude du massif du Bouzareah. 

• Coût d’actualisation des études des plans d’aménagement 
urbain 

Programmation 

Très court terme (< 
2ans) pour la mise 
en place de la 
réglementation 

 

Cartographie 

Non  
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Encadré 16 : L’assainissement pluvial intégré 

Intégrer l’assainissement pluvial dans les projets d’aménagement urbain est un enjeu pour le développement des 
villes. Les techniques dites « alternatives » d’assainissement pluvial, contrairement aux techniques classiques de 
l’assainissement par collecteur,  permettent une rétention temporaire des eaux de ruissellement, et parfois une 
infiltration, et limitent par conséquent les débits de pointe à l’aval. Combinées avec les autres fonctions urbaines 
telles que circulation, jardins, aires de loisirs, traitement paysager, elles valorisent l’aménagement. 

Espaces partagés intégrés dans l’aménagement urbain 

 

Parc permettant de stocker les 
eaux pluviales d’un lotissement 

 

Place urbaine aménagée pour le 
stockage des eaux de ruissellement 
temporaire en cas de pluie 

 

Espace submersible dans un quartier 
pavillonnaire 

Noues (fossés végétalisés) pour le stockage des eaux                             Terrasses (végétalisées ou non) 
de ruissellement, le ralentissement et éventuellement l’infiltration 

 

Noue localisée entre 2 voies de circulation 

 

Toit-terrasse pouvant être aménagé pour le stockage de l’eau 

Chaussée-réservoir (revêtement de surface poreux ou non) et tranchées drainantes 

   

Sources : L’assainissement pluvial intégré dans l’aménagement – Certu ; Water sensitive urban design – Engineering 
procedures – Stormwater – Australia. 
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38 – Système de surveillance et d’alerte 
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Horizon 

Actuel/futur 

 

Liens avec les autres fiches : 1, 2, 5, 33, 36, 41, 42, 43 

 

 

 

 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Surveillance météorologique, hydrométrique (oueds, collecteurs enterrés), piézométrique (nappe) et du 
niveau marin et réponse en intervention amont des catastrophes  

Description 

Les mesures proposées : Mise en place d’un système de suivi et d’alerte en temps réel 

o Réseau de mesures, d’alerte et de prévision pour l’anticipation des phénomènes (crues, 
tempêtes) : 

 Développement du suivi et de l’alerte météo 

 Renforcement de tous les réseaux de suivi (pluviométrique, piézométrique, 
limnimétrique, marégraphique, etc.)  

o Télésurveillance des ouvrages : ouvrages mobiles et points particuliers 

o Gestion de l’information en temps réel : stockage des informations dans une base de 
données, outils d’analyse, de visualisation 

o Calculs de prévision des hauteurs d’eau, détection de dépassements de seuils observés 
ou prévus en différents points-repères des zones suivies par le système, 

o alerte vers les personnels et organismes gestionnaires de la crise (système d’alerte à 
différents niveau d’intervention). 

Contraintes / difficultés 

• coût 

• gestion, maintenance, formation 

• responsabilité 

Incertitudes 

Maintenance des équipements 

Maîtres d’ouvrage 

Tous corps d’Etat  et cellule intra-ministérielle, ONM, ANRH 

Évaluation 

Bilan de fonctionnement du système 

Coût 

A déterminer 

Programmation 

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie 

Non  

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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39 – Entretien des réseaux, oueds et ouvrages hydrauliques 
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Horizon 

Actuel/futur 

 

Liens avec autres fiches : 34, 35 

 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

• Avoir un cadre règlementaire pour un entretien durable des réseaux d‘assainissement pluvial, des 
fossés de drainage, des petits et grands oueds et des ouvrages, en particulier les digues de 
protection. 

• Maintenir les capacités d’écoulement nominales des collecteurs enterrés et des oueds. 

Ces actions contribuent à l’amélioration de la qualité de vie ainsi qu’à la prise de conscience de l’existence 
des espaces qui doivent rester disponibles pour l’écoulement des crues, ces espaces en bordure d’oued - par 
exemple - étant valorisables en espaces verts. 

Description 
L’impact du changement climatique entraîne des débordements plus fréquents des réseaux et des oueds, 
d‘où la nécessité de les maintenir au moins à leur capacité de fonctionnement nominale. La mise en place de 
dispositifs spécifiques et d‘ouvrages tels que les digues ou certains clapets anti-retour  nécessite une 
maintenance suivie. La montée du niveau marin entraîne une sédimentation accrue au droit des exutoires 
des collecteurs d’assainissement et des oueds. Des actions de suivi et d’entretien de ces exutoires sont à 
renforcer. 

L’entretien concerne : 

- les réseaux d’assainissement enterrés : unitaires ou pluviaux (avaloirs, curages, clapets anti-
retour,…) 

- les fossés de drainage à ciel ouvert 

- les petits oueds 

- les grands oueds 

- les bassins d’orage, les espaces verts utilisés pour le stockage, … 

- les stations de pompage 

- les ouvrages de franchissement sous les infrastructures de transport (routes, voies ferrées) 

- les ouvrages d’infiltration 

- les digues 

Les mesures proposées : 

- analyse de la situation actuelle pour l’entretien : moyens matériels et humains mis en place, objectifs 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 



Egis Eau Fiches d’actions 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 187 
 

 

- renforcement des structures en place 

- acquisition de matériels spécifiques 

- planification des actions d‘entretien 

Gestion des déchets : l’entretien des réseaux et oueds ne peut être efficace et durable que si une politique 
de gestion des déchets est mise en place en parallèle. 

 

Contraintes / difficultés 

• différents maîtres d’ouvrage : coordination 

• budgets nécessaires : investissement, fonctionnement 

• formation du personnel pour l’entretien de certains dispositifs : tranchées drainantes, parkings 
drainants, curages, …  

• gestion des déchets nécessaire 

Incertitudes 

• Mode de financement 

• Gestion des déchets 

 

Maîtres d’ouvrage 

Gestionnaire des réseaux (SEAAL), Wilaya, municipalités  

Évaluation 

Suivi et bilan des actions d’entretien, 
enquêtes de satisfaction  

Coût 

Les coûts d’entretien sont évalués globalement à 2% du montant 
des travaux.  

Programmation 

Dépend du niveau 
actuel d’entretien  

Cartographie 

Non 
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40 – Intégrer le risque inondation dans les documents règlementaires 
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Horizon 

Actuel/futur 

 

Liens avec d’autres fiches : 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 33, 
34, 35, 36 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

• Mettre en place une réglementation adaptée aux zones inondables pour réduire la vulnérabilité face 
au risque inondation. 

• Appliquer cette règlementation : déplacer les implantations situées en zones dangereuses, actions 
sur les débits de ruissellement 

Description 

L’impact du changement climatique concerne : 

- l’accroissement des débits de ruissellement (accroissement de la pluie) , 

- l’augmentation du niveau de la mer pouvant accroître l’inondabilité (soit directement, soit indirectement 
par incidence sur les réseaux), 

- l’accroissement de l’urbanisation future à l’horizon 2030, entraîne également un accroissement des 
débits de ruissellement. 

Les mesures proposées : 

- cartographie précise des zones inondables et des hauteurs d’eau, vitesses et durées de submersion 
pour différentes intensités d’aléas, cartographie du risque inondation (cf. fiche 33) 

- élaboration d’un règlement d’urbanisme pour les zones inondables avec la prise en compte de fortes 
contraintes  sur le développement de l’urbanisation (règlement de type PPRi en France). Les objectifs 
de ce règlement sont gradués selon le niveau de risque : 

o interdire l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses où il y a un risque de perte de vies 
humaines (et où ce risque existe quels que soient les aménagements envisageables), 

o limiter l’urbanisation dans les autres zones inondables, 

o préserver les capacités d’écoulement et les zones d’expansion des crues, 

o ne pas accroître la vulnérabilité. 

- pour les implantations existantes en zones dangereuses, prévoir des programmes de destruction et de 
relocalisation (dans la continuité des programmes déjà engagés dans différentes communes de la 
Wilaya) 

- développement de l’urbanisation en amont : réduire l’incidence du développement de l’urbanisation sur 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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les débits de ruissellement : voir Fiche 37 

- réserver des zones pour l’expansion des crues en bordure des grands oueds, alimentées par des 
digues déversantes, en amont des zones urbanisées (cf. fiche 34) 

- amélioration des écoulements : maintien de transparences hydrauliques en surface, suppression 
d’obstacles à l’écoulement, maintien ou création d’espaces de stockage (espaces verts), pas de 
création de nouveaux obstacles à l’écoulement (prise en compte de l’inondabilité dans les projets de 
grandes infrastructures notamment 

- verrouillage des tampons : réduction du risque pour les personnes 

- systèmes de surveillance et d’alerte : voir Fiche 38 

- mise en place de plans de secours : voir fiche 41 

- actions de sensibilisation de la population voir Fiche 42 

- réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables : voir Fiche 36 

Le travail peut être mené sur la base d’une analyse multirisque, la démarche étant similaire pour les différents 
aléas. 

Contraintes / difficultés 

• Contraintes foncières 

• Réglementation de l’urbanisme dans les zones inondables à mettre en place 

• Réglementation à mettre en place pour limiter les débits de ruissellement associés au développement 
urbain 

• Mise en œuvre des programmes de relocalisation 

Incertitudes 

• Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements 
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux sont certains 

• Difficultés à empêcher l’occupation illégale des axes d’écoulement et lits des petits et grands oueds 

Maître d’ouvrage 

Wilaya (DRE, DHU), municipalités 

Évaluation 

Transposition dans les documents 
d’urbanisme, nombre d’interventions 
réalisées sur le terrain 

Coût 

Cette mesure correspond essentiellement à l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une réglementation ; son coût est donc minime. 

A déterminer : 

• Elaboration concertée du règlement 

• Programmes de relocalisation 

Programmation 

Très court terme (< 2 
ans) pour la 
réglementation, court 
terme (< 5ans) pour 
les investissements 

Cartographie 

A réaliser 
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41 – Mettre en place des plans de secours et des plans de continuité d’activité 
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Horizon 

Actuel/futur 

 

Liens avec les autres fiches : 1, 2, 33, 38, 42, 43 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Mettre en place des plans de secours et des plans de continuité d’activité pour se préparer à la gestion de 
crise  

 

Description 

Les mesures proposées : 

- Outils pour la gestion des actions de secours : 

o Développer la mise en place de plans de secours à différents niveaux d’intervention :  

 population : au niveau des communes 

 activités économiques : plans particuliers pour chaque activité en lien avec 
l’identification de la vulnérabilité (cf. Fiche 41) 

 établissements recevant du public : plans particuliers pour chaque établissement 

o Mise en place d’une cellule d’intervention et de prise de décision multi-intervenants (tous corps 
d’état)  

o Coordination avec les médias en période de crise à préparer 

o Faire régulièrement des exercices en vraie grandeur de simulation d’événements 
exceptionnels, intégrant tous les intervenants potentiels 

o Renforcement des potentialités  d’intervention de la protection civile  

- lien avec les systèmes de surveillance et d’alerte : voir Fiche 38 

- mesures de sensibilisation de la population : voir Fiche 42 

- réaliser des exercices de simulation de crise (cf. fiche 43) 

- mettre en place la réalisation de REX (compte-rendu de retours d’expérience), et leur capitalisation 

 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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Contraintes / difficultés 

• Culture du risque à acquérir 

• Démarches qui demandent la collaboration d’acteurs multiples 

Maître d’ouvrage 

• Etat (législation) 

• Services de sécurité 

• Administrations de la Wilaya, des municipalités 

• Entreprises 

Évaluation 

• Exercices de crise 

• Retours d’expérience 

Coût 

Relativement faible (mesure à caractère opérationnel) 

Programmation 

Très court terme (< 2 
ans) pour la 
réglementation 

Cartographie 

Non 



Egis Eau Fiches d’actions 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 192 
 

 

Encadré 17 : Plans de secours et information des populations 

La mise en place de plans de secours (ou plans de sauvegarde) permet d‘organiser à l‘avance les actions 
de secours en cas d’inondation ou d’autre type de risque. Il comporte généralement les éléments suivants : 
• Présentation et analyse des risques sur le territoire : cartes des risques 
• Organisation et modalités de déclenchement de la cellule de crise 
• Gestion de la crise (sous forme de fiches) :  

o fiches organisationnelles 
o fiches action / réflexe : intervention, alerte, évacuation, lieux publics et établissements recevant du public 

(ERP), accueil des sinistrés, identification des zones sinistrées, protection contre le vol et le vandalisme, 
communication … 

o fiches support : annuaire de crise, annuaire des services, annuaire des lieux publics et des ERP, lieux 
d’hébergement, population y compris population à risque, matériel de travaux, de transport, de 
communication, mobilier, moyens humains, ravitaillement, zones sinistrées, …  

• Gestion post-crise – retour à la normale 
• Evolution et mise à jour du plan de secours 

Des actions d’information préventive du public et de sensibilisation au risque inondation sont 
associées au plan de secours. Ces actions de communication peuvent être les suivantes : 
• Campagnes de communication grand public : diffusion de plaquettes d’information, médias, affichage, 

expositions 
• Actions de sensibilisation et de formation dans les écoles et les établissements sensibles, 
• Affichage des consignes de sécurité dans les ERP (établissements scolaires, de santé, administrations, 

…). 

 

  
Sources : Guide de réalisation du Plan communal de sauvegarde (Préfecture 05 - France), Préfecture 06 (France) (fiche réflexe 
inondation), Conseil Général du Gard (France) 
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42 – Actions de sensibilisation au risque inondation  

FO
R

M
A

TI
O

N
 

Horizon 

Actuel/futur 

 

Lien avec d’autres fiches : 1, 2, 17, 33, 38, 41, 43 

 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Favoriser le développement de la culture du risque auprès de la population et des acteurs du territoire, pour 
une meilleure résilience. 

Description 

Les mesures proposées : 

 Diffusion d’information sur les risques d’inondation à mettre en place auprès de la population et des 
acteurs économiques (industries, commerces, services) et des administrations. Cette information 
nécessite la connaissance de l’aléa pour différents niveaux de fréquence d’événements, sous forme de 
cartographie de l’aléa et de la vulnérabilité (cf. fiche 33).  Cette information peut être diffusée sous de 
nombreuses formes : cartes de zones inondables, mise en place de repères de crue, vidéos 
didactiques montrant le déroulement d‘une crue, diffusion de plaquettes, information auprès des 
scolaires, … 

 En lien avec la mise en place de systèmes d’alerte et de plans de secours, la sensibilisation et 
l’information des citoyens sur le risque inondation est à favoriser par des actions de toute nature, visant 
tous les publics : 

o  Informations sur les comportements à adopter lors d’une crue : Fiches d’information à élaborer 
avec les recommandations essentielles à suivre en cas d’inondation (fiche-réflexe). 

o Informations sur les comportements de prévention (pour inciter notamment à la réduction de la 
vulnérabilité de l’habitat : concerne le bâti et son implantation), 

o Réalisation de matériels pédagogiques à destination des scolaires, 

o Visites de stations de mesures, de centres de gestion des données temps réel, de centres de 
gestion de crise, 

o  Réalisation d’exercices de simulation de crise avec ou sans participation de la population, 

o  Réalisation d‘enquêtes d’évaluation de la culture du risque. 

o  Incitations à la réalisation de plans de continuité d’activité : entreprises, services publics, 
gestionnaires de services urbains. 

 

 

Institu-
tionnel / 

Formation 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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 Actions de formation :  

o Formation du personnel communal, et éventuellement de certains particuliers (comités de 
quartier, …) : formation aux modes de développement urbains durables, aux diagnostics de 
vulnérabilité du bâti, aux techniques de réduction de la vulnérabilité du bâti, à la prise en 
compte du risque dans l’aménagement communal. 

o Formation des prévisionnistes et du personnel impliqué dans la gestion de crise 

 

Contraintes / difficultés 

• Culture du risque à acquérir 

• Démarches qui demandent la collaboration d’acteurs multiples 

 

Incertitudes 

Méthodes 

Maître d’ouvrage 

• Services de sécurité 

• Wilaya, municipalités 

• ONM, ANRH 

Évaluation 

Enquêtes sur la culture du risque 

Coût 

Relativement faible (mesure à caractère opérationnel) 

Programmation 

Très court terme (< 2 
ans) pour la 
réglementation 

Cartographie 

Non 
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43 – Réaliser des exercices de simulation de crise  

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
 / 

PR
EP

A
R

A
TI

O
N

 
O

PE
R

A
TI

O
N

N
EL

LL
E 

Horizon 

Actuel/futur 

 

Lien avec les autres fiches : 1, 2, 4, 38, 41, 42 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Améliorer la préparation aux crises inondation 

 

Description 

La réalisation des exercices doit être progressive, pour que les acteurs capitalisent peu à peu les 
expériences, et pour ne pas risquer des échecs importants, notamment en cas de médiatisation de l’exercice. 

 

Contraintes / difficultés 

• Culture du risque à acquérir 

• Démarches qui demandent la collaboration d’acteurs multiples 

 

Incertitudes 

Méthodes 

Maître d’ouvrage 

• Services de sécurité 

• Wilaya, municipalités 

Évaluation 

Bilan des exercices, retour d’expérience, 
auto-évaluation des acteurs 

Coût 

Mobilisation des acteurs 

Programmation 

Très court terme (< 2 
ans) pour la 
réglementation 

Cartographie 

 Non 

 

 

 

Institu-
tionnel 

 
Technique 

Planification 
urbaine 
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5.6 Ris que  s écheres s e  / res s ource  en  eau   
 

44 – Contrôler et optimiser la consommation en eau 

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E 

Horizon 

Actuel et futur 

 

Lien avec d’autres fiches : 45, 46 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif  

Contrôler et optimiser la consommation en eau pour les différents usages, et améliorer le rendement du 
réseau de distribution. 

 

Description 

Le contrôle de la consommation voire une réduction de la consommation est une mesure essentielle pour 
l’adaptation au changement climatique. 

Les mesures proposées sont les suivantes : 

• Renforcement du programme de réduction des fuites du réseau de distribution (rendement 
actuel = 60%, objectif 82%). Le programme actuel est  à renforcer pour viser un rendement supérieur, 
plutôt proche de 90%. 

• Mesures tarifaires à adapter de manière à ce que la consommation n’augmente pas, voire inciter 
à une réduction de la consommation, 

• Consommation domestique : réutilisation des eaux grises dans les habitations, réutilisation de l’eau 
de pluie. Les eaux grises sont les eaux domestiques utilisées pour le lavage : les eaux de douches, 
de bains et de lavabos. Elles représentent près de 40 % de la consommation quotidienne. Le 
stockage des eaux de pluie peut être associé au stockage des eaux grises. Des solutions sont 
proposées par les constructeurs pour gérer et recycler ces eaux grises dans les habitations, les 
équipements publics. 

• Consommations industrielles : optimiser les processus industriels pour réduire la consommation en 
eau, recyclage des eaux usées dans le process après traitement adapté, Une analyse détaillée du 
process industriel permet de réduire les dépenses en eau, ainsi que la pollution. L’analyse conduit 
également à des économies d’énergie et de matières premières. Les industries fortes 
consommatrices d’eau comme les laiteries, les teintureries textiles sont à traiter en priorité. Les 
dispositifs mis en place sont variés et dépendent du process et des technologies employées : 
refroidissement en circuit fermé, recyclage de l'eau, arrêt automatique des pompes, nettoyage à sec, 
… 

 

Institu 
tionnel 

 
Infra-
structure /  
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Planification 
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• Consommation agricole :  

o modes d’irrigation adaptés : des incitations financières à la mise en œuvre de techniques 
économes telles que le goutte à goutte sont à envisager, en lien avec le programme de 
restauration de la Mitidja (cf. fiche 45). 

o cultures adaptées : favoriser les cultures moins consommatrices d’eau, et adapter les plans 
de mise en culture dans les périodes de sècheresse. Favoriser également les cultures moins 
sensibles à la hausse des températures. 

• Renforcer la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de certaines cultures, et des 
parcs et espaces verts. 

• Mesures d’amélioration de l’habitat face au risque de forte température : permettrait de réduire la 
consommation en eau en cas de forte chaleur. 

Afin de favoriser la mise en place de ces mesures, les actions de sensibilisation et de formation proposées 
dans la fiche 46 visent à favoriser la prise de conscience de la nécessité de la mise en place d’une gestion 
durable de la ressource en eau, tant au niveau institutionnel qu’au niveau des usagers de la ressource. 

Contraintes / difficultés 

• modification de la politique tarifaire impopulaire 

• industries : pression économique, nécessité d’une incitation financière pour les études de diagnostic 
et les travaux de mise en place du recyclage des eaux usées 

• coût important pour la rénovation du réseau de distribution 

• qualité des eaux usées traitées 

Incertitudes 

Impact du changement climatique sur la ressource et l’aggravation des périodes de sècheresses de longue 
durée  

 

Maîtres d’ouvrage 

• SEAAL 

• Wilaya d’Alger et wilayas voisines (Mitidja) 

• Institutions agricoles, usagers agricoles 

Évaluation 

Evolution de la consommation totale et unitaire pour 
les différents usages,  rendement des réseaux, taux de 
recyclage pour les industries 

Coût 

• Rénovation du réseau de distribution (pris en 
compte dans le schéma directeur) 

• Financement des études et travaux pour 
l’optimisation des usages industriels 

• Financement des études et travaux pour des 
modes d’irrigation économes 

Programmation 

Moyen terme (> 5 ans) 

 

Cartographie 

Non 

 

 



Egis Eau Fiches d’actions 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 198 
 

 

 

45 – Poursuivre le programme de restauration de la nappe de la Mitidja 

M
ES

U
R

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E 

Horizon 

Actuel et futur 

 

Lien avec les fiches : 44, 46 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif  

Restaurer et préserver la nappe de la Mitidja, pour en faire une ressource durable, et une réserve 
utilisable en période de sècheresse. 

 

Description 

La nappe de la Mitidja est en situation de surexploitation, avec une baisse très importante des niveaux 
piézométriques depuis les années 1980 (de 20 à 40m par endroits), et une avancée du biseau salé dans sa 
partie proche du littoral. Cette baisse a été favorisée par deux décennies de pluviométrie déficitaire à partir de 
1985, et l’accroissement de la demande en eau (domestique, agricole, industrielle) suite à l’évolution de la 
population. 

Les analyses montrent une dégradation de la qualité, avec des taux de nitrates élevés dans certains 
secteurs, et des pollutions par les eaux usées domestiques et industrielles. 

La nappe de la Mitidja est une ressource partagée par plusieurs wilayas (Alger, Boumerdès, Blida, 
Tipaza). Environ un tiers du volume prélevé est destiné à l’alimentation en eau potable de la Wilaya d’Alger. 
La SEAAL prévoit une réduction du volume prélevé à partir de 2015.  Les wilayas voisines prélèvent 
également de l’eau dans la Mitidja pour l’alimentation en eau potable, et environ 43% du volume total prélevé 
est utilisé pour l’irrigation (d’après les estimations disponibles). Cependant, il existe de nombreux forages 
agricoles non déclarés. 

Pour que la nappe de la Mitidja redevienne une ressource durable, l’ensemble des acteurs concernés doivent 
s’engager dans une démarche concertée de restauration et de préservation de cette ressource. 

Les actions proposées sont les suivantes : 

• Mettre en place un réseau de mesures pour le suivi de la piézométrie de la nappe et de certains 
paramètres de qualité (mesures en continu intégrées dans un système de surveillance). Ce système 
devrait permettre également d’émettre des alertes en cas de pollution accidentelle, des zones 
industrielles étant situées dans des secteurs vulnérables de la nappe (zones où il n’y a pas de 
couverture argileuse). 

• Mettre en place un suivi des principaux paramètres toxicologiques et bactériologiques.  

• Définir des objectifs consensuels pour la réduction des pompages : le modèle mathématique 
existant de la nappe de la Mitidja (ANRH) peut être exploité pour analyser différents scénarios et aider 
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à fixer des objectifs sur lesquels l’ensemble des acteurs devrait s‘engager. 

• Actions visant à une stabilisation des niveaux piézométriques et à une remontée de ces niveaux :  

o des solutions d’alimentation artificielle par des eaux usées traitées, par des eaux d’oueds non 
régulés ou par des eaux traitées excédentaires les années humides sont à étudier. L’ANRH a 
déjà réalisé des essais en ce sens ;  

o réduction des pompages de tous les acteurs, à mettre en œuvre conjointement ; 

o mesures d’économie ; 

o utilisation de techniques plus économes pour l’irrigation des cultures et l’arrosage des 
espaces verts (notamment poursuite du développement du goutte à goutte) ; 

o réduction des pertes dans les réseaux d’eaux potable : les schémas directeurs d’alimentation 
en eau potable prévoient des travaux pour cet objectif (voir Fiche 44). 

• Actions visant à la restauration de la qualité de la nappe : 

o réalisation d’études complémentaires pour l’identification des sources de pollution : une étude 
de vulnérabilité de la nappe de la Mitidja a été lancée par l’ANRH en 2009 (étude non 
communiquée) ; 

o mise en place de périmètres de  protection pour les zones vulnérables, en particulier pour les 
zones où la nappe est libre (absence de couverture argileuse) ; 

o réduction des rejets polluants, domestiques, agricoles et industriels : pour les eaux usées 
domestiques, le schéma directeur d’assainissement de la Wilaya d‘Alger intègre ces objectifs 
par le développement des capacités de traitement des stations d’épuration et des réseaux 
d’eaux usées. Le schéma prévoit également des stations d’épuration spécifiques pour les 
eaux industrielles, afin de favoriser la réutilisation des eaux usées domestiques traitées. Pour 
les industries, des actions spécifiques sont à réaliser en complément, permettant d’optimiser 
l’utilisation de l’eau et si possible le recyclage interne (cf. fiche 44). Pour les eaux agricoles, 
des pratiques de réduction des nitrates et pesticides sont à mettre en œuvre ; 

o analyse des risques de pollution accidentelle et mise en place de mesures préventives et de 
gestion de crise ; 

o remarque : ces recommandations sont pour la plupart reprises du schéma directeur 
d’alimentation en eau potable. 

Ce plan de préservation et de restauration de la nappe de la Mitidja devrait constituer une charte à laquelle 
adhèrerait l’ensemble des acteurs. L’engagement des différents acteurs est en effet primordial pour  une 
réussite du plan. De nombreuses actions sont déjà engagées via les schémas directeurs d’alimentation en 
eau et d’assainissement de la Wilaya d’Alger, cependant, elles ne seront pas suffisantes si les acteurs du 
volet agricole ne s’impliquent pas dans le même objectif. Ce plan est à assortir d’actions de sensibilisation et 
de formation (cf. fiche 46) et d’incitations financières de la part de différentes collectivités, institutions ou 
organismes, sous conditions de « bonne conduite ». Les bénéfices communs sur le long terme sont à évaluer 
et à partager.  

 

Contraintes / difficultés 

• Consensus à obtenir de la part de tous les acteurs pour un engagement à la réduction des pompages. 
En effet, la réduction des pompages pour l’eau potable à laquelle s’est engagée la SEAAL, si elle 
n’est pas suivie par la réduction des autres pompages, pourrait au contraire entraîner l’accroissement 
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des pompages agricoles, et donc avoir un effet nul voire contreproductif, 

• enjeux économiques de court terme (notamment pour les usages agricoles), face à l’enjeu de 
restauration sur le long terme, 

• règlementation à faire appliquer. 

 

Incertitudes 

• Impact du changement climatique sur la ressource et l’aggravation des périodes de sècheresses de 
longue durée 

• Possibilité de restaurer réellement la nappe, compte-tenu de sa situation critique aujourd’hui (études à 
faire avec le modèle mathématique de la nappe) 

• Développement de l’urbanisation au détriment des terres agricoles 

 

Maîtres d’ouvrage 

• Wilaya d’Alger, de Boumerdès, Blida et Tipaza 

• Acteurs institutionnels : ministères, agence de bassin 

• SEAAL 

• ANRH 

Évaluation 

• Suivi de la piézométrie et de la 
qualité 

• Bilans 

Coût 

• Mise en place d’un réseau de mesures piézométriques et 
de paramètres de qualité intégré dans un système de 
surveillance en continu (temps réel) 

• Suivi régulier de la qualité 

• Mesures incitatives pour la réduction de la 
consommation en eau 

Programmation 

Immédiat 

 

Cartographie 

Non 
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46 – Sensibiliser à la préservation de la ressource en eau 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

Horizon 

Actuel et futur 

 

Lien avec les autres fiches : 17, 
44, 45 

Sphère d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif  

Les actions de sensibilisation et de formation visent à la prise de conscience de la part de l’ensemble des 
acteurs de la nécessité vitale de s’engager vers un objectif commun de préservation de la ressource. 

 

Description 

Les actions proposées dans les fiches 44 et 45 ont pour objectifs la préservation durable de la ressource en 
eau, dans  un contexte de changement climatique qui entraîne à moyen terme une réduction de la 
pluviométrie moyenne et qui pourrait rendre plus fréquentes les périodes de sècheresse.  

Les mesures proposées sont les suivantes : 

• Actions de sensibilisation : 

o Auprès de la population : campagnes de communication largement diffusées dans les media, et 
auprès des scolaires, réunions publiques, expositions, plaquettes d’information, événements culturels, 
… 

o Réalisation et mise à disposition de matériels pédagogiques à destination des publics scolaires. 

o Visites de stations de traitement, stations d’épuration, centres de gestion de la ressource, installations 
industrielles « pilotes » pour le recyclage des eaux usées, … 

o Auprès des industriels : diagnostics gratuits du process industriel et solutions envisageables pour une 
réduction de la consommation et un recyclage des eaux usées (en lien avec un programme de 
financement pour la réalisation des travaux). 

o Auprès des usagers agricoles. 

• Actions de formation : 

o Auprès des personnels techniques des wilayas, afin qu’ils puissent jouer un rôle de conseiller auprès 
des usagers de l’eau. 

o Auprès des agriculteurs : techniques d’irrigation économes, cultures adaptées à la modification du 
climat (sècheresses plus fréquentes, hausse de la température). 

o Auprès des industriels : techniques de recyclage des eaux usées, optimisation des process 
industriels. 
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o Auprès des institutions : formation à la mise en place de démarches participatives, visant à 
l’élaboration consensuelle d’un plan d’actions. 

o Cursus universitaires adaptés : architecture (réutilisation eaux grises, eaux de pluie dans l’habitat et 
les équipements publics), agriculture, eaux industrielles, réutilisation des eaux usées, … 

Certaines actions de formation peuvent avoir comme support initial un colloque international, permettant de 
partager les expériences, de présenter des techniques et matériels développés par des industriels. 

 

Contraintes / difficultés 

• Nécessité d’actions qui s’inscrivent dans la durée, avec des moyens et supports à renouveler pour 
susciter l’intérêt et la curiosité 

• Coordination des actions 

• Financement 

Incertitudes 

Evaluation de l’efficacité des actions 

 

Maîtres d’ouvrage 

• Acteurs institutionnels 

• Wilayas 

• SEAAL, ANRH 

• Universités 

Évaluation 

• Enquêtes d’évaluation de la culture du risque 
« raréfaction de la ressource » 

• Suivi des mesures proposées dans les fiches 44 et 
45 

Coût 

• Supports pédagogiques, expositions, 
organisation de colloques 

• Formation 

Programmation 

Immédiate 

 

Cartographie 

Non 
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Chapitre 6 Analyse économique 

6.1 Méthodologie  

6.1.1 Approche  g loba le 
L’analyse économique des catastrophes naturelles revêt quelques spécificités. En 
premier lieu, la façon dont elle procède pour comptabiliser coûts et bénéfices. Dans l’évaluation 
de l’opportunité d’un investissement classique, il s’agit de comparer des dépenses 
correspondant à un investissement à des recettes effectives que cet investissement génère. Ici 
il s’agit de travailler en deux temps :  

 Identifier les dommages imputables aux catastrophes dans une situation dite « de 
référence », dans laquelle les choses évoluent selon les vues actuelles ;  

 Identifier les dommages imputables aux catastrophes naturelles dans une situation où 
sont appliquées des mesures recommandées, situation dite « de projet » ou 
« d’adaptation ».  

La différence des dommages entre le scénario de référence et celui d’adaptation 
constitue alors les bénéfices du projet. Il s’agit là de dommages évités, et non de recettes 
effectives comme dans le cas d’un projet classique. Les coûts sont ceux afférents à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation. Il s’agit là du principe général qui gouverne à toute analyse 
économique en matière de prévention des catastrophes. Elle a été modulée pour s’adapter au 
mieux au contexte des différents aléas en jeu pour la wilaya d’Alger, en tenant compte des 
recommandations des différents experts thématiques.  

D’une façon générale, le calcul des dommages, qu’il concerne la situation de référence ou 
d’adaptation, procède de deux étapes. Tout d’abord, il s’agit de savoir calculer, pour une 
intensité d’aléa donnée, les dommages correspondants. L’intensité s’exprime dans une unité 
spécifique à chaque type d’aléa : surface inondée pour des inondations, échelle de Richter pour 
les séismes, etc. Cette étape sanctionne le fait de savoir évaluer les dégâts pour un évènement 
d’une intensité spécifiée. Ensuite, il faut tenir compte de la fréquence d’occurrence des 
différentes intensités. Il s’agit là de retranscrire le fait que selon qu’un même désastre se 
produise en moyenne une fois tous les dix ans ou tous les cent ans, l’aléa varie.  

La première étape, qui consiste à calculer des dommages relatifs à une intensité donnée, 
suit un modus operandi assez classique, bien qu’assez conséquent à mettre en place. On part 
d’une intensité d’aléa donnée, par exemple un séisme de période de retour 75 ans sur la faille 
de Blida. Le SIG renseigné au cours de l’étude permet de localiser les surfaces affectées en 
fonction d’une intensité variable (car un mouvement de faille donné présente des variations 
locales en surface). Ainsi on peut déterminer la surface totale affectée à chaque niveau 
d’intensité, cette surface étant ensuite ventilée selon les différents types de tissus urbains. Dans 
l’exemple pris, nous obtenons ainsi pour le tissu TM1 : 5,06% en intensité 5, 42,02% en 
intensité 6, 38,65% en intensité 7 et 14,27% en intensité 8. Chaque modèle (séisme ou 
inondation) applique un calcul en fonction de l’intensité et du tissu donné, en se référant à un 
module de vulnérabilité commun et des fonctions de dégâts spécifiques. Les dégâts calculés 
correspondent à une sommation sur l’ensemble des surfaces concernées. Les dommages 
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calculés se regroupent en deux catégories : dégâts directs et indirects. Les dégâts directs 
concernent la valeur des biens immédiatement imputable à l’évènement, comme la destruction 
d’un immeuble par séisme. Les dégâts indirects sont relatifs à la perte de production relative à 
un tel choc au niveau local ; elle s’exprime sous forme de perte de temps, elle-même valorisée 
en fonction de la productivité économique.  D’une façon générale, le calcul des dommages 
oriente vers une sous-estimation plutôt que l’inverse. En effet, à rentabilité d’investissement 
donnée, cela permet de conclure plus facilement quant à l’opportunité de l’investissement3.  

La deuxième étape se compare assez bien à celle d’une espérance de gain dans un jeu de 
hasard: chaque configuration de partie donne une certaine probabilité de gain ou de perte. Si 
l’on joue de nombreuses fois, en connaissant les probabilités respectives d’occurrence des 
différentes configurations possibles, il est possible de calculer un gain moyen attendu, encore 
appelé l’espérance mathématique, ou simplement espérance. Ce calcul est le plus souvent 
approximé à l’aide de quelques valeurs clefs. Typiquement, le calcul des dommages dans 
quelques cas d’intensités, correspondant à certaines fréquences  - par exemple les dommages 
d’inondations de fréquence décennales et centennales – permet l’estimation d’un dommage 
moyen annuel, ce qui correspond à la moyenne des dégâts que l’on observerait si l’on 
« répétait l’expérience » de nombreuses fois.  

Une autre dimension de l’analyse économique est à prendre en compte : celle du temps. 
Deux phénomènes plus ou moins antagonistes ont lieu. Au cours du temps, la vulnérabilité 
évolue, au fil des dynamiques sociales et urbaines. Ainsi, l’exposition des biens aux désastres 
augmente avec le niveau de richesse, lui-même corrélé à la croissance économique. D’un autre 
côté, un avoir voit sa valeur en général décroitre avec le temps : l’actualisation, par ailleurs 
classique dans toute analyse économique ou financière, rend compte de ce phénomène. En 
économie, l’actualisation est plus complexe qu’en finance, car elle se veut le reflet d’une utilité 
qui, au sens économique, revêt un caractère plus subjectif et plus difficile à cerner. De façon 
intuitive, il s’agit de rendre compte de la façon dont le temps est valorisé. Ainsi, l’analyse 
économique procède par sommation de flux de coûts et de bénéfices au cours du temps, en les 
actualisant. Les deux grands indicateurs utilisés, la valeur actuelle nette (VAN) et le rapport 
bénéfices aux coûts (B/C) s’écrivent respectivement :  

 ;  

Equation 1 : Formules de la valeur actuelle nette (VAN) et du rapport bénéfices-coûts 
(B/C) 

où t est l’indice temporel parcourant un horizon de projet H et  et  représentant les 

bénéfices et coûts donnés à un instant t,  le taux d’actualisation (que nous aurions pu indicer 

                                                      
3 Ainsi par exemple, les pertes humaines ne sont pas incluses dans l’évaluation économique. En effet, suivant la valeur 
tutélaire assignée à la vie, on obtient des résultats assez variables – cf. annexe 2. Si l’on démontre la pertinence de 
certaines mesures sans tenir compte de ces pertes supplémentaires, les mesures sont d’autant plus nécessaires. En 
outre il est difficile de maintenir une cohérence entre les évaluations lors de séismes et inondations ou submersions 
marines, ces deux dernières demandant des données très localisées, comme la hauteur d’eau et la vélocité.   
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avec  t, car nous verrons qu’il est intéressant de le faire varier avec le temps).  Chaque flux, 
coût ou bénéfice, est également profilé au cours du temps. Ainsi une même surface inondée 
impactera davantage de personnes en 2030 qu’en 2015, et la valeur de biens dégradés aura 
également évolué, en quantité et en valeur unitaire. Il y a donc deux sortes d’ajustements 
effectués au cours du temps pour une catégorie donnée de coût ou bénéfice : le profilage du 
flux – opération au numérateur, rendant compte de la variation en quantité et en « intensité » ou 
valeur du flux considéré, et l’actualisation temporelle, qui relève d’une relation davantage 
psychologique de rapport au temps.  

L’approche proposée ici suit tous les principes énoncés. Avant que de rentrer plus avant dans 
la façon dont profilage et actualisation temporelle sont effectués (parties 6.2 et 6.3), 
introduisons une dimension supplémentaire dont l’étude peut se prévaloir. Elle comprend en 
effet un degré de complexité supplémentaire, afin de permettre une meilleure 
appréhension des risques. Cela repose sur un ensemble de techniques dites 
probabilistes.  

6.1.2 Analys e  probabilis te  
Avant de décrire la nature de l’approche probabiliste, exposons-en les motivations. Elles sont ici 
de deux ordres : décrire le risque avec davantage de précision et gérer les incertitudes.   

Tout d’abord, faire reposer la description du risque, c’est-à-dire l’éventualité d’un évènement 
indésirable, uniquement sur sa moyenne ou son espérance, peut être trompeur. En effet, une 
moyenne peut cacher de nombreuses variations internes. Ainsi, l’espérance d’une perte de 10 
milliards (mds) de DZD par an peut correspondre à des situations bien différentes en théorie. Il 
se peut que la perte soit exactement de 10 milliards par an de façon certaine, ou qu’elle soit de 
100 milliards avec une probabilité de 1/10, ou de 1000 milliards avec une probabilité de 1/100. 
D’autres statistiques que la moyenne sont très utiles pour appréhender le risque, comme 
la médiane4, ou encore le mode5.  Des probabilités conditionnelles peuvent aussi se révéler 
d’un grand secours pour appréhender le risque: quel serait le montant des dégâts moyens dans 
le cas où il y ait au moins deux tremblements de terre d’ici 2030 ? Ou encore : quelle est la 
probabilité de perdre plus de 20 mds DZD sur une période de cinq ans ? Ce type d’information 
demande une approche différente.  

En second lieu, ce type d’étude, d’un format finalement assez limité par rapport à l’ampleur des 
variables à considérer, doit gérer beaucoup d’inconnues. En effet, les données sur les 
dimensions spatiales et temporelles en jeu, bien qu’étudiées sous beaucoup d’angles par les 
différents experts, demeurent nécessairement spéculatives: la démographie d’Alger, sa 
croissance économique, sa dynamique de peuplement, sont autant de facteurs qui structurent 
le montant des dommages lors d’un désastre donné. Rendre compte rigoureusement de ces 
incertitudes n’est faisable que d’une seule manière : en remplaçant des nombres incertains 
par des distributions de probabilités. Ainsi, par exemple, au lieu d’affirmer que la croissance 
de la population serait de 1,3% exactement, on peut dire qu’elle sera comprise entre 1,15% et 
1,5%. En répétant ceci pour un grand nombre de variables on rend mieux compte du degré de 
certitude et donc in fine du risque.   

                                                      
4 La médiane est telle que les probabilités que les dégâts réels soit supérieurs ou inférieurs à elle sont égales. 

5 Valeur de la distribution de probabilité la plus élevée.  
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Figure 1 : Exemple de distributions de probabilité 

La figure ci-dessus donne un exemple de distribution de probabilités, toutes relatives à 
des variables comprises entre 0 et 1; l’axe des abscisses donne les valeurs possibles de la 
variable, et l’axe des ordonnées donne la densité de probabilité. L’aire relative sous la 
distribution donnée entre deux points de l’abscisse donne la probabilité que la variable (dite 
aléatoire) se situe entre ces deux points. Ainsi, toutes ces variables sont comprises entre 0 et 1 
mais selon des schémas différents : la bleue traite d’une variable dont toutes les valeurs entre 0 
et 1 sont équiprobables, la grise a une probabilité maximum au milieu de l’intervalle (0,5), la 
violette décrit une variable davantage susceptible de prendre des valeurs dans la partie 
inférieure de l’intervalle, et la rouge présente deux zones de valeurs préférentielles : autour de 
0,35 et 0,7. Plus la distribution est « plate », plus il y a d’incertitude : ainsi, aucune valeur entre 
0 et 1 n’est plus vraisemblable qu’une autre dans la distribution bleue, alors que les autres 
indiquent des zones où la variable est davantage susceptible de prendre sa valeur. Cela 
indique que davantage d’information est disponible dans ce dernier cas. Chaque incertitude 
est donc représentée par des distributions, dont la forme dépend du niveau 
d’information disponible.  

Ainsi donc un certain nombre de variables, incertaines par nature comme l’intensité d’un aléa, 
l’évolution économique, ou par manque d’information (vulnérabilité d’un tissu donné) sont 
représentées à l’aide de distribution de probabilités dans les modèles développés. La 
démarche consiste alors à calculer les dommages, dans les scénarios de référence et 
d’adaptation, en tenant compte de toutes les combinaisons possibles de valeurs entre 
variables. Si deux variables s’ajoutent par exemple, et qu’elles sont distribuées uniformément 
entre 0 et 1, leur somme sera également une distribution de probabilité, comprise entre 0 et 2 
(car la combinaison 0+0 représente le minimum et la combinaison 1+1 le maximum), et de 
forme triangulaire, avec une probabilité maximale en 1 (correspondant aux combinaisons 
comme 0+1, 0,1+0,9, 0,2+0,8, etc…). Dans la réalité, le modèle prend en compte des dizaines 
de variables, et réalise des dizaines de milliers d’occurrence de calculs pour explorer tous les 
résultats possibles. Ce type de simulation, qui consiste à réaliser un grand nombre d’itérations 
de calculs afin de dériver des résultats sous forme de distributions de probabilité, est plus 
connu sous le nom de méthode de Monte Carlo.  

Ainsi donc les calculs sont menés selon les principes classiques de l’analyse économique, sauf 
que certaines variables sont exprimées à l’aide de distributions de probabilité, et ainsi, les 
résultats sont également restitués sous forme de distributions de probabilité.   
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6.2 Evolution  des  flux au  cours  du  temps   

6.2.1 Horizon  
La question de l’horizon est assez centrale dans une analyse économique. Les facteurs 
qui importent sont les suivants : d’un côté, il convient de prendre l’horizon le plus lointain, afin 
de rendre compte de toute la portée de l’investissement (idéalement donc en tenant compte de 
toute sa durée de vie) ; d’un autre, plus l’horizon s’agrandit, plus les incertitudes augmentent, et 
plus le modèle perd en fiabilité. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les deux. Signalons 
enfin que le procédé d’actualisation, qui valorise le temps en quelque sorte, se trouve de fait 
intimement lié à la question de l’horizon. Il ne sert à rien d’avoir un horizon élevé si 
l’actualisation est trop forte, car au-delà d’une certaine période, les flux sont tellement 
actualisés que leur poids relatifs en devient négligeable. La détermination de l’horizon et de 
l’actualisation, dans le cas de l’investissement privé, n’est pas simple mais elle est relativement 
arbitraire, ou du moins à la discrétion de l’investisseur. L’approche publique est un peu 
différente. La littérature s’est intéressée de près au sujet ; sans que pour autant un consensus 
total émerge, les publications les plus convaincantes militent pour la prise en compte d’un 
horizon assez élevé et d’une actualisation maintenue assez faible. Les arguments de 
nature idéologique sont généralement basés sur des notions de développement durable et de 
solidarité intergénérationnelle, mais aussi, en arrivant au même résultat, sur des considérations 
relatives aux incertitudes (voir Gollier (a) et (b) et Lebègue).  

Un point avant tout, concernant le point de départ de l’horizon. Intuitivement, celui-ci est fixé 
au temps actuel, donc 2013. Nous l’avons légèrement décalé et fixé à 2015, afin de tenir 
compte d’aménagement en cours dans le domaine du drainage urbain. En effet, l’idée de cette 
étude est de donner, dans la mesure du possible, les effets du changement climatique. Il s’agit 
donc de comparer des mesures que les experts proposent non pas par rapport à la situation 
d’aujourd’hui, mais à la situation au jour le jour, telle qu’elle est planifiée à ce jour par les 
autorités algériennes. En particulier, il convient d’intégrer les mesures actuellement mises 
en place pour diminuer la vulnérabilité urbaine à Alger dans le domaine des inondations. 
Ces mesures proactives vont considérablement changer la donne par rapport au temps 
présent, d’ici peu de temps. Ainsi, en calant le point de départ sur cette nouvelle situation, la 
comparaison prend un sens plus utile que si l’on comparait à la situation actuelle ; l’analyse 
serait caduque en réalité puisque cette situation est appelée à changer sous des délais très 
brefs.   

L’horizon du projet est à 2030, horizon auquel les projections urbaines et d’aléas sont 
réalisées. Sachant que le point de départ, c’est-à-dire la situation de référence, a été choisie à 
2015, cela ne laisse que 15 ans de flux à considérer. Cela est faible pour la pratique de 
l’examen du type de phénomènes et mesures considérées. Nous avons donc étendu 
l’horizon à 2040, afin d’obtenir une image plus complète6. Les évolutions de 2030 à 2040 
ont été prises en prolongeant linéairement les tendances prédites jusqu’en 2030. Cela fait donc 
un horizon de 25 ans, ce qui semble un compromis raisonnable pour le problème étudié. 

                                                      
6 Ce qui n’est pas non plus particulièrement élevé ; dans (Egis), l’horizon choisi est de 40 ans par exemple.  
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6.2.2 Profilage  des  flux 
Les flux de dégâts, qu’ils soient effectifs ou évités et donc considérés comme bénéfice, ont été 
profilés comme suit :  

 Leur variation en quantité est traduite à l’aide des données fournies par le SIG 
(évolution des surfaces par type de tissu au cours du temps). Les données ont été 
fournies en situation actuelle et en 2030, et interpolées à tout autre temps. Cela 
concerne également les variations de densités qui rendent compte de la croissance de 
la population.  

 Les variations de valeurs unitaires sont traduites à l’aide de la croissance du PIB par 
habitant. 

 En ce qui concerne la valeur immobilière, un coefficient de croissance 
supplémentaire a été appliqué pour rendre compte du processus « d’immobilisation » 
typique des grandes villes, selon lequel la valeur des biens immobiliers croit plus 
rapidement que la richesse produite.  

Il importe donc de choisir des valeurs, au cours du temps, pour la croissance économique par 
personne (PIB/habitant). Nous traitons d’abord le cas du PIB par habitant au niveau national, 
puis nous effectuons dans un second temps une correction pour obtenir une image locale pour 
la zone de la wilaya d’Alger7. Cette valeur de PIB par habitant, assez centrale dans les calculs, 
est (malheureusement) très variable au cours du temps et difficile à anticiper, comme en 
témoignent les observations historiques des dernières décennies :    

 

Figure 2 : Evolution de 1983 à 2011 du (a) taux de croissance par habitant; (b) PIB par 
habitant (USD) 

Il ne saurait s’agir de modéliser l’économie algérienne de façon explicite. Celle-ci dépend 
d’ailleurs largement du marché des hydrocarbures, lui-même bien volatile. De plus, bien 
d’autres facteurs rentrent en compte, telle la situation géopolitique régionale par exemple, 
que nous serions bien marris de devoir quantifier. Nous avons donc opté pour une approche là 
encore probabiliste. La croissance a été modélisée à l’aide de chaînes de Markov. 
L’examen de la série temporelle nous a conduit à déterminer cinq catégories d’états de taux 

                                                      
7 Sur la base de plusieurs sources dont (Eurostat) et 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_South_African_provinces_by_gross_domestic_product_per_capita il a été choisi de 
corriger le PIB/hab par un coefficient distribué selon une loi de Pert de paramètres 1, 1,3 et 2.  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_South_African_provinces_by_gross_domestic_product_per_capita
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de croissance dans laquelle l’économie pouvait se trouver : (1) de -30% à -11% ; (2) de -11% 
à -2% ; (3) de -2% à 5% ; (4) de 5% à 17% et (5) de 17% à 25%. Elles correspondent toutes à 
des situations observées dans les décennies passées, suivant qu’il s’agisse de récession grave 
ou de phases de croissance exceptionnellement élevées. Le principe des modèles markoviens 
consiste à fixer des probabilités de transition entre ces différents états. En se basant sur 
l’observation des séries passées nous proposons la matrice de transition suivante:  

 

Tableau 1 : Matrice de transition du modèle markovien de croissance 

Ainsi par exemple, lorsque l’économie est dans l’état n°3 (de -2% à 5%  de croissance du 
PIB/hab), il y a 40% de chance que l’année suivante, l’état de l’économie soit toujours le 3, 30% 
que ce soit 4, 5% que ce soit 5, 15% que ce soit 2, et 10% l’état 1 – troisième ligne de la 
matrice. Une fois dans un état donné, la croissance exacte est tirée à l’aide d’une loi de 
probabilité spécifique (ci-dessous de 1 à 5).  

 

Figure 3 : Distributions de probabilité pour chacun des cinq états du modèle 

Ce procédé stochastique a été calé dans le but de retrouver les propriétés observées dans le 
passé (moyenne et variance), tout en conservant une nature fondamentalement aléatoire. Ci-
dessous des reconstitutions de profil de croissance du passé à partir de tirages aléatoires 
obtenus par le modèle en comparaison de la série réelle :  

 

Figure 4 : Illustration du modèle de croissance sur le passé 
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L’ambition n’est pas de retrouver exactement le profil rouge – cela serait nier la part aléatoire de 
celui-ci. Il s’agit en revanche, que sur un grand nombre de simulations, tel que la méthode 
probabiliste nous l’autorise, nous retrouvions les propriétés statistiques clef de la série. Le 
modèle a été construit pour qu’il en soit ainsi.  

On peut aussi regarder l’évolution de la série sur l’horizon du projet, après la période qui a 
été utilisée pour le calage du modèle:  

 

Figure 5 : Projections futures du taux de croissance 

La courbe rouge décrit un scénario tendanciel, avec une croissance constante de 3,7%, qui 
correspond à la moyenne des croissances observées sur la période historique. Elle est 
supérieure à beaucoup des croissances simulées sur le long terme car même si le modèle rend 
compte des fortes croissances passées, il rend aussi compte des « accidents » de croissance 
qui ponctuent les séries observées et qui « plombent » la dynamique exponentielle un temps. Il 
existe toutefois des tirages générés par le modèle qui sont supérieurs, mais ils sont 
relativement rares. On couvre ainsi un large spectre de futurs possibles, ce qui donnera aux 
résultats du modèle une robustesse élevée.  

Une approche prudente a été conduite concernant les taux de survalorisation 
immobilière. Faute de données sur le sujet  la construction d’un modèle était difficile. Et les 
taux constants mènent assez rapidement à un emballement pas forcément opportun. 
L’approche a été probabilisée en prenant un tirage sur une distribution triangulaire entre 0,5% 
et 2%, avec un mode à 1%.  

6.2.3 Actua lis a tion 
Le taux d’actualisation est approché à travers la théorie économique. Celle-ci permet, via la 
résolution d’un problème d’optimisation (maximisation de l’utilité collective sous contrainte 
d’accumulation, en cohérence avec une approche de type « pouvoirs publics »), de proposer 
une expression de ce taux8, appelée condition de Ramsey-Keynes9 :  

                                                      
8 La démonstration de Ramsey illustre en fait qu’à l’équilibre, le taux « psychologique » - membre de droite de 

l’équation, égalise le taux réel d’épargne ( ). 
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Equation 2 : Taux d’actualisation (Ramsey) 

L’actualisation apparaît alors comme la somme d’une préférence pure pour le présent  et d’un 

effet de richesse :  est l’élasticité marginale du taux de consommation ou encore élasticité 

intertemporelle de substitution et la croissance de consommation au temps t. La 

détermination du triplet  permet donc celle de . A titre indicatif en France, cette 
valeur est désormais fixée à 4%. Il est toutefois attendu que dans des pays en transition 
comme l’Algérie, présentant une économie plus dynamique, la valeur considérée soit 
supérieure.  

La préférence pure pour le présent  présente dans la littérature une incertitude limitée, entre 

0,5% et 1,5%. Toutefois, par éthique, il est parfois recommandé de choisir  nul dans le cadre 
d’investissements publics (Lebègue). A défaut, la transposition du taux à un pays en transition 

inciterait plutôt à prendre  dans le haut de la fourchette. A défaut de certitude sur ce sujet, 

nous prenons donc  dans une fourchette entre 0 et 1,5% avec une distribution uniforme.  

Le cas de  est plus complexe. Comme l’indique le rapport Lebègue, peu de données existent 
en réalité pour déterminer ce paramètre de façon satisfaisante. Au niveau théorique, il est 

possible d’établir la relation entre  et la fonction d’utilité :  où toutes 

les dérivées sont selon c (consommation).  Si la fonction d’utilité est bien choisie, l’élasticité  

est constante. Ainsi en prenant   on obtient . Mais cela ne nous avance pas 
plus pour concrètement fixer ce paramètre10… il s’agit là d’une difficulté réelle, à laquelle la 
littérature offre en réalité bien peu d’alternatives. Toujours selon Lebègue, la plupart de la 

littérature prend  entre 0,5 et 1,5, les britanniques choisissant par exemple . Finalement, 

Lebègue recommande , notamment sur la base d’un modèle dédié développé par 
l’INSEE, en concédant toutefois que le consensus entre expertises est difficile à obtenir sur ce 

                                                                                                                                                            
9 Gollier (Gollier, 2005) obtient la même formule à un facteur du second ordre près (facteur de prudence). La 
modélisation prend explicitement en compte le lien intergénérationnel (en considérant l’utilité d’un individu de durée de 
vie infinie). 

10 Cela a tout de même le mérite d’offrir un cadre ou  apparaît indépendant du temps, ce qui est pratique. 
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point11. Gollier (Gollier, (b)) propose d’ailleurs des expériences convaincantes qui conduiraient à 

choisir  élevé. Les fortes perspectives de croissance de l’Algérie pousseraient en ce sens 
également a priori.  Nous décrivons donc le paramètre à l’aide d’une distribution de Pert 
centrée autour de 2 et dont les quantiles 5% et 95% sont respectivement situés en 1,5 et 2,5.  

Comme nous avons déjà un modèle de croissance par habitant, il suffit d’ajuster celui-ci avec la 
croissance de la population pour obtenir tous les paramètres nécessaires à la détermination de 

  

Ci-dessous le profil d’actualisation au cours du temps. Six des dix courbes sont relatives à 
la distribution d’actualisation ainsi calculée : la moyenne, la médiane, et les quantiles 10%, 
25%, 75% et 90%. Les quatre autres courbes correspondent à une actualisation à taux fixe 
pour permettre la comparaison : 3%, 5%, 7% et 9%.  Du point de vue de la moyenne, 
l’actualisation ainsi modélisée se rapproche d’un taux fixe assez faible (3%), alors que si l’on 
choisit le critère de la médiane, l’on se rapproche très près des 9%. Cela permet de ressentir 
la robustesse du modèle, au sens où une très large palette de possibles est intégrée.  

 

Figure 6 : Profil d’actualisation 

On remarque que la moyenne dépasse le quantile à 75% un peu après 2030. C’est là le signe 
d’une évolution de la forme des distributions : avec le temps, elle se concentre vers 0 (plus 
d’actualisation), mais elle voit leurs moments d’ordre 3 et 4 augmenter (asymétrie et 
aplanissement). On le voit de façon plus explicite en superposant les distributions des années 
2020, 2030 et 2040 (ci-dessous respectivement en vert, bleu et rouge).  

                                                      
11 Avec un argumentaire sur l’équitable répartition entre génération, des valeurs supérieures à 3 sont même proposées. 
Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’un même argument peut en l’occurrence être utilisé dans des démonstrations 
contradictoires, puisque souvent l’argument intergénérationnel intervient pour tirer les taux à la baisse… 
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Figure 7 : Distributions de l’actualisation en 2020, 2030 et 2040 

6.3 Séis mes  

6.3.1 Méthode 
La méthode appliquée pour le calcul économique relatif aux séismes est connue sous le nom 
d’EMS-98. Suivant les recommandations de l’expert en sismologie, trois failles sont ici 
étudiées : Blida, Sahel, et Ain Benian. Pour chacune d’elle, on applique un modèle similaire. 
Chaque faille est caractérisée par trois nombres, correspondant à des intensités sismiques : 
deux pour les périodes de retour 75 et 475 ans et une caractérisant le séisme maximal pour la 
faille. Chaque valeur est donnée avec un intervalle de confiance, qui a été pris en compte dans 
la modélisation.  

Faille \ temps de 
retour 

75 ans 475 ans Infini 

Blida 5,9+/-0,3 6,8+/-0,2 7,4+/-0,3 

Sahel 4,9+/-0,4 6+/-0,3 7,2 +/- 0,3 

Ain Benian 4,6+/-0,3 5,7+/-0,2 6,6+/-0,3 

Tableau 2 : intensité et temps de retour des failles actives 

Pour un évènement donné, le SIG d’Alger fournit la ventilation des surfaces en fonctions 
de l’intensité et du tissu urbain en situation actuelle et future (horizon 2030). Pour chaque 
année sur l’horizon étudié, on interpole entre ces deux valeurs les surfaces. De même, toutes 
les valeurs afférentes à la vulnérabilité, comme le nombre d’habitants de chaque tissu, la valeur 
immobilière, sont calculés pour l’année considérée12. Le modèle se duplique donc pour chaque 
année, afin de bien capturer les dynamiques spatio-temporelles urbaines. L’expert urbaniste a 
fourni une correspondance entre les tissus urbains et les différentes classes de vulnérabilités 
utilisées dans la méthode EMS-98. Le tableau suivant permet alors de dériver une classe de 

                                                      
12 L’annexe 1 donne les données de base du module de vulnérabilité à partir desquelles sont dérivées les données 
annualisées.  
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dommages, comprise entre 1 et 5. Les adjectifs du tableau « quelques », « nombreux » et « la 
plupart » ont été retranscrits de façon probabiliste dans le modèle.   

 

Tableau 3 : correspondance entre intensité sismique et classe de dommage en fonction 
de la vulnérabilité (Source : méthode EMS 98) 

On peut ainsi obtenir une surface équivalente détruite par zone concernée, et la valoriser. 
Chaque évènement est caractérisé par des pertes dites directes et indirectes. Les dommages 
directs relèvent de la dynamique immobilière, en valorisant aussi les infrastructures publiques, 
et les dommages indirects sont liés à la dynamique de la population : plus une zone est 
densément peuplée, plus un évènement donné aura de large pertes indirectes toutes choses 
égales par ailleurs. Les dommages totaux sont calculés en sommant les flux avec les 
opérations de profilage et d’actualisation mentionnées au chapitre précédent. Dans un premier 
temps nous présentons les résultats globaux afin d’avoir la vision d’ensemble; les résultats par 
faille sont donnés dans un second temps, ce qui permet d’examiner certaines choses plus dans 
le détail.    

6.3.2 Calcul des  dommages  
La distribution des dommages sur toute la période d’étude est la suivante (en milliards DZD):  

 

Figure 8 : Distribution des dommages sismiques totaux sur les trois failles (mds DZD) 
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Il s’agit là d’une courbe de risque classique : décroissante avec une assez longue queue, 
correspondant à des situations peu probables mais dévastatrices. Notons ceci: la distribution 
résulte d’une sommation (sur l’horizon), ce qui en vertu du théorème central limite13 doit donner 
une gaussienne. Ce n’est clairement pas le cas, donc les hypothèses du théorème sont 
contrariées (ou la vitesse de convergence est très lente). Et en effet, les évènements en jeu 
sont suffisamment rares pour que l’horizon de temps (et donc la répétition « d’expériences ») ne 
puisse compenser ces faibles fréquences d’occurrences. D’où ce « pic » en 0 qui est conservé : 
il y a tout de même environ7,4% de chance d’avoir des dommages nuls sur la période 
considérée. La moyenne est de 83 et la médiane de 4114. Ainsi donc, la valeur attendue des 
pertes sur la période considérée est de 83 mds DZD (en valeur actuelle), alors qu’il y a une 
chance équiprobable que ces dégâts soient supérieurs ou inférieurs à 42 mds DZD, et à 95%, 
ils seront inférieurs à 300 mds DZD. Il est également commode de regarder la courbe cumulée 
(correspondant à l’intégrale de la figure 8) comme ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Distribution cumulative des dommages des trois failles 

Figure 10 : Courbe des dommages cumulés 

 

La partie droite est un simple zoom de la courbe gauche sur les hautes valeurs de dégâts. Le 
graphe se lit comme suit : en abscisse figurent les valeurs de dommages, et en ordonnée la 
probabilité correspondante que ce montant de dommages soit excédé. Ainsi, il y a 26% d’avoir 
plus de 110 mds DZD de dommages et 1,4% que les dommages excèdent 500 mds DZD.  

                                                      
13 plus exactement de sa généralisation par Lindeberg-Feller. 
14 On a ôté les 0,23% supérieurs de la distribution qui rendaient la représentation graphique moins lisible. 
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La part des coûts indirects sur le total présente la distribution suivante :  

 

Figure 11 : Distribution de la part des coûts indirects dans le coût total 

 

Le pic à zéro tient à la résilience de l’environnement : un faible séisme, qui peut générer 
juste quelques dégâts, n’est pas assez fort pour créer des dommages indirects. En effet, 
la densité du réseau urbain lui confère une résilience qui lui permet de pallier à un problème 
assez circonscrit dans l’espace et le temps. En revanche, au-delà d’une certaine limite, un effet 
de cascade et de propagation se produit, et à ce stade au contraire la densité du réseau devient 
une faiblesse et un facteur de vulnérabilité, dans un premier temps du moins. Il n’existe pas de 
modèle explicite de propagation des dommages de désastres dans un réseau (il s’agirait là d’un 
sujet de recherche intéressant), mais ce type de conclusions a bien été observé dans des 
modèles comparables construits pour rendre compte de la propagation de crises financières 
récentes, eux-mêmes basés sur des modèles de diffusion type SIS ou Bass (Cf. chapitre 7 de 
Jackson ou encore Elliott et al.).   

Passons à présent à l’examen des failles. Les distributions totales ont la même forme, mais 
leurs valeurs sont nécessairement inférieures. La figure ci-après illustre la dynamique 
temporelle pour chacune des failles en représentant la VAN cumulée des dommages, 
exprimée en millions de  DZD. Les boites à moustaches rendent compte des quantiles 25% et 
75% (boîtes) et 10% et 90% (moustaches), alors que les traits horizontaux représentent la 
moyenne (espérance mathématique) – notons que la médiane est environ 3 fois plus faible que 
la moyenne sur la dernière année. De haut en bas, sont représentés les flux afférents aux 
failles de Blida, Sahel, et Ain Benian.  Sur le conseil de l’expert sismologue, les failles sont 
considérées comme indépendantes (l’occurrence d’un séisme de l’une n’influence pas les 
autres).  
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Figure 12 : profil temporel des dommages actualisés : failles de Blida, Sahel et Ain 
Benian 

On voit immédiatement l’importance relative des failles : approximativement, il y a un rapport 
de 1 à 6 entre les moyennes de Blida (la plus élevée, à 71 mds DZD), Sahel (13 mds DZD) 
et Ain Benian (2 mds DZD). L’explication tient aux variations d’intensités à fréquence égale 
bien sûr, mais aussi à la traduction géographique des secousses, qui elle-même se trouve 
imbriquée avec les dynamiques urbaines au cours du temps. Notons que la prévalence de la 
faille de Blida par rapport à celle de Sahel apparait contre-intuitive, car la faille du Sahel 
traverse la wilaya alors que celle de Blida longe la limite Sud-Est. On constate cependant que si 
les intensités sont beaucoup plus fortes avec la faille de Sahel pour une période de retour 475 
ans, par contre elles sont effectivement beaucoup plus fortes avec la faille de Blida pour une 
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période de retour 75 ans. Donc, c’est surtout la fréquence de retour des évènements qui 
explique le caractère beaucoup plus dommageable de la faille de Blida. C’est un résultat 
intéressant que l’analyse économique a pu mettre en évidence. 

Comme Blida est de loin la plus grosse contributrice, on peut s’y pencher d’encore un peu 
plus près comme suit (les autres failles présenteraient des profils similaires, à un « facteur 
d’échelle » près). Le nuage de points ci-dessous représente les dégâts totaux actualisés de la 
faille de Blida en fonction du nombre d’intensité. Ce nombre est tout simplement la somme des 
intensités des séismes sur l’horizon considéré ; ne sont comptabilisés que les séismes 
d’intensité supérieure à 4,5 – en dessous desquelles les dommages sont considérés 
négligeables (ordonnée en mds DZD).  

 

Figure 13 : Nombre d’intensité sismique et dommages totaux actualisés sur la faille de 
Blida 

Chaque « panache » correspond à un nombre discrets d’occurrences : 1 séisme pour le 
plus à gauche, puis 2 ; à partir du troisième d’autres combinaisons sont possibles : ainsi un 
nombre d’intensité de 14,6 peut résulter de trois séismes d’intensité 4,8 ou de deux d’intensité 
7,3, etc… Ce type d’approche permet de développer des métriques de risque variées et de 
développer une meilleure intuition des enjeux, en zoomant sur des zones et en y regardant des 
statistiques particulières – ce qui revient à examiner des probabilités conditionnelles. Ainsi par 
exemple, la moyenne de 71 mds DZD donnée  sur Blida correspond à une moyenne sur 
l’ensemble du cadre représenté figure 12. Mais si l’on se place dans l’hypothèse où un séisme 
exactement se produirait, ce qui a une probabilité de 38% environ (cela exclut en réalité les 
28% les plus défavorables – 2 séismes ou plus – mais également les 34% les plus favorables – 
aucun séisme), la moyenne passe alors à 98 mds.  

Ce genre de considération est important, car il faut bien s’entendre sur les situations à 
considérer : doit-on tenir compte des cas les plus favorables ou les éliminer de l’analyse ? Les 
cas très défavorables (qui dans une distribution de risque peuvent faire vaciller la moyenne 
globale) peuvent-ils être exclus ? Doit-on considérer plutôt la moyenne ou bien un quantile 
particulier pour les coûts (par mesure de prévention ou car ils sont davantage stables au calcul 
que la moyenne)? Ce type de choix relève des seules autorités algériennes en réalité. Nous 
proposons, dans la partie d’adaptation, des suggestions, mais in fine certains choix 
demeurent irréductiblement subjectifs.  
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Avant de passer aux mesures d’adaptation, proposons un ultime point de vue. Il n’est pas 
toujours aisé de se figurer de larges sommes, telles 1000 mds DZD, tant elles sont 
inhabituelles. De plus, ces montants sont à relativiser sur tout un horizon. Il semble donc 
opportun de les ramener à la richesse produite sur le même horizon, exprimée également 
en valeur actuelle. Cela ne pose pas de problème, puisque le calcul du PIB fait partie intégrante 
du modèle. Ci-dessous d’abord une vue du PIB cumulé sur la wilaya, en valeur actuelle (unités : 
milliers de mds DZD).  

 

Figure 14 : PIB cumulé sur la wilaya d’Alger en valeur actuelle sur l’horizon 2015-2040 

Sur cette variable, l’écart entre moyenne et médiane est plus resserré, cette dernière étant 
d’environ 22 k mds DZD à l’horizon 2040. Il suffit alors de ramener la distribution des 
dommages cumulés des failles à la dernière de l’horizon de la figure 13 pour obtenir la 
distribution de la part de richesse perdue en dommages dus aux séismes. C’est l’objet de la 
figure suivante.   

 

Figure 15 : Rapport des dommages des séismes à la richesse produite 
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La moyenne se situe à 0,36% ; c’est une valeur élevée, mais on pouvait s’y attendre, tant 
la sismicité est critique dans la région algéroise. On note qu’il y a tout de même 10% de 
chances que les dégâts des séismes excèdent à eux seuls 1% de la richesse produite : un 
risque non négligeable. La courbe de risque concentre également une bonne partie des 
possibles dans sa partie inférieure : il y a ainsi une chance sur deux d’être sous la barre des 
0,17%, ce qui est déjà beaucoup moins critique. 

6.3.3 Mes ures  d’adapta tion 
La dynamique urbaine est en cours, et elle ne se construit pas uniquement autour de la 
question du risque sismique, naturellement. Le périmètre de la présente étude n’inclut donc pas 
l’élaboration d’un plan d’urbanisme (!). Nous cherchons davantage ici des indicateurs 
unitaires d’efficacité de mesure ; le critère sera celui du rapport bénéfices aux coûts, 
B/C. Ce rapport dépend du type de bâti considéré, qui relève de la typologie urbaine. 
Donnons ici pour mémoire les éléments essentiels de distinction entre les différentes classes de 
bâti :  

 

Classe de 
vulnérabilité Type de tissu urbain 

TM1 Tissu urbain traditionnel (Casbah, habitat résidentiel isolé) 

TM2 Tissu informel d’habitat (dense et peu dense) 

TM3 Tissu urbain résidentiel dense et continu, centre historique, 
résidentiel, planifié 

TP1 Baraquement, bidonville, habitat précaire 

TB1 Tissu urbain résidentiel discontinu, tissu pavillonnaire, habitat bas 

TB2 Habitat collectif bas, habitat social discontinu 

TB3 Collectif haut et bâti public récent (postérieur aux années 80) 

TB4 Habitat social nouveau discontinu (post 2005), habitat futur (PDAU 
ajusté) 

Tableau 4 : Rappel des principales classes de vulnérabilité de tissus urbains (source : 
ISL-BRGM 2005, modifié) 

 

L’examen des indicateurs afférents à chaque classe révèle que les classes TBx sont 
beaucoup plus résistantes que les classes TMx aux chocs sismiques, et que d’autre part 
la vulnérabilité sismique des différentes classes TBx est très homogène en réalité, d’où la 
pertinence de les assimiler dans cette analyse. On s’intéresse donc d’une part au coût de 
transition d’un type de classe à l’autre (de TMx vers TBx) et de l’autre au gain correspondant, 
qui correspond à la perte différentielle entre les types de bâtis pour l’activité sismique anticipée.   

Sur un horizon donné, le rapport des bénéfices aux coûts s’écrit comme suit :  

 

Equation 3 : expression du rapport B/C en adaptation sismique 
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Où le coefficient a est l’actualisation sur l’horizon considéré,  la perte unitaire de surface 

relative à la destruction sismique entre les classes et   le surcoût unitaire de la classe la moins 

vulnérable aux séismes15. L’actualisation est déjà connue, et  également puisque l’on valorise 

les différents tissus (module de vulnérabilité). Reste donc  que l’on isole et sur lequel on lance 
des simulations. Seule la classe TM1 se démarque avec une perte moyenne d’environ 27%, les 
trois autres étant très similaires et de l’ordre de 10% en moyenne. Une façon assez synthétique 
d’examiner les B/C est de faire un nuage de points entre TM1 et les trois autres classes, 
chacune représentée par une couleur différente (rouge pour TM2, bleu pour TM3 et vert pour 
TP1):  

 

Figure 16 : représentation des B/C pour les différentes classes - Blida 

L’interprétation de ce nuage de point est plus simple qu’il n’y parait: le point de rentabilité est 
atteint lorsque B/C>1 ; la classe TP1 mise à part, environ 49% des points sont dans le carré 
[0,1]x[0,1], donc dans ces cas-là, les transferts ne sont pas rentables. Il y a en revanche à peu 
près 20% de cas où seule la transition de TM1 est rentable, pas les autres (carré supérieur 
gauche). Enfin dans environ 30% des cas, tous sont rentables (cadre supérieur droit). La 
superposition des points bleus et rouges montre la grande similarité entre les profils de TM2 et 
TM3 alors que les points verts sont jalonnés sur une pente moyenne plus élevée : la classe 
TP1 est plus difficile à rentabiliser. De fait la classe TP1 regroupe les bidonvilles, qui 
sont d’une part peut-être moins exposés que d’autres classes mais surtout tout transfert 
vers une autre classe est relativement onéreux, car les bidonvilles sont très faiblement 
valorisés (le différentiel est donc plus important). Les différentes droites observées, 
particulièrement apparentes dans le cas de TP1, correspondent au nombre d’évènements 
sismiques : la pente la plus douce correspond à l’absence d’évènement et inversement. Ainsi 

                                                      
15 Le coefficient est remanié pour tenir compte du fait que l’horizon évalué est au moins trois fois plus petit que la durée 
de vie d’un bâtiment neuf ; il est important d’en tenir compte sinon la comparaison n’est pas faite sur des bases 
« équitables ».  
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pour une situation à peine rentable pour TP1 (B/C =1 avec un séisme), le B/C de TM1 se situe 
déjà au moins à 2,5.  

Gardons-nous bien de conclure que les transferts sont non rentables au motif que la moyenne 
de leur B/C vaut moins de 1 une fois sur deux. En effet, la notion de risque à couvrir est toute 
relative. Cette moyenne est calculée sur l’ensemble des possibles, mais il est probable, voire 
souhaitable qu’un processus décisionnel en matière de désastre prenne des hypothèses 
plus contraignantes. Si l’on recalcule, dans le cas de TM1 par exemple, la moyenne de la 
variable aléatoire en la conditionnant à différents paliers du nombre d’intensité (mentionné plus 
haut), alors la valeur augmente.  

Le graphe de la fonction : x→E(B/C|e≥x) – espérance du rapport des bénéfices aux coûts 
sachant que le nombre d’évènements sismiques est supérieur ou égal à une valeur x donnée - 
où e est le nombre de séismes sur l’horizon de temps H l’illustre :  

 

Figure 17 : Espérance conditionnelle de B/C sur le nombre d’évènements sismiques - 
Blida 

Les valeurs en 0 correspondent aux moyennes des distributions obtenues, les autres sont 
obtenues sur les ensembles correspondant respectivement à « au moins 1 évènement se 
produit sur l’horizon », « au moins deux évènements se produisent sur l’horizon », etc… Le 
seuil de rentabilité – en rouge pointillé – est dépassé dès le début pour TM1, et à l’occurrence 
d’au moins un évènement pour TM2 et TM3. TP1 en revanche « ne décolle pas », même sous 
des hypothèses sismiques très défavorables (plus de 4 séismes de magnitude supérieurs à 
4,5). Cela veut simplement dire que le démantèlement des bidonvilles se justifierait 
davantage dans le cadre d’une politique sociale ou de prévention des inondations que de 
prévention du seul risque sismique.  

N’oublions enfin pas que l’approche retenue consiste à rester prudent sur les dommages (donc 
relativement conservateur sur l’évaluation des bénéfices). Cela veut dire que les valeurs réelles 
bénéficient sans doute d’un « premium ». Et bien entendu, le bénéfice immense, non 
quantifié ici, de sauver des vies est un autre aspect particulièrement important, avec une 
ampleur naturellement supérieure à la seule utilité économique.  

Ceci concerne la faille de Blida, qui est de loin la plus significative. Les simulations similaires 
menées sur les autres failles peuvent alors être combinées ensemble pour donner le résultat 
final – mais il est intéressant de constater que la faille de Blida permet à elle seule de 
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justifier les investissements. En considérant les failles indépendantes, nous obtenons les 
résultats suivants pour chaque classe et pour l’ensemble des trois failles :  

 

Figure 18 : Diagramme de dispersion B/C entre TM1 et TM2, TM3 et TP1 – toutes failles 
confondues 

Qualitativement l’interprétation n’est pas différente du seul cas de Blida. Les conclusions sont 
simplement renforcées, notamment puisque seulement un tiers des cas sur TM1, TM2 et TM3 
donnent lieu à des investissements non rentabilisés. Un seul évènement suffit à rentabiliser 
les investissements. Les moyennes de TM1, TM2, TM3 et TP1 sont respectivement de 2,1, 
1,4, 1,4 et 0,6. Ci-dessous la distribution de TM1 selon les trois failles, les autres ont des 
formes similaires, mais ajustées à un facteur près pour retrouver les moyennes annoncées.  

 

Figure 19 : Distribution de probabilité de B/C pour TM1 (3 failles) 

Ces 35% de cas où l’investissement n’est pas rentable regroupent un ensemble de 
possibles variés, inclus dans le vaste ensemble de toutes les « trajectoires de possibles » 
envisagées dans cette modélisation, et formalisées à l’aide des distributions de probabilité. 
Ainsi, la non survenance ou la faible survenance d’évènements sismiques y occupe 
certainement une place importante, mais pas seulement : des croissances économiques lentes, 
voire des périodes de récession, ou plus généralement des dynamiques de vulnérabilité et 
d’exposition faibles représentent un ensemble de possibles pour lesquels les investissements 
sont non rentables. Et inversement les investissements seraient particulièrement performants 
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dans des cas d’activité sismique intenses (aléa élevé) et / ou de vulnérabilité et exposition 
accrue (forte dynamique de croissance économique par exemple).    

En synthèse, les coûts afférents au risque sismique sont très significatifs: sur la période 
considérée (à l’horizon 2040), la valeur moyenne des dommages dépasserait les 80 milliards de 
DZD dans les conditions telles qu’actuellement anticipées. Cela correspondrait en moyenne à 
0,36% de la richesse produite par la wilaya d’Alger sur la même période.  

Le passage des classes d’habitats les plus vulnérables (TM1, TM2, TM3) vers des classes 
de type TBx, bien moins vulnérables à l’activité sismique, présente une rentabilité 
économique tout à fait satisfaisante: les ratios moyens de bénéfices aux coûts s’échelonnent 
entre 1,4 et 2,2  - et cela augmente d’autant que l’on prend des hypothèses défavorables quant 
à l’occurrence d’évènements sismiques. Le cas de la classe TP1 – bidonvilles – est un cas à 
part que l’évaluation sur des critères strictement économiques et non humains rend plus 
complexe. 

 

6.4 Inonda tions  urba ines  

6.4.1 Calcul des  dommages  
L’esprit du calcul des dommages des inondations est proche de celui des séismes : à chaque 
fréquence d’occurrence, des surfaces inondées sont fournies, ventilées par classe de tissu 
urbain. Les dommages sont alors calculés de façon similaire, sur la même base de vulnérabilité 
(cf. Annexe 3), mais avec des variations de calcul – les fonctions de dégâts étant spécifiques à 
chaque type d’aléa. Le calcul théorique est un peu plus complexe, puisqu’il fait appel à la 
hauteur d’eau, à sa vélocité, voire à la durée d’inondation. Mais ces éléments demandent 
des modélisations hydrauliques précises non disponibles dans cette étude. A défaut d’avoir des 
hauteurs d’eau et des vélocités en plus des surfaces inondées, ce qui permettrait d’utiliser 
explicitement une fonction de dommages, nous employons la méthode probabiliste en couvrant 
de façon adéquate le spectre des résultats possibles.   

 

Figure 20 : Fonction de dégâts des surfaces inondées 
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Les données de vulnérabilité et les modèles relatifs à la croissance ou à l’actualisation sont les 
mêmes que ceux utilisés dans la partie précédente. Le scénario de référence fait l’hypothèse 
que les aménagements de drainage déjà prévus et engagés par l’administration algérienne sont 
opérationnels (aménagements des grands oueds, schéma directeur d’assainissement). Dans 
cette hypothèse, le profil de la VAN des dommages est comme suit.   

 

Figure 21 : VAN des dommages des inondations au cours du temps 

On remarque que l’ordre de grandeur est important puisque l’espérance des dommages 
atteint 35 milliards DZD, soit un peu moins de la moitié des dommages relatifs aux séismes. 
Ou encore, 0,14% de la richesse produite sur la même période. La médiane est de 23 mds 
DZD, ce qui révèle une structure de distribution typique de risques :  

 

Figure 22 : Distribution des dommages totaux des inondations pour le scénario de 
référence 

On notera tout de même la forme moins élancée au voisinage de zéro. Cela s’explique par le 
fait que les inondations sont plus fréquentes : ainsi sur la période considérée, il est très peu 
vraisemblable de ne pas avoir d’inondations (moins de 1%), alors que cela est assez plausible 
qu’il n’y ait pas de tremblement de terre (environ 34%). Ces fréquences plus élevées des 
inondations sont compensées en un sens par des impacts unitaires plus faibles: alors qu’un 
séisme peut raser des quartiers entiers du sol au toit des immeubles, l’inondation pour 
dévastatrice qu’elle soit, ne peut générer le même chaos à de telles échelles. 
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La part des coûts indirects dans les coûts totaux présente la distribution suivante : 

 

Figure 23 : Part des coûts indirects dans les dommages des inondations – scénario de 
référence 

La moyenne de cette distribution est de 8% et son mode est à 5%. Les chiffres sont 
inférieurs à ceux des séismes car à surface équivalente concernée, tous les étages sont 
exposés pour les séismes, alors que seul le rez-de-chaussée l’est pour les inondations. La 
localisation du mode à 5% et non à 0 tient au fait déjà présenté de résilience des réseaux 
urbains.  

6.4.2 Mes ures  d’adapta tion 
Les mesures proposées par l’expert hydrologue sont les suivantes :  

 

Tableau 5 : Mesures d’adaptation pour les inondations urbaines 
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Elles sont chiffrées en tout à environ 6 mds DZD (le coût est probabilisé). Le profil des 
dommages avec les mesures d’adaptation ci-dessus est le suivant :  

 

Figure 24 : VAN des dommages des inondations avec les mesures d’adaptation 
proposées 

La baisse des coûts est effective mais pas totalement drastique. Les figures ci-dessous donnent 
le profil de VAN des mesures d’adaptation ainsi que la distribution finale.  

 

Figure 25 : Profil temporel de la VAN des mesures d’adaptation proposées 

La moyenne de la distribution passe la barre de rentabilité (VAN positive) à mi-horizon. 
Environ 25% de la distribution finale présente une VAN négative, et la médiane est de 6,7 
contre une moyenne de 12 mds à peu près. Dans les deux cas il apparait que la queue 
supérieure des distributions tire la moyenne vers le haut, augmentant l’asymétrie des profils 
avec le temps.  
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Figure 26 : VAN des mesures d’adaptation proposées 

Quoique qualitativement comparable, cette distribution présente une forme plus régulière que 
celle obtenue pour les séismes. La VAN rend compte de la valeur produite en valeur absolue, 
mais l’efficacité des mesures  proposées se juge mieux à l’aide de B/C.  

 

Figure 27 : B/C des mesures d’adaptations aux inondations 

La moyenne du B/C est à 2,8 et sa médiane à 2, son mode à 0,9. C’est une belle 
distribution, reflétant un investissement efficace – celui des séismes était compris dans une 
fourchette entre 1,4 et 2,2 suivant les classes, avec une partie négative à environ 34%. On a 
donc un investissement plus efficace, indéniablement dû au fait de fréquences de débordement 
bien inférieures aux fréquences de séismes de magnitude supérieures à 4,5.  Il faut aussi noter 
que le changement climatique, et les changements de périodes de retour qui en 
découlent sont supposés certains – le contraire donnerait lieu à une rentabilité sans 
doute moindre.   
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6.4.3 Coût du  changement c limatique 
C’est un autre calcul intéressant à mener. Cette fois-ci on suppose en référence que le climat 
est invariant au cours du temps, toujours avec l’hypothèse d’opérationnalité des mesures de 
drainage engagées. Et l’on compare avec un climat changeant. Ci-dessous le profil des 
pertes alors imputables au changement climatique (CC).  

 

Figure 28 : Coût actualisé du changement climatique – profil temporel 

 

 

Figure 29 : Distribution du coût du changement climatique à l’horizon 2040 

L’espérance est de 17 mds et la médiane de 12 mds DZD. Il s’agit là de montants importants, 
qui représenteraient en moyenne 0,05% de la richesse produite sur la même période. Par 
rapport aux 35 mds DZD de coûts totaux dans le scénario de référence, la part du changement 
climatique dans le coût des inondations s’avère ainsi particulièrement élevée, de l’ordre de 
50%.  
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6.4.4 Additionnalité  des  inves tis s ements  d’adapta tion  au  changement c limatique 
L’additionnalité est une notion assez récurrente dans le contexte d’investissements 
stratégiques. On parle d’additionnalité vis-à-vis d’un critère particulier. L’exemple le plus connu 
est peut être celui du protocole de Kyoto, qui octroie des crédits carbone à des projets limitant 
le rejet de CO2 à la condition que ceux-ci ne soient viables économiquement qu’une fois la 
valorisation des crédits carbone effectués. En d’autres termes, si le projet avait lieu que les 
crédits carbone soient octroyés ou non, alors celui-ci ne pourrait être qualifié d’additionnel au 
regard des crédits carbone. De même, certains financements concessionnels octroyés par des 
bailleurs multilatéraux reposent sur une hypothèse d’additionnalité : si le projet est 
suffisamment attractif pour se réaliser au sein d’un marché privé, il n’est pas nécessaire de 
recourir à des financements bonifiés, donc le projet n’est pas additionnel. En revanche, si un 
projet est jugé porteur de sens et créateur de valeur mais que les conditions de marché ne le 
valorisent pas pleinement, alors un financement bonifié qui permettrait au projet de voir le jour 
peut être qualifié d’additionnel.  

La démonstration de l’additionnalité est un sujet délicat, qui sur le fond renvoie à une 
question de stratégie simple pourtant rarement explicitée. En effet, la question de 
l’additionnalité d’un projet donné doit être soumise à un test sur lequel il conviendra de 
s’accorder. Or tout test comporte deux risques : les faux positifs et les faux négatifs, encore 
appelés risque de première et seconde espèce. Il s’agit respectivement de classer à tort un 
projet comme additionnel ou de classer à tort un projet comme non additionnel. Le 
développement de fonds d’adaptation climatique ne s’est malheureusement pas accompagné 
de beaucoup de réflexions sur ce sujet pourtant central. Même au sein du protocole de Kyoto, 
les directives de démonstration sont en réalité assez peu claires.  

Sans rentrer dans une analyse détaillée ici hors de propos, soulignons un point qui nous 
paraît absolument central : tout projet, a fortiori de long terme et d’un niveau de 
complexité élevé, tel que des projets d’adaptation au changement climatique 
typiquement, comporte de nombreuses incertitudes, et donc des risques. L’additionnalité, 
uniquement évaluée sur des critères de performance (typiquement comparer la VAN d’un projet 
avec ou sans changement climatique), fait ainsi fi de cette composante fondamentale inhérente 
à toute entreprise complexe de long terme. Nous proposons donc de palier à cela en 
examinant un projet selon deux dimensions : sa performance et son risque. Les métriques 
de performance et risques peuvent être variées, et sont en réalité l’apanage des responsables 
du projet. Nous choisissons ici des métriques assez simples et intuitives, dans une optique 
davantage démonstrative et pédagogique que normative. Ainsi, l’indicateur de performance 
sera le B/C (rapport des bénéfices aux coûts) et celui de risque la probabilité que le B/C 
soit inférieur à l’unité (de façon équivalente, la probabilité que les coûts excèdent les 
bénéfices, ce qui caractérise un manque de rentabilité de l’investissement).   

Dans cet espace bidimensionnel, la viabilité d’un projet n’est pas fonction d’un seul indicateur 
(seuil de VAN, TRI ou autre) mais elle dépend d’un couple (performance, risque) : plus un projet 
sera risqué, plus la performance exigée sera élevée. Le plan est donc de facto divisé en deux 
zones : celle des projets qui présentent des couples de performance et rentabilité acceptables, 
et les autres. Nous représentons cette zone par la ligne pointillée rouge ci-dessous (figure 29). 
La définition de cette ligne est propre à chaque entité, mais la forme générale est souvent 
similaire et telle que représentée. La concavité de la courbe exprime une disposition au risque 
décroissante pour un accroissement marginal de performance. Ces notions sont assez 
familières en optimisation de portefeuille où une formulation purement quadratique apparait 
assez naturellement. Nous y reviendrons dans la conclusion également afin de comparer les 
investissements préventifs afférents aux aléas hydrométéorologiques et sismiques.  
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Nous avons donc effectué deux types de simulations pour l’investissement proposé, avec 
(en bleu) et sans (en orange) des hypothèses de changement climatique. La différence de 
taille des zones orange et bleue relève d’enjeux techniques de modélisation – il y a davantage 
d’incertitudes de second ordre dans le premier cas. Le fait que le projet ne présente pas une 
attractivité économique suffisante sans le changement climatique (la zone orange se situe au-
dessus de la courbe rouge) et une forte attractivité avec constitue précisément la démonstration 
de l’additionnalité climatique du projet. Il s’agit là d’une démonstration robuste puisqu’elle tient 
compte de façon explicite du risque projet, en plus de sa performance. Cette méthodologie, qui 
se généralise facilement, constituerait à nos yeux une amélioration intéressante dans les 
approches économiques de types collectives, dans lesquelles les nombreux mécanismes d’aide 
ou de subventions reposent in fine sur ce concept d’additionnalité.  

 

Figure 30 : Additionnalité climatique de l’investissement anti-inondations 

 

Les inondations constituent le second poste le plus important au sein des risques 
naturels à Alger, derrière les séismes (avec la méthodologie retenue). La valeur totale 
moyenne des dégâts dus aux inondations à l’horizon 2040 est de 35 mds DZD, soit 0,14% 
de la richesse produite sur la même période au sein de la wilaya, ou encore 2,9% du PIB 
actuel environ.  

Les mesures d’adaptation proposées présentent des indicateurs économiques 
attrayants : une VAN moyenne de 12 mds DZD, soit 1% PIB actuel environ ; un B/C moyen est 
de 2,8. La probabilité d’une VAN négative est estimée à environ 25%.  

La part du changement climatique dans le coût des inondations s’avère particulièrement élevée 
dans le cadre des hypothèses hydrométéorologiques retenues - de l’ordre de 50%. 
L’investissement d’adaptation proposé peut être qualifié d’additionnel du point de vue 
climatique.  
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6.5 Submers ion  marine  e t ts unami 
Bien que de genèses différentes, tsunami et submersion marine, du point de vue des dégâts, 
s’analysent de la même manière par une méthode de valorisation de surfaces inondées. 
Le risque de références pour le tsunami est donné par une hauteur d’eau de 2m, à laquelle il 
faut rajouter 20 cm d’élévation du niveau marin (horizon 2030). La seule base topographique 
disponible sous SIG étant la courbe de niveau de 3 mètres, c’est sur cette seule base possible 
que nous avons effectués les calculs. Ceux-ci ne diffèrent pas dans le principe du modèle des 
inondations. En un sens, il est espéré que l’accroissement des surfaces inondées (3 mètres au 
lieu de 2) compense la non prise en compte dans le modèle d’inondation de la dynamique de la 
vague (run-up) ; il n’a en effet pas été possible de développer ni d’utiliser un modèle physique 
du phénomène, dont la complexité est élevée d’une part, et qui d’autre part requerrait un 
nombre important de données très localisées non disponibles dans le cadre de la présente 
étude. 

En 2015, une telle submersion aurait un coût de 4,5 mds DZD, dont une faible part en coûts 
indirects (moins de 7%). Cela correspond à 300 hectares inondés. En 2030, le résultat serait 
quasi identique. Ces chiffres, pour importants qu’ils soient en valeur absolue ne peuvent se 
comparer aux précédents tant que n’est pas introduite une notion de temps de retour.  

Nous proposons alors sur cette base de prendre les hypothèses suivantes, dont il ne faut 
pas mésestimer le caractère spéculatif :  

 La submersion de 3 mètres est de fréquence centennale ;  

 La fréquence de débordement marine est de 50 ans ;  

 La submersion possible maximale vaut 30% de plus que la centennale.  

Dans ces conditions, sur l’horizon donné, l’espérance est de 1,2 mds DZD de dégâts, 
avec comme l’on s’y attend, un fort écart type (2,77). On retrouve, en plus exacerbé encore, la 
problématique de faibles fréquences de débordement, que l’horizon n’est pas encore assez 
grand pour compenser et ainsi « lisser la courbe » au démarrage. D’où la distribution ci-après, 
avec une très forte densité au voisinage de zéro. Malgré une faible moyenne – 
comparativement aux séismes et inondations urbaines, il y a tout de même 7,5% de chance de 
dépasser 5 milliards DZD de dommages sur la période considérée.  

 

Figure 31 : distribution de la VAN des dommages de submersions marines 
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Hormis les tsunamis, seuls entre 1,8 km et 2,8 km de linéaire de côte sont considérés comme 
étant soumis à un risque élevé pour l’aléa de submersion marine (cela dépend de l’année au 
sein de l’horizon, données fournies par l’expert en aménagements côtiers). La submersion 
marine requiert une intensité importante de l'aléa, dépendant de la houle, ainsi que du profil de 
côte et de la bathymétrie locale, de l’élévation du niveau de la mer, et bien sûr des 
aménagements côtiers. Autant de données très localisées qui rendent plus difficiles une 
appréciation économique à l’échelle plus globale qui est la nôtre. Comme le tsunami de 
référence submerge en tout 3 km² (données SIG), des dégâts équivalents seraient engendrés 
par la submersion marine de type houle si celle-ci à fréquence centennale, avait de l’ordre 
d’environ 1 km de pénétration dans les terres, ce qui paraît bien excessif. De façon équivalente 
on pourrait avoir une pénétration de 100m tous les 10 ans, ce qui parait là encore peu probable 
pour des submersions marines en contexte méditerranéen. Le risque de submersion par houle 
semble donc limité, du moins par rapport au tsunami, lui-même déjà faible au regard des 
inondations urbaines, et à fortiori des séismes. Ainsi, partant de 1,2 mds de dommages pour les 
tsunamis, on serait assez prudent en envisageant d’atteindre 2 mds de DZD pour 
l’ensemble des submersions marines.  

Les connaissances actuelles en matière de changement climatique ne permettent pas de 
quantifier la part des coûts imputables à la submersion marine (d’origine hydrométéorologique). 
Si l’on ne considère que l’élévation du niveau marin, c’est presque négligeable. Il est une 
question différente – et autrement plus complexe – de savoir dans quelle mesure le 
changement climatique privilégie les conditions de formation de la houle.  

 

La modélisation de la submersion marine est rendue plus difficile pour des raisons techniques 
et de données. Toutefois, les estimations effectuées indiquent que la submersion marine est 
un enjeu d’un, voire de deux, ordres de grandeur moins important que ceux du risque 
sismique ou de l’inondation urbaine.  

Les calculs menés indiquent que la moyenne des dommages sur l’horizon d’étude est 
probablement majorée par 2 mds DZD, ce qui représente à peu près 0,16% du PIB actuel 
(annuel) de la wilaya.  
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6.6 Eros ion côtiè re  

6.6.1 Calcul des  dommages  
Dans le cas de l'érosion, la difficulté majeure est que celle-ci dépend en fait de la fréquence 
et de l'intensité des tempêtes, que celles-ci inondent ou non la ville. Hors la caractérisation de 
celles-ci est ici hors de portée. Si des hypothèses sont alors formulées, il convient de rester à 
un niveau assez qualitatif. Difficulté supplémentaire, à aléa égal, l'érosion effective est en réalité 
très sensible à des données très locales - le profil de côte et la bathymétrie en particulier. Nous 
avons travaillé à l'aide de valeurs fournies par l'expert concerné – ci-après (unités : km). 

 

Tableau 6 : Linéaire de côte affecté par l’érosion (km) 

 

On construit alors un modèle en probabilisant les variables, notamment le coût moyen du 
rechargement de plage au linéaire. En effet, c’est sur cette base que le coût de l’érosion est 
calculé : on suppose par défaut que les autorités refusent la perte de plage et ont une action de 
rechargement défensif16. On obtient alors le profil de dommages qui suit :  

 

 

Figure 32 : profil temporel des dommages dus à l’érosion 

                                                      
16 Le calcul est basé sur des données propriétaires d’Egis, notamment issues de l’étude similaire menée sur les villes 
de Tunis, Casablanca et Alexandrie en 2011.  
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On atteint une moyenne de 10 mds à l’horizon 2040 – la médiane n’est que de 6. C’est peut-
être plus important qu’imaginé. Toutefois, l’hypothèse de rechargement constant est 
critiquable ; en effet, si les autorités l’appliquaient à un escient plus mesuré, on réduirait 
d’autant les coûts, en subissant alors une perte sèche de plage. C’est là quelque chose de bien 
plus difficile à valoriser.  

6.6.2 Mes ures  d’adapta tion 
Les mesures proposées en ingénierie côtière s’élèvent à environ 6,5 milliards de DZD – un 
montant particulièrement conséquent. La réduction du risque attendu est malheureusement 
assez faible en retour, puisque le B/C moyen est d’à peine 0,25, et la non rentabilité quasi-
certaine (près de 98%), comme l’illustre la distribution ci-dessous.  

 

 

Figure 33 : Distribution du B/C des mesures d’adaptation antiérosives 

Ce résultat, pour « décevant » qu’il soit, n’en est pas pour autant si surprenant. Dans l’étude 
sur Casablanca (cf. [2]), les mêmes mesures n’étaient pas rentables non plus, alors même 
que le résultat était obtenu tous secteurs côtiers confondus, donc en intégrant la zone de 
Mohammedia, qui concentre d’importantes infrastructures industrialo-portuaires, et le secteur 
de Zenatta, tous deux fortement exposés à l’érosion et à la submersion côtière – donc a priori 
susceptible d’augmenter la rentabilité d’investissements structurels.  

 

Bien qu’inférieur d’un ordre de grandeur aux coûts des séismes et des inondations, l’érosion 
pourrait engendrer des coûts relativement conséquents, de l’ordre de 10 mds DZD d’ici 
l’horizon 2040, dans une optique de remblaiement défensif. Le phénomène présente 
néanmoins l’avantage non négligeable d’être relativement continu, ce qui le rend moins 
redoutable que la soudaineté imprévue des catastrophes naturelles.  

Les mesures d’adaptation proposées apparaissent particulièrement onéreuses par rapport à la 
réduction de risque attendue. En conséquence, l’investissement, du point de vue 
économique, n’apparaît pas rentable.  
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6.7 Res s ources  en eau  
De façon simplifiée, la politique des ressources en eau consiste à compenser 
l’augmentation de la demande par une amélioration de l’efficacité des réseaux de 
distribution. L’augmentation des coûts ne peut subvenir dans ce schéma que d’un déséquilibre 
dans la ventilation des différentes ressources. Le pire cas correspondrait à se priver de la 
ressource la moins chère – les eaux de surface, par déficit climatique, que la plus chère – le 
dessalement – devrait alors pallier (en supposant par exemple que les ressources souterraines 
ne peuvent être mobilisées davantage). Il faut donc considérer la différence de coûts au mètre 
cube entre ces deux ressources – environ 20 DZD17. La part de dessalement prévue dans le 
mix est d’un quart environ. On construit donc un modèle en regardant plusieurs scénarios de 
compensations, selon que la part du dessalement dans le mix global évolue vers 35%, 45%, 
55% ou même 65% une année donnée. Le modèle prend en compte les incertitudes formulées 
dans les documents officiels sur la consommation annuelle par personne et le degré exact 
d’efficacité du réseau, afin d’avoir la vision la plus robuste possible.  

Pour une année donnée, on obtient les résultats suivants (en mds DZD) : 

 

Figure 34 : Scénarisation des coûts en eau dans l’hypothèse d’une pénurie d’eau de 
surface 

Chaque distribution décalée vers la droite correspond à une augmentation de 10% de la part du 
dessalement dans le mix. On voit qu’il faut être dans des cas assez extrêmes pour dépasser le 
milliard en coûts. L’hypothèse très dure, où 55% de la production d’eau serait à la charge des 
usines de dessalement une année entière (hypothèse « héroïque » car il est bien plus probable 
qu’en cas de crise, le relais soit à opérer sur une période bien plus courte, d’où une 
surestimation très probable des coûts), donne un coût espéré d’un peu moins de 2 mds DZD. Il 
ne reste qu’à prendre en compte la fréquence de ce type d’évènement. La statistique pour 
répondre à cette question n’est pas disponible, mais on a peine à imaginer que cela puisse 

                                                      
17 Diverses sources, dont http://www.lexpress.fr/actualite/economie/comment-alger-a-resolu-le-probleme-des-penuries-
d-eau_1093989.html  

http://www.lexpress.fr/actualite/economie/comment-alger-a-resolu-le-probleme-des-penuries-d-eau_1093989.html
http://www.lexpress.fr/actualite/economie/comment-alger-a-resolu-le-probleme-des-penuries-d-eau_1093989.html
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arriver plus d’une fois au cours de l’horizon considéré. Nous aboutissons alors  à un coût 
nécessairement inférieur à 2 mds, assez probablement même inférieur au milliard. La 
précision n’est plus un enjeu crucial à ce stade, car en comparaison des autres coûts 
considérés, celui-ci est à peu près négligeable.  

 

Pour éminemment stratégique qu’elle soit, la question de la variation des coûts de la 
ressource en eau est d’un ordre de grandeur quasi-négligeable en comparaison des 
autres phénomènes considérés dans l’étude. En effet, une majoration de ces coûts est de 
l’ordre du milliard de DZD sur toute la période considérée.  

 

6.8 Conclus ion  
Les différents coûts étudiés se ventilent comme suit :  

 

Figure 35 : Part relative des coûts des désastres 

 

Il s’agit là de valeurs moyennes, l’étude plus fine relevant des distributions de probabilités 
étant détaillée dans chaque partie. Il est également essentiel de considérer ces chiffres dans 
leur contexte méthodologique, particulièrement le fait que celle-ci n’inclut pas les pertes 
humaines (en Annexe 3, une estimation des victimes pour l’aléa sismique est proposée en 
complément).  
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En sus, il est intéressant d’avoir en tête ces ordres de grandeur, aux côtés d’autres 
éléments factuels– qu’il convient de restituer dans le cadre méthodologique ici développé: 

 Le coût total moyen des désastres jusqu’à l’horizon 2040 est de l’ordre de 
120 mds DZD. Cela représente à peu près 0,5% de la richesse que la wilaya produira 
sur ce même horizon18, ou encore environ 10% du PIB annuel actuel. Il s’agit là de 
montants considérables, même en valeur relative. Cette moyenne ne doit pas occulter 
l’incertitude importante qui pèse sur cette valeur ; il a ainsi été estimé que la 
fourchette des quantiles 10%-90% de la valeur totale des dommages était environ de 
10 à 310 milliards – c’est-à-dire qu’il y a 80% de chances que la valeur des dégâts se 
situe dans cet intervalle. De façon similaire, il y a une chance sur deux que les 
dégâts se situent entre 25 et 175 milliards de DZD (quantiles 25%-75%).  

 Séismes et inondations urbaines sont de loin les principaux postes de dégâts 
(environ 90%). 

 Le reste est principalement constitué par le risque d’érosion ; la submersion marine et la 
pénurie de ressources en eau sont d’un ordre de grandeur encore inférieur.  

 La part des coûts du changement climatique est techniquement difficile à évaluer. 
Toutefois, même avec des hypothèses assez fortes dans le domaine des inondations, 
qui aboutissent à imputer au changement climatique environ la moitié des coûts sur ce 
poste, le changement climatique ne représenterait, au total, guère plus d’une quinzaine 
de pourcents au plus. C’est donc  un élément non négligeable (au mieux) mais 
certainement pas le déterminant fondamental des risques naturels dans le 
contexte algérois.   

Ces éléments doivent être compris et interprétés dans le cadre ici développé, fruit 
d’inévitables (et nombreux) arbitrages technico-méthodologiques. Le propos est toutefois 
« robuste » car il est fondé sur une approche non déterministe étayée, qui a permis de prendre 
en compte la diversité des futurs possibles et autres incertitudes.  De plus, l’importance de la 
thématique des risques naturels que sous-tend le propos économique quantitatif tenu ici se 
trouve finalement d’autant renforcée que le périmètre des coûts a été parfois volontairement 
limité sur certains aspects par prudence – notamment les pertes humaines, non incorporées 
dans les chiffres ci-dessus.  

Un des biais possibles de la présente analyse économique réside dans la difficulté d’évaluer 
les impacts sur le tissu industriel. De fait, la présente étude se focalise surtout sur les zones 
d’habitat. Or, notamment pour le risque d’inondation, d’importantes surfaces de zones 
industrielles sont potentiellement impactées. Si l’on incluait cet élément dans l’analyse, l’écart 
entre les coûts liés au risque sismique et ceux liés au risque d’inondation pourrait se réduire. 
Cela étant, les fonctions de dégâts, pour les deux aléas, prennent en compte la dégradation de 
biens ne relevant pas de l'habitat, typiquement les infrastructures publiques.  

                                                      
18 Dans un cas défavorable mais toutefois non fantaisiste, ou en s’affranchissant du cadre assez prudentiel établi dans 
l’étude pour y inclure les pertes humaines – annexe 2, il n’est pas abscons de retenir comme hypothèse de travail des 
valeurs plus importantes, comme 1% du PIB par exemple. Au-delà, la justification devient plus délicate.  
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Quant aux mesures d’adaptation proposées, qui concernent les trois types d’aléas qui 
composent la quasi-totalité des risques en jeu, nous en proposons ci-dessous une 
représentation originale. Nous représentons chaque investissement proposé par un point dans 
un plan « risque / performance ». Le risque, est ici évalué par la probabilité d’un investissement 
non rentable, c’est-à-dire de ratio B/C inférieur à l’unité ; la performance est représentée par 
l’espérance (la moyenne attendue) de leur B/C (rapport des bénéfices aux coûts)19 : 

 

Figure 36 : Représentation des mesures d’adaptation dans un espace performance / 
risque 

La ligne rouge représente la frontière de rentabilité : tout investissement au-dessus d’elle 
présente un gain (une performance) trop faible par rapport aux risques encourus, et 
inversement pour ceux qui se situent sous elle. Les métriques de performance et de risque, 
ainsi que les couples risque-performance qui définissent cette frontière, ne peuvent être 
déterminés de façon technique : il s’agit là d’arbitrages qui incombent aux décideurs. La courbe 
proposée est ainsi davantage illustrative et suggestive que normative. Ce type de 
représentation analyse les investissements d’une façon qui s’inspire de la finance (théorie 
d’optimisation de portefeuille).  

Il peut être intéressant d’y faire figurer d’autres points, correspondants à d’autres 
investissements structurels, relatifs à la gestion des risques ou non, afin de pouvoir faire des 
comparaisons porteuses de sens. En effet, deux rentabilités ne se comparent pas hors 
contexte, c’est-à-dire sans prendre en compte la dimension du risque d’un investissement 
donné. Ce pourrait être là une approche particulièrement convaincante dans la prévention des 
catastrophes naturelles. 

                                                      
19 La démonstration de l’additionalité climatique des investissements de prévention d’inondation est également 
effectuée dans ce cadre conceptuel, cf. figure 29.  
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En résumé, la figure illustre qu’il convient de ne réaliser les mesures d’adaptation que dans 
les deux plus importants domaines de risques naturels, séismes et inondations – du 
moins du point de vue économique et selon la méthodologie proposée, nourrie par les données 
d’experts des différentes ingénieries. Ainsi, si l’on investissait en prévention dans chacun des 
aléas au prorata des dommages qui lui sont afférents, nous obtiendrions, en moyenne, un gain 
total de 42 mds DZD environ, soit 22 mds DZD de bénéfices nets – le B/C moyen global 
étant d’environ 2,1.  

Au-delà des multiples dimensions en jeu, notamment de la technicité des techniques 
quantitatives, les mesures d’adaptations proposées et surtout des drames humains en lien avec 
les risques étudiés, une conclusion globale s’impose ici: la perte attendue d’au moins 0,5% 
de la richesse produite est suffisamment conséquente pour que ces risques, en dépit de 
leur soudaineté et de la difficulté de leur prévision, ne soient pas considérés comme des 
pertes singulières, mais plutôt envisagés en tant qu’éléments structurels de la vie de la 
cité, un déterminant qu’il convient d’intégrer dans le plus grand nombre d’arbitrages en 
lien avec la planification et l’aménagement du territoire.  
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Chapitre 7 Proposition de plan d’action 

7.1 Principes  
Après avoir défini au chapitre 5 les principales mesures envisageables pour atteindre les 
objectifs de protection contre les désastres naturels et d’adaptation au changement climatique, 
et proposé au chapitre 6 une évaluation économique de ces mesures, il convient de 
sélectionner celles qui paraissent les plus pertinentes et, surtout les plus prioritaires, au 
regard des enjeux identifiés et des bénéfices attendus.  

Il s’agit d’établir un programme d’intervention progressif et réaliste des actions à conduire, 
tenant compte des moyens humains et matériels nécessaires à leur réalisation et des coûts 
correspondants. 

En fonction des différentes hypothèses considérées, du caractère plus ou moins prioritaire des 
actions, de leur coût, et de leur possibilité de phasage dans le temps, plusieurs scénarios 
d’intervention pourraient être esquissés, combinant les recommandations des différents volets 
thématiques de l’étude. Cependant, à la notion de « scénario », qui suppose un choix au 
niveau des actions à retenir, nous préférons celle de « programme », qui n’exclut aucune 
action et sous-entend une mise en œuvre étalée dans le temps.  

 

Le programme d’intervention pourra ainsi être décomposé en deux phases successives :  

 un programme à court terme (5 ans), correspondant aux priorités d’intervention et constituant 
l’embryon d’un premier plan d’action quinquennal. A l’intérieur de ce premier programme 
peuvent éventuellement être différenciées les actions jugées urgentes, à initier dans les 
deux premières années du plan, et celles pouvant être différées à un horizon de 3 à 5 ans ; 

 un programme à moyen terme (10 à 20 ans), pour les actions moins prioritaires ou/et 
nécessitant des investissements financiers pouvant excéder les disponibilités budgétaires à 
court terme. 

Notons qu’il est facile de moduler le programme en transférant des actions d’une phase à 
l’autre. Le présent programme offre donc une grande latitude de choix aux autorités 
algériennes, en fonction de leurs ambitions et de leurs capacités. 

 

En termes de stratégie, le plan d’action présenté ci-après reflète le souhait de favoriser les 
actions « sans regret » (utiles et efficaces au regard des enjeux, même en l’absence de 
changement climatique), les actions flexibles (ex. : planification urbaine) et les actions à faible 
coût (réglementaires, institutionnelles, …). L’amélioration de la connaissance sur les risques 
reste également une priorité, certaines recommandations ne pouvant être mises en œuvre sans 
une connaissance plus fine des risques et des vulnérabilités.  
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7.2 Programmation  des  ac tions  
Le plan d’action se présente ci-après sous la forme d’un tableau récapitulatif de l’ensemble 
des recommandations proposées, en mettant en évidence : 

• le niveau d’enjeu (risque) associé à ces actions à l’horizon 2030, tel qu’identifié à l’issue de 
la Phase 1 d’étude, 

• l’efficacité (rapport coût/bénéfice) de ces actions, telle qu’elle a pu être estimée dans le 
cadre de l’analyse économique, 

• le phasage proposé pour la programmation de ces actions, sachant qu’aucune d’entre elles 
n’est pour l’instant déjà planifiée, 

• le coût d’investissement initial et les coûts d’entretien ou de suivi annuels à prévoir sur la 
durée du plan d’action, dans la mesure où cela a pu être évalué dans le cadre de la 
présente étude. 

Rappelons que, en ce qui concerne l’efficacité des recommandations, l’analyse conduite au 
chapitre 6 ne permet pas d’évaluer leur opportunité économique en valeur absolue, mais bien 
par rapport à une situation de référence. Par ailleurs, dans cette situation de référence, il est 
considéré que la plupart des mesures de lutte contre les risques naturels programmées par les 
autorités locales d’ici 2030 seront effectivement réalisées.  

 

Remarques sur le tableau de programmation 

• La programmation est essentiellement fonction du niveau d’enjeu et d’efficacité. Les coûts 
sont rappelés à titre indicatif. 

• Les recommandations sont classées par type de risque ; un classement par stratégie 
d’intervention serait cependant tout aussi pertinent. 

• Le niveau d’enjeu est essentiellement déduit du rapport de phase 1.  

• L’efficacité est fondée sur l’expertise et le rapport coût/bénéfice, en donnant une préférence 
aux actions s’inscrivant dans une approche multirisques. L’évaluation est qualitative, sur 
une échelle de trois classes : +, ++, +++. 

• La période de programmation concerne les travaux à entreprendre, sauf si la 
recommandation ne comporte que des études. Ces dernières doivent toutes être menées à 
court terme. Dans la première phase de programmation, on distingue les actions jugées 
urgentes, à initier dans les deux premières années du programme (XX), et celles pouvant 
être différées à un horizon de 3 à 5 ans (X).  

• Coût : la mention « ≈ 0 » signifie que le coût est nul ou négligeable ; « ? » signifie que le 
coût n’a pas pu être déterminé dans le cadre de la présente étude. 

• D’autres informations figurent dans le tableau pour mieux comprendre les priorités et 
synergies potentielles : 

o Type d’action et secteur concerné : par référence aux sphères d’intervention. 
Technique = Infrastructure / mesure technique ; Urbani. = Planification urbaine / 
réglementation ; Institution. = Préparation institutionnelle / opérationnelle ; Formation = 
Formation / sensibilisation. Il est rappelé que les recommandations sont classées dans 
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l’une des quatre catégories, mais certaines peuvent se trouver concernées par 
plusieurs d’entre elles. 

o Echelle d’intervention : locale (quartiers ou bassins versants), régionale (Wilaya), 
nationale. En principe, plus l’échelle est étendue, plus l’enjeu est important. 

o Programmes en cours : la recommandation a d’autant plus de chance d’être prise en 
compte et mise en œuvre qu’elle peut se greffer sur certains programmes en cours. 

o Liens avec d’autres recommandations : permet d’identifier le caractère plus ou moins 
global et transversal des actions.  
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Tableau de programmation 
 

Recommandations 
Type 

d’action 

Echelle 
d’inter-
vention 

Program
-mes en 
cours 

Lien avec d’autres actions 
Niveau 
d’enjeu Efficacité 

Programmation Coût 106 DZD 

< 5 ans < 2030 initial annuel 

Lutte contre les risques multiples 

1 – Développement des mécanismes 
d’autoprotection 

Institution. Locale Non Fiches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 22, 
25, 26, 28, 33, 36, 38, 41, 42, 43 

Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

2 – Activation de la Délégation 
Nationale aux Risques Majeurs 

Institution. Nationale Oui Fiches 1, 3, 4, 6, 8, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 36, 

38, 40, 41, 42, 43 

Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

3 – Renforcement des capacités (Haute 
Formation) 

Formation Nationale Non Fiches 1, 2, 4, 5, 17 Elevé ++ X  20 10 

4 – Renforcement des capacités 
(Niveau Professionnel) 

Formation Nationale Non Fiches 1, 2, 3, 5, 7, 8, 17, 20, 21, 
22, 43 

Elevé ++ X  ≈ 0 ≈ 0 

5 – Procédures d’utilisation 
systématique des produits 
d’observation de la terre 

Institution. Nationale Oui Fiches 1, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38 

Très élevé +++ XX  ? ? 

6 – Renforcement du mécanisme CAT-
NAT 

Institution. Nationale Oui Fiches 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 36 Elevé ++ X  ≈ 0 ≈ 0 

7  – Développement de la 
connaissance sur la ville : cartographie 
et modèle numérique de terrain 

Technique Locale Oui Fiches 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40 

Très élevé +++ XX  20 ? 

8 – Elaboration de Plans de Prévention 
des Risques Naturels 

Urbani.  Locale Non Fiches 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 

33, 34, 36, 37, 40 

Très élevé +++ X  ? ≈ 0 
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9  – Ajustement du PDAU d’Alger Urbani.  Locale Oui Fiches 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 23, 24, 28, 33, 34, 37, 40 

Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

10  – Ajustement du SDAAM d’Alger Urbani.  Locale Oui Fiches 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 
23, 24, 28, 33, 34, 37, 40 

Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

11  – Ajustement du Plan stratégique 
d’Alger 

Urbani.  Locale Oui Fiches 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
23, 24, 28, 33, 34, 37, 40 

Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

12 – Révision et extension des POS Urbani.  Locale Oui Fiches 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 37, 40 

Très élevé +++ X  ≈ 0 ≈ 0 

13 – Plan d’action prioritaire pour la 
réhabilitation et la restructuration de la 
ville existante 

Urbani.  Locale Non Fiches 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 37 

Très élevé +++ X  ? ? 

14 – Mise en œuvre du Plan de 
sauvegarde de la Casbah 

Urbani.  Locale Oui Fiches 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 23, 37 

Elevé ++ X  ? ? 

15  –  Mise en œuvre et extension du 
Plan d’action sur le Vieux bâti 

Technique  Locale Oui Fiches 7, 13, 14, 16, 20, 21, 23 Très élevé +++ XX  ? ? 

16 – Mise en place d’une agence 
d’urbanisme 

Institution.  Locale Non Fiches 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 23, 24, 28, 33, 36, 37, 40 

Très élevé +++ XX  ? ? 

17 – Sensibilisation, formation à la prise 
en compte des risques naturels en 
urbanisme 

Formation Nationale Non Fiches 3, 4, 5, 7, 8, 16, 18, 23, 
24, 28, 33, 36, 37, 40, 42, 46 

Elevé ++ X  ? ? 

Gestion des risques sismiques 

18 – Améliorer et mettre à disposition la 
connaissance sur les séismes, 
tsunamis, mouvements de terrain 

Technique Nationale Oui Fiches 1, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 

Elevé ++ X  ? 10 

19 – Développer des programmes 
éducatifs sur la culture du risque 
sismique 

Formation Nationale Non Fiches 1, 2, 18, 25 Très élevé +++ XX  0,72 0,05 
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20 – Développer la formation du milieu 
professionnel à la prévention des 
risques sismiques 

Formation Nationale Non Fiches 2, 4, 15, 18, 21, 22 Très élevé ++ X  ≈ 0 ≈ 0 

21 –Travaux de confortement des 
bâtiments stratégiques et poursuite du 
diagnostic de vulnérabilité des 
bâtiments existants 

Technique Locale Non Fiches 2, 4, 6, 15, 18, 20, 22 Très élevé ++ X  ? ? 

22 – Appliquer les règlements 
parasismiques au bâti privé 

Urbani. Nationale Non Fiches 1, 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20 Elevé ++ X  ? ? 

23 – Evaluer l’aléa sismique local et 
l’intégrer dans les plans 
d’aménagement urbains 

Urbani. Locale Non Fiches 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 24 

Très élevé +++ X  600 ≈ 0 

24 – Etendre la cartographie des 
mouvements de terrain à l’ensemble de 
la wilaya d’Alger et l’intégrer aux 
documents d’urbanisme 

Urbani. Locale Non Fiches 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 23 

Elevé ++ X  200 ≈ 0 

25 – Développer le réseau de 
surveillance sismique avec un réseau 
d’accéléromètres avec transmission en 
temps réel des enregistrements 

Technique Nationale Oui Fiches 1, 2, 18, 19 Elevé ++ X  1 ≈ 0 

26  – Mettre en place un système 
d’alerte tsunami descendant 

Institution. Nationale Oui Fiches 1, 2, 5, 7, 18, 27, 28 Moyen ++ X  ≈ 0 ≈ 0 

Contrôle des risques d’érosion et de submersion marine 

27  – Améliorer les connaissances sur 
les évolutions des plages littorales de la 
wilaya d’Alger 

Technique Locale Oui Fiches 5, 7, 26, 28, 29, 30, 31, 
32 

Elevé ++ XX  12 7 

28 – Prévenir les risques de 
submersion marine 

Technique Locale Non Fiches 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 26, 27 

Moyen ++  X 320 2,4 
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29 – Mettre en place  une stratégie de 
lutte contre l’érosion le long du littoral 
de la Wilaya 

Technique Locale Non Fiches 5, 7, 27, 30, 31, 32 Moyen +  X 6 523 65 

30 – Assurer le suivi de l’évolution et 
l’entretien de la plage Palm Beach Azur 
(commune de Zeralda) 

Technique Locale Oui Fiches 5, 7, 27, 29 Elevé ++  X 1,5 0,02 

31  – Définir une stratégie de lutte 
contre l’érosion au niveau de la ZET La 
Fontaine (commune de Cheraga) 

Technique Locale Oui Fiches 5, 7, 27, 29 Elevé ++ X  900 2,4 

32 – Définir une stratégie de lutte 
contre l’érosion au niveau de la ZET 
Zéralda ouest (commune de Zéralda) 

Technique Locale Oui Fiches 5, 7, 27, 29 Elevé ++ X  ? ? 

Lutte contre les inondations 

33 –  Cartographie du risque : grands et 
petits oueds, réseau d’assainissement 
pluvial 

Technique Locale Oui Fiches 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 34, 35, 36, 38, 40, 

41, 42 

Très élevé +++ XX  ? ≈ 0 

34 –  Aménager des digues 
déversantes et des zones d’expansion 
en amont des zones urbaines 

Technique Locale Oui Fiches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 
39, 40 

Très élevé +++ X  595 ? 

35 – Travaux d’aménagement du 
réseau d’assainissement pour maintenir 
un niveau de protection équivalent au 
niveau actuel 

Technique Locale Oui Fiches 33, 39, 40 Elevé ++  X 2 063 ? 

36 –  Réduction de la vulnérabilité du 
bâti et des équipements face au risque 
inondation 

Technique Locale Non Fiches 1, 2, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 
33, 37, 38, 40 

Très élevé ++  X ? ? 

37 – Gestion du ruissellement pour les 
nouveaux quartiers ou les opérations 
de réhabilitation urbaine 

Urbani. Locale Non Fiches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 36 

Elevé +++ X  2 702 ? 



Egis Eau Proposition de plan d’action 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 248 
 

 

38 – Système de surveillance et d’alerte Institution. Locale Oui Fiches 1, 2, 5, 33, 36, 41, 42, 43 Très élevé +++ X  ? ? 

39 – Entretien des réseaux, oueds et 
ouvrages hydrauliques 

Technique Locale Oui Fiches 34, 35 Elevé +++ XX  ≈ 0 ? 

40 – Intégrer le risque inondation dans 
les documents règlementaires 

Urbani. Locale Non Fiches 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 
17, 33, 34, 35, 36 

Très élevé +++ X  ≈ 0 ≈ 0 

41 – Mettre en place des plans de 
secours et des plans de continuité 
d’activité 

Institution. Locale Non Fiches 1, 2, 33, 38, 42, 43 Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

42 – Actions de sensibilisation au 
risque inondation 

Formation Locale Non Fiches 1, 2, 17, 33, 38, 41, 43 Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

43 – Réaliser des exercices de 
simulation de crise 

Institution. Locale Non Fiches 1, 2, 4, 38, 41, 42 Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

Gestion des ressources en eau 

44 – Contrôler et optimiser la 
consommation en eau 

Technique Locale Oui Fiches 45, 46 Moyen +  X ? ? 

45 – Poursuivre le programme de 
restauration de la nappe de la Mitidja 

Technique Locale Oui Fiches 44, 46 Moyen +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

46 – Sensibiliser à la préservation de la 
ressource en eau 

Formation Nationale Oui Fiches 17, 44, 45  Elevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 
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7.3 Struc turation  du  programme e t définition  des  priorités  
En complément du tableau de programmation est proposée une grille de lecture destinée à 
mettre en évidence les synergies et complémentarités entre actions, et donc la façon dont 
elles s’articulent au sein du programme. Ce faisant, l’idée est aussi de mettre en évidence les 
groupes d’actions prioritaires, en différenciant : 

• les actions jugées les plus efficaces et celles dont la mise en œuvre conditionne l’efficacité 
ou la faisabilité d’autres actions (actions amont), et a contrario 

• les actions de moindre efficacité (car non liées à un enjeu majeur ou ayant un effet limité) 
ou dont l’efficacité est fortement dépendantes d’autres actions (actions aval). 

La grille de lecture établit un chemin critique définissant le niveau hiérarchique des actions, leur 
niveau de parenté, et l’ordre de leur mise en œuvre. L’utilisation de cette grille de lecture met en 
évidence le caractère prioritaire, en termes de programmation, des recommandations 
suivantes : 

 

Lutte contre les risques multiples 

1 – Développement des mécanismes d’autoprotection 

2 – Activation de la Délégation Nationale aux Risques Majeurs 

5 – Procédures d’utilisation systématique des produits d’observation de la terre 

7  – Développement de la connaissance sur la ville : cartographie et modèle numérique de 
terrain 

8 – Elaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels 

9  – Ajustement du PDAU d’Alger 

10  – Ajustement du SDAAM d’Alger 

11  – Ajustement du Plan stratégique d’Alger 

15  –  Mise en œuvre et extension du Plan d’action sur le Vieux bâti 

16 – Mise en place d’une agence d’urbanisme 

 

Gestion des risques sismiques 

19 – Développer des programmes éducatifs sur la culture du risque sismique 

20 – Développer la formation du milieu professionnel à la prévention des risques sismiques 

23 – Evaluer l’aléa sismique local et l’intégrer dans les plans d’aménagement urbains 
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Contrôle des risques d’érosion et de submersion marine 

27  – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages littorales de la wilaya d’Alger 

31  – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion au niveau de la ZET La Fontaine (commune 
de Cheraga) 

32 – Définir une stratégie de lutte contre l’érosion au niveau de la ZET Zéralda ouest (commune 
de Zéralda) 

 

Lutte contre les inondations 

33 –  Cartographie du risque : grands et petits oueds, réseau d’assainissement pluvial 

34 –  Aménager des digues déversantes et des zones d’expansion en amont des zones 
urbaines 

37 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de réhabilitation 
urbaine 

39 – Entretien des réseaux, oueds et ouvrages hydrauliques 

41 – Mettre en place des plans de secours et des plans de continuité d’activité 

42 – Actions de sensibilisation au risque inondation 

43 – Réaliser des exercices de simulation de crise 

 

Gestion des ressources en eau 

45 – Poursuivre le programme de restauration de la nappe de la Mitidja 

46 – Sensibiliser à la préservation de la ressource en eau 
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Structuration du programme 
 

Recommandations 

Programmation Articulation avec les autres 
actions apparentées 

Commentaires Très 
court 
terme 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Actions 
amont 

Actions 
simulta-

nées 

Actions 
aval 

Lutte contre les risques multiples 

1 – Développement des 
mécanismes d’autoprotection 

X   2, 7, 33 5, 19, 38, 
41, 42, 

43 

3, 4, 6, 
18, 22, 
25, 26, 
28, 36 

Sans doute l’action la plus importante en termes d’efficacité. Nécessite une 
bonne organisation et coordination institutionnelle (action 2), ainsi qu’une 
amélioration du niveau de connaissance des risques (5, 7, 18, 33). Est  
étroitement dépendant des actions de formation / sensibilisation (19, 42, 43), 
préparation et alerte précoce (38, 41). 

2 – Activation de la Délégation 
Nationale aux Risques Majeurs 

X    33 1, 3, 4, 6, 
8, 19 à 
26, 28, 
36, 38, 
40 à 43 

La DNRM étant appelée à jouer un rôle central dans l’encadrement et la 
coordination d’un grand nombre d’actions (en fait, près de la moitié du plan 
d’action), sa mise en route opérationnelle est une priorité. 

3 – Renforcement des 
capacités (Haute Formation) 

 X  1, 2, 5 4, 17  Il n’est pas indispensable de renforcer les capacités pour commencer à 
améliorer la situation actuelle (cf. actions 1, 2, 5), mais cette action doit 
néanmoins être programmée relativement rapidement pour permettre aux 
autorités algériennes de se situer au 1er rang international en matière de lutte 
contre les risques majeurs. 

4 – Renforcement des 
capacités (Niveau 
Professionnel) 

 X  1, 2, 5, 7 3, 8, 17, 
20, 43 

21, 22 Est le pendant opérationnel de l’action précédente. Le renforcement des 
capacités est notamment indispensable dans le domaine du BTP pour la 
prévention des risques sismiques (actions 20, 21 et 22). 
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5 – Procédures d’utilisation 
systématique des produits 
d’observation de la terre 

X    1, 7, 27, 
33, 38 

3, 4, 6, 8, 
17, 18, 
24, 26, 
28, 29, 
30, 31, 

32 

L’utilisation des nouvelles technologies d’observation terrestre, notamment par 
satellite, est devenue indispensable à l’étude, l’anticipation et la gestion de 
certains risques majeurs (mouvements de terrain, inondation, submersion 
marine, …). Ces nouvelles technologies doivent davantage être utilisées par les 
services concernés et intégrés dans les programmes de formation. 

6 – Renforcement du 
mécanisme CAT-NAT 

 X  1, 2, 5, 7, 
8 

21, 22 36 Ce mécanisme semble actuellement au point mort et il faut un certain nombre 
de prérequis  (actions 2, 5, 7, 8) pour qu’il gagne en opérationnalité. La mise 
aux normes des bâtiments (21, 22) ou la réduction de leur vulnérabilité (36) sont 
des leviers sur lesquels pourraient s’appuyer le nouveau mécanisme. 

7  – Développement de la 
connaissance sur la ville : 
cartographie et modèle 
numérique de terrain 

X    5 1, 4, 6, 8 
à 18, 24, 
26 à 33, 

40 

Est une action centrale dans la lutte contre les risques majeurs (est liée à 25 
autres actions !). Une bonne connaissance des vulnérabilités et des aléas est 
indispensable à une bonne évaluation des risques (actions 24, 27, 33), et donc 
à leur intégration dans les documents d’urbanisme (8 à 13, 40) et à leur gestion 
(13 à 15, 26, 28 à 32). Cela participe également à l’effort de formation (4, 17).  

8 – Elaboration de Plans de 
Prévention des Risques 
Naturels 

 X  2, 5, 7, 
18, 33 

4, 9, 10, 
11, 16, 
23, 24, 
34, 40 

6, 12, 13, 
14, 17, 
28, 36, 

37 

Représente la principale action de prévention des risques majeurs. Elle est très 
dépendante des actions d’amélioration de la connaissance des risques (actions 
5, 7, 18, 33), mais est à mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Elle 
conditionne notamment la bonne intégration des risques majeurs dans les 
documents de planification urbaine (9, 10, 11, 23, 24, 40), et devrait constituer 
une référence pour les actions de protection (12, 13, 14, 28, 34, 36, 37).   

9  – Ajustement du PDAU 
d’Alger 

X   7, 33, 8, 10, 11, 
16, 23, 
24, 40 

12, 13, 
14, 28, 
34, 37 

Sans attendre l’élaboration des PPR, le PDAU – dans son état actuel de 
préparation – doit mieux intégrer les risques majeurs (notamment actions 7, 23, 
24, 33), après quoi les POS pourront être révisés pour une mise en conformité 
(12).  

10  – Ajustement du SDAAM 
d’Alger 

X   7, 33 9, 11, 16, 
23, 24, 

40 

8, 12, 13, 
14, 28, 
34, 37 

Action très similaire à la précédente. Du fait de son état actuel de préparation, il 
est également urgent de renforcer la prise en compte des risques majeurs dans 
le SDAAM.  
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11  – Ajustement du Plan 
stratégique d’Alger 

X   7, 33 9, 10, 16, 
23, 24, 

40 

8, 12, 13, 
14, 28, 
34, 37 

Action relevant de la même logique que les deux précédentes. En fait, ces trois 
actions doivent être menées en étroite concertation, pour assurer une parfaite 
cohérence d’ensemble.  

12 – Révision et extension des 
POS 

 X  7, 8, 9, 
10, 11, 
16, 23, 
24, 33 

13, 14, 
34, 40 

22, 28, 
36, 37 

L’élaboration de PPR (action 8) est un préalable indispensable à l’intégration 
des risques majeurs dans les POS. Ceux-ci doivent également s’inscrire en 
conformité des orientations données par les schémas directeurs (9, 10, 11). Les 
règlements des POS doivent imposer de nouvelles dispositions protectives vis-
à-vis des risques majeurs (22, 28, 36, 37). 

13 – Plan d’action prioritaire 
pour la réhabilitation et la 
restructuration de la ville 
existante 

 X  7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 15, 
16, 33 

14, 23, 
24, 34 

28, 36, 
37 

Pour assurer un maximum de cohérence, il serait souhaitable de mettre en 
œuvre ce plan d’action après révision des documents d’urbanisme (actions 8 à 
12). Cependant, certaines actions de protection et réhabilitation peuvent être 
lancées sans plus attendre, notamment sur le vieux bâti (15).  

14 – Mise en œuvre du Plan de 
sauvegarde de la Casbah 

 X  7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 15, 

16 

13, 23 37 Cette action relève de la même logique que la précédente. 

15  –  Mise en œuvre et 
extension du Plan d’action sur 
le Vieux bâti 

X   7, 16 21, 23 13, 14, 
20 

Le vieux bâti est particulièrement vulnérable au risque sismique, et est 
particulièrement liée aux actions relatives à ce risque (actions 20, 21, 22, 23). 
Parmi les actions de réhabilitation urbaine (13, 14), elle est à lancer en priorité. 

16 – Mise en place d’une 
agence d’urbanisme 

X   7, 33 8, 9, 10, 
11 

12, 13, 
14, 15, 
17, 23, 
24, 28, 
36, 37, 

40 

Une agence d’urbanisme serait très utile pour encadrer, voire réaliser, les 
études de vulnérabilité du bâti (actions 23, 24, 28, 36, 37) et assurer la 
cohérence d’ensemble des documents d’urbanisme par rapport à l’intégration 
des risques majeurs (8 à 15). Sa mise en place est donc une priorité. 

17 – Sensibilisation, formation à 
la prise en compte des risques 
naturels en urbanisme 

 X  5, 7, 8, 
16, 33, 
42, 46 

3, 4, 18, 
23, 24, 

40 

28, 36, 
37 

Cette action s’inscrit en complément des autres actions de formation plus 
générales (action 3, 4). Elle vise particulièrement les professionnels dans le 
secteur de l’urbanisme. L’agence d’urbanisme (16) pourrait jouer un rôle 
important.  

Gestion des risques sismiques 
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18 – Améliorer et mettre à 
disposition la connaissance sur 
les séismes, tsunamis, 
mouvements de terrain 

 X  1, 5, 7, 
19 

17, 20, 
21, 22, 

25 

8, 23, 24, 
26 

Comparativement à d’autres pays de la région, l’Algérie dispose de 
compétences et de connaissance en matière de risque sismique relativement 
élevées. L’amélioration des connaissances est donc peut-être moins cruciale 
que pour d’autres risques majeurs, mais elle n’en est pas moins nécessaire au 
regard de l’importance de ce risque.  

19 – Développer des 
programmes éducatifs sur la 
culture du risque sismique 

X   2 1 18, 25 Les programmes éducatifs en milieu scolaire sont d’excellents vecteurs de 
sensibilisation au risque sismique et tiennent une place importante dans les 
démarches d’autoprotection (action 1).  

20 – Développer la formation du 
milieu professionnel à la 
prévention des risques 
sismiques 

 X  2, 15 4, 18 21, 22 Cette action s’inscrit en complément de l’action 4  sur le renforcement des 
capacités en milieu professionnel. Elle est notamment nécessaire pour une 
mise en œuvre effective des actions suivantes (21, 22) 

21 –Travaux de confortement 
des bâtiments stratégiques et 
poursuite du diagnostic de 
vulnérabilité des bâtiments 
existants 

 X  2, 15, 20 4, 6, 18, 
22 

 Cette action vise particulièrement le vieux bâti (action 15). 

22 – Appliquer les règlements 
parasismiques au bâti privé 

 X  1, 2, 4, 
12, 20 

6, 18, 21  Rappelons que c’est l’effondrement des bâtiments qui est la source des décès. 
Cette action est donc importante pour garantir la sécurité des populations. Les  
POS doivent intégrer cette disposition (action 12), qui nécessite cependant de 
renforcer les compétences des professionnels du bâtiment (4, 20).  

23 – Evaluer l’aléa sismique 
local et l’intégrer dans les plans 
d’aménagement urbains 

 X  2, 16, 18 8, 9, 10, 
11, 13, 
14, 15, 
17, 24 

12 Pour être menée à l’échelle de l’ensemble de la wilaya, cette action requiert un 
budget relativement conséquent, qui ne permettra sans doute pas de la mettre 
en œuvre sur le très court terme. Elle est néanmoins nécessaire pour réaliser 
les PPR (action 8). 

24 – Etendre la cartographie 
des mouvements de terrain à 
l’ensemble de la wilaya d’Alger 
et l’intégrer aux documents 
d’urbanisme 

 X  2, 5, 7, 
16, 18 

8, 9, 10, 
11, 13, 
17, 23 

12 Mêmes commentaires que pour l’action précédente, le nombre de communes à 
couvrir étant cependant beaucoup plus faible.  
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25 – Développer le réseau de 
surveillance sismique avec un 
réseau d’accéléromètres avec 
transmission en temps réel des 
enregistrements 

 X  1, 2 18, 19  Cette action vise l’amélioration des connaissances sur la réponse des sites au 
mouvement sismique (voir également action 18), composante nécessaire à la 
mise en place d’un système d’alerte. Elle aurait donc à terme un rôle important 
à jouer dans les démarches d’autoprotection (action 1).  

26  – Mettre en place un 
système d’alerte tsunami 
descendant 

 X  1, 2, 5, 7, 
18, 27 

 28 Les risques liés aux tsunamis sur la côte algéroise sont a priori relativement 
faibles. Dans un premier temps, il convient d’améliorer la connaissance du 
risque (actions 5, 7, 18, 27), pour ensuite contribuer aux démarche 
d’autoprotection des populations (1) sur les secteurs à risques (28). 

Contrôle des risques d’érosion et de submersion marine 

27 – Améliorer les 
connaissances sur les 
évolutions des plages littorales 
de la wilaya d’Alger 

X   5, 7  26, 28, 
29, 30, 
31, 32 

L’état des connaissances étant actuellement très lacunaire, il convient d’abord 
de l’améliorer avant de pouvoir mettre en œuvre les actions de protection vis-à-
vis des risques d’érosion et de submersion marine (actions 26, 28, 29, 30, 31, 
32). 

28 – Prévenir les risques de 
submersion marine 

  X 1, 2, 5, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 
13, 16, 
17, 26, 

27 

  Le niveau de risque étant relativement faible, il est préférable de reporter les 
investissements de protection contre la submersion marine sur le moyen terme, 
après réalisation des autres actions qui lui sont liées. 

29 – Mettre en place  une 
stratégie de lutte contre 
l’érosion le long du littoral de la 
Wilaya 

  X 5, 7, 27, 
31, 32 

30  En raison d’un niveau de risque relativement faible et du très important montant 
de travaux évalué dans cette étude, on peut se demander s’il est opportun de 
se protéger contre ce risque (voir analyse économique, chapitre 6). Dans tous 
les cas, il est préférable de programmer cette action sur le moyen terme, après 
réalisation des autres actions qui lui sont liées 

30 – Assurer le suivi de 
l’évolution et l’entretien de la 
plage Palm Beach Azur 
(commune de Zeralda) 

  X 5, 7, 27, 29  Concerne le suivi de travaux de protection du littoral non encore réalisés. Cette 
action s’inscrit donc sur le moyen terme.  
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31  – Définir une stratégie de 
lutte contre l’érosion au niveau 
de la ZET La Fontaine 
(commune de Cheraga) 

 X  5, 7, 27  29 Par rapport à une stratégie de lutte contre l’érosion le long du littoral de la 
Wilaya (action 29), ces deux actions méritent une mise en œuvre plus rapide, 
car elles sont liées à deux importants projets d’aménagement du littoral, qui 
doivent davantage intégrer le risque d’érosion côtière, dans un contexte 
d’élévation accélérée du niveau marin.  32 – Définir une stratégie de 

lutte contre l’érosion au niveau 
de la ZET Zéralda ouest 
(commune de Zéralda) 

 X  5, 7, 27  29 

Lutte contre les inondations 

33 –  Cartographie du risque : 
grands et petits oueds, réseau 
d’assainissement pluvial 

X   7 2, 5, 41, 
42 

1, 8 à 13, 
16, 17, 
34 à 36, 
38, 40 

A programmer à très court terme, car les enjeux sont élevés (niveau de risque 
important) et le niveau actuel de connaissance relativement faible. Les actions 
de prise en compte de ce risque dans les documents d’urbanisme (8 à 13) et 
celles de protection contre les inondations en dépendent (34 à 36, 38, 40 à 42).  

34 –  Aménager des digues 
déversantes et des zones 
d’expansion en amont des 
zones urbaines 

 X  9, 10, 11, 
33, 39 

8, 12, 13, 
40 

 S’il fallait choisir un investissement de protection à court terme, ce serait sans 
doute celui-là. Le niveau d’enjeu est en effet très important et le rapport 
bénéfice/ coût élevé. Il faut cependant réserver les zones d’expansion au 
travers de mesures réglementaires et d’urbanisme le plus vite possible (actions 
8 à 13). 

35 – Travaux d’aménagement 
du réseau d’assainissement 
pour maintenir un niveau de 
protection équivalent au niveau 
actuel 

  X 33, 39, 
40 

  En raison du niveau d’investissement élevé, cette action s’inscrit dans le moyen 
terme.  

36 – Réduction de la 
vulnérabilité du bâti et des 
équipements face au risque 
inondation 

  X 1, 2, 6, 8, 
12, 13, 
16, 17, 
33, 37, 
38, 40 

  Est une action importante en termes d’autoprotection des populations (action 1). 
Le problème du financement de cette action incite néanmoins à la programmer 
à moyen terme. En effet, la réduction de la vulnérabilité du bâti d’habitation 
repose beaucoup sur le volontarisme et les possibilités financières des 
populations concernées. Des mécanismes d’incitation financière et de 
subvention doivent être mis en place au préalable.  
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37 – Gestion du ruissellement 
pour les nouveaux quartiers ou 
les opérations de réhabilitation 
urbaine 

 X  8, 9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
16, 17 

 36 Est un peu le pendant de l’action précédente, qui vise à réduire la vulnérabilité 
en situation actuelle, alors que celle-ci consiste à réduire la vulnérabilité en 
situation future, ce qui est nettement plus aisé et moins couteux dans l’absolu. 
Cette action devra d’abord se traduire par des prescriptions réglementaires à 
intégrer dans les documents et projets d’urbanisme (actions 8 à 14).  

38 – Système de surveillance et 
d’alerte 

 X  2, 33, 41, 
42, 43 

1, 5 36 Est un élément indispensable de la démarche d’autoprotection (actions 1, 41, 
42, 43). Nécessite cependant au préalable un certain investissement matériel et 
humain (formation). 

39 – Entretien des réseaux, 
oueds et ouvrages hydrauliques 

X     34, 35 Il est urgent de renforcer cet entretien, en attendant des travaux 
d’aménagement des secteurs endigués et du réseau d’assainissement pluvial 
(actions 34 et 35).   

40 – Intégrer le risque 
inondation dans les documents 
règlementaires 

 X  2, 7, 16, 
33 

8, 9, 10, 
11, 12, 
17, 34 

35, 36 Concerne principalement la réalisation de PPR inondation (voir action 8), et 
l’intégration de prescriptions réglementaires dans les documents d’urbanisme (9 
à 12). 

41 – Mettre en place des plans 
de secours et des plans de 
continuité d’activité 

X   2 1, 33, 42, 
43 

38 Il convient de ne pas attendre l’amélioration de la connaissance sur les risques 
(action 33) et la mise en place de systèmes d’alerte (38) pour commencer à 
élaborer des plans de secours. 

42 – Actions de sensibilisation 
au risque inondation 

X   2 1, 33, 41, 
43 

17, 38 Pour que les démarche d’autoprotection (actions 1, 41) soient efficace, il faut les 
assortir d’actions de sensibilisation.  

43 – Réaliser des exercices de 
simulation de crise 

X   2 1, 4, 41, 
42 

38 Ces exercices contribuent à la préparation des populations exposées (actions 1, 
42), mais aussi à la formation des personnels d’intervention (4).  

Gestion des ressources en eau 

44 – Contrôler et optimiser la 
consommation en eau 

  X 45, 46   Est une mesure indispensable, mais les coûts importants de rénovation du 
réseau de distribution nécessitent d’étaler les investissements dans le temps. 

45 – Poursuivre le programme 
de restauration de la nappe de 
la Mitidja 

X    46 44 Action à faible coût (il s’agit essentiellement de la mise en œuvre d’actions 
coercitives) et pouvant générer d’importants bénéfices.  
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46 – Sensibiliser à la 
préservation de la ressource en 
eau 

X    45 17, 44 Comme pour les autres risques majeurs, la sensibilisation des populations reste 
un élément essentiel de toute démarche de prévention. 
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7.4 Mis e  en œ uvre  
Les différentes recommandations du plan d’action sont sous la responsabilité des services de 
l’État et organismes publics identifiés dans chaque fiche. Pour animer la démarche et suivre la 
mise en œuvre des différentes actions, il serait souhaitable de nommer une instance 
coordinatrice. Celle-ci pourrait être la Délégation Nationale aux Risques Majeurs (DNRM), en 
raison de son rôle à la fois central et transversal sur les questions de la prévention des risques 
naturels.  

La DNRM devra prendre attache auprès du Ministère des Finances pour établir le montage 
financier du projet. L’État algérien peut en effet financer l’ensemble des actions sur fonds 
propres, mais une aide internationale peut également être sollicitée. Les agences multilatérales 
de développement et les principaux partenaires économiques de l’Algérie pourront être 
démarchés. Dans un premier temps, il s’agira de lancer les études complémentaires 
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions (rédaction de termes de références, 
lancement de consultations, sélection et pilotage des bureaux d’études). Les opérations à 
lancer en premier sont celles définie comme prioritaires ci-avant.  

Autour de la DNRM pourrait être constitué un comité de pilotage regroupant les partenaires 
financiers et les principales autorités concernées par le plan d’action : Ministère des Finances, 
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Environnement et de la Ville (Direction de la Prospective, de la Programmation et des 
Etudes Générales d'Aménagement du Territoire, Sous-Direction des Changement Climatiques), 
Ministère des Ressources En Eau (Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques), 
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (Direction de la Recherche et de la Construction, 
Direction du Développement et de la Planification Urbaine), Ministère des Transports (Sous-
Direction de la Météorologie), Ministère des Travaux Publics (Sous-Direction de la Maintenance 
des Infrastructures Maritimes), Office National de Météorologie (ONM), Office National de 
l'Assainissement (ONA), Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique 
(CGS), Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), Agence 
Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH), Agence Pour la Promotion et la Protection du 
Littoral Algérois (APPL), Wilaya d’Alger (Direction de l’Environnement, Direction de l'Urbanisme 
et de la Construction), Direction Générale de la Protection Civile, Assemblée Populaire de la 
Wilaya d’Alger, Assemblée Populaire de la Commune d’Alger. Sous l’égide de la DNRM, ce 
comité de pilotage pourrait se réunir tous les trois mois pour passer en revue l’état 
d’avancement du plan d’action.  

 

Enfin, les recommandations suivantes constituent en quelque sorte le « mémento » du projet. 
Elles récapitulent les principes directeurs du plan d’action, dans une logique d’opérationnalité et 
de progressivité. 

1. Commencer par renforcer la capacité institutionnelle pour la mise en œuvre du plan 
d’action (cf. Chapitre 8).   

2. Se concentrer sur les mesures évitant les situations d’irréversibilité vis-à-vis du 
changement climatique, notamment représentées par les actions de planification urbaine.  

3. Établir des synergies entre les actions de réduction des risques et d’adaptation au 
changement climatique et les investissements et politiques de développement 
économique répondant aux besoins urgents et immédiats de la population. 
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4. Bien différencier les mesures de court terme et les mesures de long terme. Sur le court 
terme, jusqu’à 2030, les mesures d’adaptation les plus désirables sont celles qui 
maximisent les synergies avec les autres objectifs politiques tels que la réduction de la 
pauvreté, la compétitivité, ou la préservation des espaces naturels. 

5. Conserver néanmoins une certaine souplesse par rapport aux priorités d’intervention, 
de façon à tenir compte des financements disponibles. 

6. Explorer de nouvelles formes de financement (assurances, subventions, taxes, …), et 
mettre en place un régime d’aides incitatif vis à vis des particuliers et des entreprises.  

7. Communiquer sur la problématique des désastres naturels et du changement 
climatique, dans un souci de transparence et de sensibilisation du grand public. 
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Chapitre 8 Cadrage institutionnel 

8.1 Recommandations  générales  
En général, dans le but d’exploiter l’intersection et les recouvrements temporels entre Risques 
Majeurs et Changements Climatiques, plusieurs actions successives sont à prévoir  

• l’amélioration des connaissances techniques et scientifiques et de la capacité en 
modélisation des aléas et des vulnérabilités à long terme, avec adaptation des 
systèmes de surveillance courants à la détection et au suivi des phénomènes associés 
aux Changements Climatiques. 

• l’amélioration des connaissances scientifiques et territoriales des aléas et des 
éléments vulnérables pour les Risques Majeurs à impact rapide, à court terme, y 
compris l’amélioration des réseaux d’alerte et une capacité accrue d’analyser les 
données et interpréter le territoire ; 

• l’amélioration ultérieure de l’efficacité de la réponse opérationnelle aux Risques 
Majeurs, dans la perspective d’amélioration de la résilience générale du Pays, qui 
résultera également de la capacité d’analyse des phénomènes associés aux 
changements climatiques couramment modélisés.  

• l’élaboration et l’adoption de plans et mesures intégrés incorporant la prévention 
des risques naturels majeurs et liés aux changements climatiques (basés sur 
l’élaboration d’un éventail de scénarios statistiquement probants d’impact Air-Eau-Sol, 
portant sur des horizons compatibles avec la planification urbaine). 

Deux points fort délicats apparus en phase de réflexion post-analyse de Phase-1, sont ceux 
de :  

• l’application des textes réglementaires et notamment : les règles parasismiques, et 
la souscription des contrats d’assurance CAT-NAT (le respect des zones d’exclusion, 
parmi d’autres). 

• la disponibilité des données et leur partage entre services, l’information étant 
systématiquement non disponible ou délocalisée par rapport au lieu et/ou au service 
en ayant besoin le moment venu  

 

8.1.1 Applica tion  des  textes  rég lementa ires  
Dans le rapport de Phase 1, il a été fait état de retards dans la mise en œuvre de la quasi-
totalité des textes réglementaires, ainsi que de l’effet nocif que ceci induit sur le 
fonctionnement de l’Etat dans son ensemble. En particulier : 

• Les effets du séisme de 2003 furent particulièrement destructeurs sur les bâtiments 
récents ne respectant pas les normes parasismiques RPA81 (ou les RPA99 pour ceux 
très récents). Ceci amena à la révision RPA99-2003, prise en compte dans les lois 04-
05 et 04-20. Face à un cadre normatif et réglementaire assez bien développé tant au 
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niveau des RPA que au niveau des normes et guides de construction, deux problèmes 
persistent : le contrôle de la correspondance entre projet approuvé et projet réalisé, y 
compris l’ensemble des obligations en matériaux, et le recensement et contrôle de la 
totalité du parc immobilier, constitué en grande majorité de constructions en 
maçonnerie et en béton armé - non conformes aux règles parasismiques et demandant 
un étude de vulnérabilité et des solutions (éventuelles) de confortement au cas par 
cas. 

Remède possible: augmenter le nombre des agents techniques pour le contrôle des 
constructions (d’après le décret exécutif 06-55), et réduire le nombre d’autorisations 
nécessaires. L’échéance de la loi (loi 08-15 du 20 juillet 2008 et décrets exécutifs 09-
154 et 09-155) pour la régularisation des constructions illicites ou inachevées, fixée 
pour le 20 juillet 2013, devrait permettre de comprendre sous peu la faisabilité d’un 
nouvel essai de légalisation – ou de destruction – de presque deux million de bâtiments 
dans le pays entier. 

• Les nombreuses irrégularités foncières ou de construction sont en majorité dues au 
retard de la planification urbaine. Par ailleurs, sur un plan plus général, le retard dans 
l’élaboration du PDAU explique le retard dans la finalisation de l’étude du SDAAM 
d’Alger. En descendant d’échelle hiérarchique, tout retard dans l’élaboration des POS 
retire « de facto » les prérogatives des APC en matière de délivrance des permis de 
construire ou des permis de lotir.  

Nous remarquerons que le temps écoulé entre la loi de régularisation n. 08-15 citée 
plus haut et la date limite de présentation des dossiers est de cinq ans exactement – ce 
qui demande visiblement un effort majeur de simplification bureaucratique à 
effectuer, incluant la suppression probable de nombreuses étapes intermédiaires de 
contrôle. A titre d’exemple, l’impasse associée à la lenteur et à la complexité des procès 
de décision pourrait être contournée par un effort de simplification visant la suppression 
« una tantum » 20 de toutes les autorisations intermédiaires à l’avantage de l’organisme 
hiérarchiquement principal. Cette solution pourrait être valable une seule fois par 
dossier présenté par un particulier - pour une habitation civile et seulement en cas de 
conformité technique démontrée du projet de construction et ou du bâti déjà 
illégalement érigé – ce qui permettrait de résoudre positivement le problème associé 
aux abus véniels. 

• L’application systématique, et à tous les niveaux, des textes réglementaires passe 
forcément par la disponibilité totale de l’information légale et technique, ce qui est 
aujourd’hui parfaitement faisable grâce à une utilisation appropriée des technologies de 
l’information.  

Une solution efficace à moyen et long terme concernant le bâti devrait être celle 
d’enregistrer dans une fiche électronique (complexe et complétée de cartes et photos 
multitemporelles) tous les paramètres du projet, son contexte urbanistique et cadastral, 
l’histoire des modifications et des réparations, les notes des défauts ordinaires et les 
faits divers ayant impacté le bâti. Ce « dossier électronique du bâtiment » (DEB) 
devrait être accessible en permanence par l’Autorité uniquement (antennes wilayales 
du CTC Centre ou service ad-hoc à créer auprès du Ministère de l’Habitat et de 

                                                      
20 Une fois seulement 
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l’Urbanisme - compétences à définir), mais aussi par les particuliers selon des règles de 
confidentialité et des procédures d’autorisation par le propriétaire à définir 
ultérieurement par le MHU. La création et la généralisation du DEB aiderait non 
seulement dans la mise en sécurité du territoire, mais également dans la gestion 
des mécanismes et des primes d’assurance CAT-NAT. 

 

8.1.2 Partage  des  données  
Ayant pu vérifier que l’échange horizontal entre services en données brutes ou pré-
élaborées est actuellement négligeable, et rappelant que les systèmes d’alerte - dont il a été 
souvent question dans le Pays (voir p.ex. le rapport national sur la prévention des catastrophes 
présenté à la conférence de Hyogo, 2004) - s’alimentent en données obtenues de sources 
diverses en temps réel ou différé, mais toujours compatibles avec la fréquence et la vitesse de 
déroulement des événements, toute suggestion technique sera inévitablement vouée à l’échec 
si la compartimentation actuelle persiste. 

Il est donc suggéré de réaménager les critères de « confidentialité », ou plus en général de 
non-distribution, et de mettre en place un véritable système de circulation des données à 
l’intérieur d’une même filière, de manière à fournir à tous les maillons de la chaine la même 
information en même temps, indépendamment de leur rang. La filière d’alerte météo-pluvio-
hydrologique bénéficierait particulièrement de ce partage de temps réel - ou courtement différé 
- car le fusionnement des informations existantes (prévision spatio-temporelle de la pluie, 
mesures ponctuelles de pluie et de débit, modèles hydrauliques de prévision) et une ample 
simplification procédurale permettraient d’améliorer l’efficacité du système au moins d’un 
facteur deux ou trois. 

Les solutions techniques visant une circulation des données pour les finalités ci-dessus sont 
fournies par les technologies de l’information. Notons que la disponibilité complète en 
données de temps réel à chaque centre subalterne ne devrait nullement altérer la structure de 
gouvernance, chaque point de décision et/ou d’élaboration devant garder à l’identique ses 
tâches et responsabilités de communication vers les mêmes destinataires qu’aujourd’hui.  

 

8.1.3 Actions  dans  le  domaine  des  changements  c limatiques    
Le diagnostic de Phase 1 montre que l’adaptation aux changements climatiques reste 
plutôt dans l’arrière-plan de l’activité législative nationale car, compte tenu des exigences 
industrielles du Pays, la priorité nationale a été plutôt identifiée dans le contrôle des gaz de 
serre.  

Les réflexions entamées dans les années 2000, condensées dans la Seconde Communication 
Nationale au CNUCC (Copenhague, 2009), portent désormais sur des problématiques plus 
larges et à grand impact social, telles l’approvisionnement en eau et sa gestion.  

Le « Plan National Climat » (élaboré pour le compte du ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Environnement et de la Ville dans le cadre d’une coopération internationale et 
présenté le 28 avril 2013), et l’Agence Nationale des Changements Climatiques confirment que 
la priorité nationale est toujours associée à la stabilisation des gaz à effet de serre. 

Dans le cas de la présente étude, compte tenu de la physiographie de l’Algérois, il est utile de 
souligner qu’une composante du changement climatique à impact immédiat est sans doute 
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celle associée aux extrêmes météorologiques transitoires et à leur probable multiplication 
en présence de réchauffement. 

De façon générale, la problématique n’est pas perçue comme prioritaire à égalité avec les 
risques majeurs, par exemple, ce qui requiert – à court et moyen terme - un effort intense de 
sensibilisation de la population à effectuer à deux niveaux : 

• Communication circulaire (radio, télé) systématique et constante, centrée sur les 
effets visibles des changements climatiques et les comportements individuel et de 
groupe les aggravant, un exemple parmi d’autres étant celui de la gestion des déchets. 
Nécessitant un niveau de pénétration important dans un temps relativement court 
(sensibilisation de 50% de la population à l’horizon 2020) le vecteur immédiatement 
identifiable est celui des émissions populaires télévisées. 

• Niveau scolaire, visant tous les niveaux avec des critères de communication 
diversifiés, pour lesquels de nombreux outils existent sur le plan national et 
international, et en plusieurs langues. Dans ce genre de communication, un résultat à 
court terme n’est pas demandé, par contre l’activité relève de la formation-
communication permanente.   

 

8.1.4 Actions  dans  le  domaine  des  ris ques  majeurs  
Les actions préconisées s’inscrivent dans un effort définissable comme « réduction de l’impact 
des Risques Majeurs par l’amélioration de la préparation et de l’alerte ».  

Cet effort est considéré nécessaire – à différents niveaux de détail – à la fois au niveau 
National et au niveau local (nous les traiterons séparément). Il s’agira donc de promouvoir : 

  le renforcement de la capacité technologique et scientifique en matière d’acquisition et 
stockage, traitement et analyse des données ; 

  le renforcement et l’amélioration substantielle des systèmes de surveillance et d’alerte 
aux inondations, notamment par un regroupement technologique et opérationnel entre les 
réseaux de surveillance (et d’alerte) de l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques et 
le dispositif d’observation et prévision de l’Office National de la Météorologie ; 

  le développement de capacités scientifiques et technologiques diffuses en matière de 
zonage de la vulnérabilité (notamment hydraulique) et de l’élaboration routinière de 
scénarios d’exondation, ou d’inondation côtière; 

  la préparation à l’autoprotection individuelle et des petites communautés contre tout risque 
comportant des phénomènes à déroulement rapide, comme étape préliminaire à la mise en 
place de tout dispositif d’alerte « descendante » ; 

  la mise en œuvre d’un système d’alerte « descendante » au bénéfice des individus et des 
petites communautés, permettant l’autoprotection contre des phénomènes fréquents (tels 
les inondations-éclair déclenchés par les pluies diluviennes), restant valables pour des 
phénomènes rares tels les tsunamis et les surcotes marines. 
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8.2 Niveau na tiona l 

8.2.1 Délégation Nationa le  aux Ris ques  Majeurs  
Depuis la loi 04-20 du 25 décembre 2004 instituant la DNRM, cette dernière a fait l’objet de 
quatre décrets: le décret exécutif 11-194 (définissant les missions et l’organisation), les décrets 
présidentiels 12-218 et 12-448 (concernant les aspects budgétaires et de fonctionnement) et le 
décret présidentiel du 30 Septembre 2012, nommant M. Tahar Melizi au haut poste de Délégué 
National. Par la loi, le Délégué National est assisté par un directeur d'études et un chef d'études 
alors que la DNRM compte deux divisions d’étude, chargées de la collecte de l’information et 
l’analyse des risques majeurs (technologiques et naturels, respectivement).  

Avant toute analyse de la nouvelle-née DNRM, il est impératif d’attendre que son 
organigramme soit complété et qu’elle ait eu le temps - ainsi que la dotation en 
ressources humaines et matérielles - de s’attaquer en particulier aux deux tâches 
présentant un impact potentiel sur l’organisation nationale: 

a. évaluer et coordonner les actions menées dans le cadre du système national de 
prévention des risques majeurs; 

b. élaborer une banque de données composée des informations relatives à la prévention 
des risques majeurs collectées auprès des administrations d’Etat,  

Il est utile de rappeler que la structure choisie avec la loi 04-20 marquait un éloignement 
conceptuel de la vision de prévention et réponse opérationnelle classique centrée sur l’incendie 
et le secours, incluant dans la DNRM les représentants des entités nationales de 
recherche opérationnelle (ANRH, ASAL, CGS, CRAAG, ONM).  

Considérant la grande exposition du territoire algérien aux risques naturels, la difficulté de 
disposer et mettre en œuvre une protection capillaire – individu par individu, maison par maison 
– contre l’impact des risques naturels, et sans négliger les besoins croissants en matière de 
prévision, il est raisonnable de penser que la DNRM doive se développer ultérieurement en 
termes de capacité de conseil stratégique. Une solution semblable à celle mise en place en 
Italie (des sous-commissions aux risques majeurs, une par risque, chacune constituée par les 
cinq principales autorités scientifiques et/ou techniques du pays ; voir tableau  – bas, droite) 
pourrait être adoptée sans alourdir la composition et les tâches du Comité Interministériel  

 

 Algérie France Italie 

En
tit

é 
ce

nt
ra

le
 

• Le Ministre de 
l’Intérieur 

• Le Ministre de 
l’Intérieur 

• Le Premier Ministre  

• Direction 
Générale de la 
Protection Civile 
(DGPC) 

• Direction 
Générale de la 
Sécurité Civile et 
Gestion de 
Crises 
(DGSCGC) 

• Service National de 
Protection Civile, 
institué par la loi 
225/92 et coordonné 
par le Département de 
la Protection Civile 
(DPC)  
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D
ire

ct
io

n 

• Directeur Général 

 

 

• Directeur 
Général 

- Inspection défense 
et sécurité civile 

- Direction Sapeurs-
Pompiers 

• Responsabilité 
politique → le Sous-
secrétaire d’Etat à la 
PC 

Responsabilité administrative 
→ Directeur Général (DPC)  

C
on

se
il 

• Délégation 
Nationale aux 
Risques Majeurs 

 

• Comité 
Intersectoriel, 
composé d’un 
représentant de 
chaque ministère 
et des agences 
techniques 
(ANRH, ASAL, 
CGS, CRAAG, 
ONM) 

• École Nationale 
Supérieure des 
Officiers de 
Sapeurs-
Pompiers 
(ENSOSP, 
placée sous la 
tutelle de la 
DGSCGC). 
L’Ecole est 
chargée de la 
recherche, des 
études, de la 
diffusion de 
l'information et 
de l'évaluation 
dans les 
domaines de 
compétence des 
SDIS 

• Commission «Risques 
Majeurs» (CGR), 
permettant au DPC 
d’utiliser les moyens et 
les compétences de la 
communauté 
scientifique nationale. 
La CGR est composé 
de sept membres de 
très haut profil dans les 
domaines de la 
recherche et des 
technologies 
appliquées aux risques 
météorologique et 
hydrogéologique, 
volcanique, sismique, 
industriel et 
environnemental. 

Tableau 7 : Comparaison synthétique des structures des protections civiles algérienne, 
française et italienne 

Le tableau 7 permet d’identifier une différence de gouvernance  et une autre de nature 
conceptuelle: (1) la tutelle politique et la direction sont de rang plus élevé en Italie, permettant - 
en principe - de gérer plus facilement les situations de crise et d’extrême urgence survenant 
sans signes précurseurs ; (2) la structure de l’organisme de conseil reflète une certaine 
représentativité institutionnelle en Algérie, alors qu’en France elle est centrée autour des 
services d’incendie et de secours. 

8.2.2 Météorologie  et c limato logie 
L’ONM présente déjà une taille et des tâches suffisamment importantes (4 directions centrales, 
6 directions régionales, 4 départements et 1200 agents environ pour les prévisions du temps 
météorologique, l’exploitation et la diffusion des données, la conservation des archives) pour le 
mettre dans une position centrale et unique dans le contexte algérien vis-à-vis de l’alerte 
météorologique/pluviométrique et du concours à la gestion des situations d’urgence. En 
considération de sa dimension institutionnelle, il est probable qu’un statut d’agence nationale 
indépendante (du point de vue administratif) s’accorde mieux avec une possible nouvelle tâche 
de support synoptique par l’espace à la surveillance hydrologique par les réseaux terrestres, en 
attendant que ces derniers se développent de manière adéquate aux besoins illustrés ailleurs 
dans ce rapport.  
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Le suivi satellitaire multiparamétrique serait donc à voir : 

• d’abord (en régime transitoire), comme remplaçant des réseaux de surveillance et 
d’alerte hydrologique non encore installés ou non encore opérationnels ;   

• ensuite (en régime permanent), comme complément (aux données qui seront 
fournies per lesdits réseaux)  apte à intégrer l’information ponctuelle des réseaux de 
capteurs dans un cadre synoptique à couverture nationale et à vocation régionale, 
évoluant avec des fréquences de mise à jour comparables à celles des réseaux 
terrestres. 

En considération de ces exigences, un investissement majeur de recherche en 
météorologie satellitaire et dans les méthodes de traitement et représentation à très-haut 
taux d’automatisation est à préconiser.  

Cet investissement est requis pour satisfaire à la fois les besoins en prévision météorologique, 
ceux en Observation de la Terre (OT) à haute résolution temporelle et les modélisations 
multiparamétriques associées aux deux filières. Il convient de savoir que l’information saillante 
est déjà élaborée et partagée en temps quasi-réel au niveau du consortium de météorologie 
spatiale européen EUMETSAT, en particulier dans le service H-SAF (voir encadré, ci-dessous). 

A plus haute résolution, les informations fournies par les systèmes d’Observation de la Terre 
embarqués sur les plateformes en orbite basse polaire (NOAA-15 à -19, et MetOp-A et -B) – 
considérées moins cruciales pour les mêmes finalités car basées sur des instruments moins 
performants et dont les survols sont bien moins fréquents aux basses latitudes – peuvent être 
exploités pour l’étalonnage des mesures RSS et comme support à l’analyse, l’assimilation et la 
prévision numérique à haute résolution spatiale dans les modèles à aire limitée (p.ex., ALADIN, 
Météo-France, utilisé par l’ONM) 

 

De nombreux produits pluviométriques sont délivrés par le service hydrologique de temps 
quasi-réel H-SAF de Eumetsat, le consortium gérant la constellation Meteosat, 
(http://www.ecmwf.int/research/EUMETSAT_projects/SAF/HSAF/). Les produits sont fournis 
au H-SAF par un groupement de recherche météorologique incluant Météo-France. La 
migration des services sur la modalité Rapid Scan (RSS)  fournit l’information sur un maillage 
de moyenne taille, mais avec une fréquence de mise à jour pouvant être idéalement 
fusionnée aux mesures effectuées par radar/sol météorologique.  

 

Figure 37 – Cadrage de l’imagerie RSS (Rapid Scan Service) de Meteosat-8 ou -9, 
centré sur la Méditerranée et incluant la totalité de l’Algérie  

 

http://www.ecmwf.int/research/EUMETSAT_projects/SAF/HSAF/
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RSS présente un taux exceptionnel de mise à jour (une image toutes les 5 minutes) pour un 
pixel d’environ 14 km² sur l’Algérois. La haute résolution temporelle est un paramètre crucial et 
un discriminant pour toute opération d’alerte et de gestion de crise. 

8.2.3 In tégration de  la  s urve illance e t de  l’a le rte   
Les événements à caractère météorologique ayant frappé le pays dans les derniers vingt ans – 
avec des conséquences hydrauliques et d’impact à différents niveaux de gravité – ont mis en 
évidence une faiblesse significative en matière de systèmes d’alerte, clairement dérivant 
des insuffisances techniques et organisationnelles des systèmes de surveillance.  

Ces insuffisances portent à la fois sur (i) la densité géographique des capteurs, (ii) la fréquence 
de répétition des mesures et (iii) leurs délais de transmission vers un centre de 
surveillance/traitement des données opérationnels 24h/24 et 7j/7, ainsi que sur (iv) le contenu 
de l’information transmise, (v) son raccordement aux services saillants et (vi) la traduction de 
l’alerte en actes de protection organisée ou spontanée de la population exposée.  

Sur la base des informations en notre possession, il y aurait des raisons de supposer que cet 
état critique persiste car tous les systèmes d’alerte urbaine et péri-urbaine envisagés dans les 
différentes études seraient encore à réaliser.  

 

Figure 38 – Sous-système d’alerte météorologique (pluviométrique) centré sur la Wilaya 
d’Alger et acteurs institutionnels principaux  

L’information fournie par le « réseau météo urbain » est intégrée au système national. Ce 
dernier inclut les fonctionnalités de météorologie synoptique avec prévision à court et à 



Egis Eau Cadrage institutionnel 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 269 
 

 

moyen terme, essentielles pour la gestion des risques hydrauliques ainsi que pour la 
planification d’urgence et l’exécution de toute opération en régime de crise. Le dispositif local de 
veille météorologique ainsi intégré constitue la source d’information idéale de temps réel pour la 
mise en œuvre d’un système mixte de protection-autoprotection. Pour cela, une fonctionnalité 
de « broadcasting » (communication circulaire) d’urgence doit être associée à la mise en place 
de signalisations claires et à l’entrainement – minimal – du public et des agents publics. 

Sachant que, en matière hydraulique par exemple (voir fiches d’actions), les systèmes d’alerte 
doivent permettre de gérer à la fois le réseau d’assainissement et les petits oueds en milieu 
urbain, mais aussi les grands oueds dont les crues sont générées en amont du territoire de la 
Wilaya d’Alger, il est opportun de rappeler que le fonctionnement d’un réseau d’alerte 
adéquat pendant une période adéquate et sur un nombre suffisant d’événements, est une 
condition nécessaire (et non-suffisante) pour définir un jeu de seuils d’alerte 
statistiquement significatifs.  

Il y aura donc en tous cas un délai important entre le déploiement complet des réseaux et la 
détermination des seuils d’attention et d’alerte pouvant transformer un réseau de surveillance 
en réseau d’alerte : délai dont il faut tenir compte pour redéfinir de manière réaliste les 
protocoles de réponse de protection civile, soit au niveau national, soit au niveau wilayal, dans 
le court et moyen terme. En substance, si les systèmes d’alerte ne sont pas encore 
adéquats, il est préférable de fonder toute opération critique de protection civile sur des 
données assez détaillées et certifiées plutôt que sur des informations très détaillées mais 
incertaines dont on ne saurait pas évaluer la « robustesse » à l’avance. Avant toute réflexion 
ultérieure sur les seuils « d’attention » - et, a fortiori, « d’alerte » - il apparaît nécessaire que l’on 
procède d’urgence à la réalisation et à la mise en fonctionnement des systèmes de 
surveillance de terrain préconisés (pluviométrie, piézométrie, débitmétrie, autre) tout en 
respectant les conditions minimales de résolution spatiale et temporelle requises. 

Afin d’éviter des prise de décision basées sur des statistiques incomplètes avant la réalisation 
d’une base de données adéquate, il semble approprié de coupler d’ores et déjà 
l’information des réseaux en voie de réalisation aux produits d’Observation de la Terre 
dérivables des systèmes synoptiques satellitaires géostationnaires à très-haute fréquence de 
mise à jour, par le biais de méthodes de traitement de données automatiques en temps réel, de 
modélisation et de prévision numérique dynamique performantes. En effet, les fréquences 
exceptionnelles de mise à jour de l’imagerie Visible-Infrarouge de la constellation européenne 
géostationnaire MSG (288 prises de vue journalières en modalité RSS par les Meteosat-8 et -9 
sur le cadrage de Fig. 1, soit une toutes les 5 minutes, outre les 96 prises de vue en modalité 
ordinaire par Meteosat-10) permettent de disposer de moyens efficaces pour la protection et 
l’autoprotection face aux événements avec signes précurseurs. 
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8.2.4 Protec tion , au toprotection  et communica tion 
Les expériences récentes en matière d’événements météorologiques extrêmes au niveau des 
mégavilles d’Amérique du Nord21, ne doivent pas faire oublier que dans un bon quart du monde 
toutes les villes sont régulièrement frappées par des cyclones tropicaux donnant lieu à des 
pertes humaines et matérielles généralement limitées.  

Les raisons de cette résilience – ou, à l’inverse, les raisons des dégâts catastrophiques 
expérimentés dans le cas de la Nouvelle Orléans en 2005 – résident notamment dans 
l’efficacité des automatismes d’autoprotection individuelle et collective dérivant de 
l’accoutumance à ce type de phénomènes.  

En général, le rôle accru de l’autoprotection nait de la conscience que même les meilleurs 
services publics de sécurité civile n’assureront pas aux citoyens une protection complète contre 
les événements ne présentant pas de signes précurseurs, ou avec des délais suffisamment 
courts après un ou plusieurs signes précurseurs. L’évidence indique que c’est bien le cas de la 
Wilaya d’Alger ou au moins une bonne partie des Communes lui appartenant. 

Il est suggéré d’étudier et, le cas échéant, d’expérimenter la mise en place d’une stratégie 
d’autoprotection, basée  sur le principe que l’efficacité de la mise en sécurité par un système 
organisé (p.ex., un service de protection civile) diminue avec : a) la taille de la zone intéressée, 
b) l’intensité et c) la vitesse de déroulement du phénomène, d) le nombre de personnes 
impliquées, e) leur familiarité avec les lieux ainsi que f) les conditions spécifiques – p.ex., jour 
ou nuit, autre.   

Concernant l’Algérois et cette étude, la famille d’événements d’intérêt inclut les crues rapides 
dérivant de pluies torrentielles (Bab El Oued en 2001 en étant le cas de figure principal, et 
l’inondation du Novembre 2007 le plus récent), les surcotes (associées aux dépressions  
atmosphériques majeures se présentant en conjonction avec des phases de marée haute) et 
les tsunamis (voir fiche spécifique dans le volet des risques telluriques). Par contre, le risque 
sismique en est exclu car aucune prévision à court terme et à moyen terme n’est admissible 
pour l’instant : dans ce cas on comptera uniquement sur l’efficacité de la protection passive au 
niveau du bâtiment et des infrastructures. Dans ces trois cas, l’émission circulaire de signaux 
d’alerte synthétiques et univoques par un organisme officiel – reconnaissable sans 
ambiguïté par tout citoyen, à savoir la Protection Civile nationale – doit pouvoir permettre de 
déclencher le réflexe conditionné approprié d’auto-sauvegarde individuelle ou groupée (p.ex., 
au niveau des noyaux familiers), dicté par un protocole d’action connu d’avance. Dans des 
conditions idéales d’entrainement et de communication de l’alerte (p.ex. par texte sur téléphone 
cellulaire), on peut s’attendre à ce que la mise en autoprotection suivant une alerte d’impact à 
court ou à très court terme (de quelques dizaine de minutes à quelques minutes) soit 
pleinement efficace pour : 

• les adultes et les adolescents connaissant bien les actes élémentaires d’autoprotection 
à accomplir (entrainement et information suffisants sur quels lieux à atteindre en 
fonction de quel signal d’alerte) ;  

                                                      
21 Plus de 1830 décédés entre l’ouragan lui-même et les inondations dues à la combinaison surcote-rivières, ont fait de 

Katrina (2005) l'ouragan le plus meurtrier depuis Mitch (1998), avec une estimation >108 milliards de dollars de 
dégâts. Le deuxième plus coûteux a été l'ouragan Sandy en 2012 (>50 milliards de dollars, 230 décédés et disparus) 
qui a atteint les côtes américaines en frappant Atlantic City et New York. 
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• les personnes avec un degré suffisant d’autonomie (dans un périmètre d’âge et de 
santé permettant la mise en sécurité autonome ou guidée) ;  

• les lieux équipés d’une signalisation visuelle et/ou acoustique permanente indiquant les 
consignes de mise en sécurité. 

Ceci permettrait de limiter les efforts particuliers de mise en sécurité d’urgence aux personnes 
seules non-autonomes et à d’autres cas spécifiques (écoles pour enfants en bas âge, hôpitaux, 
etc.), pour lesquels il faudra impérativement connaître la localisation et les moyens de contact. 
Si l’alerte est à plus long terme (plusieurs heures à quelques jours, voir les cas en 2012 de 
l’ouragan SANDY dans les Caraïbes et aux USA, ou du typhon BOPHA en Asie) elle peut 
s’avérer très efficace pour des plus vastes couches de la population, si elle est diffusée par 
RTV, haut-parleur, porte-à-porte. En effet, dans des situations critiques avec peu de signes 
précurseurs, tel l’événement de Bab El Oued (2001), la seule mesure efficace aurait été 
celle d’autoprotection (voir fiche 1) car - à événement commencé - il n’aurait pas été possible 
ni de mettre en sécurité les personnes menacées, ni de passer en « porte à porte » 
l’information car les flots auraient emporté les agents publics comme ils ont emporté le millier de 
victimes.  

 

8.3 Niveau loca l  
De nos jours, la circulation de l’information, diffusée par radio ou télé, ou interactive (échangée 
sur internet) indique une perception accrue des risques et des catastrophes, qui a fini par 
changer leur appréhension.  

Donc, quelle que soit leur intensité, ces phénomènes n’ont plus une dimension typique unique - 
nationale ou locale - mais impactent désormais à toutes les échelles et à tous les niveaux de la 
société, attribuant forcément un rôle crucial aux communautés locales et aux organes les 
représentant. 

Le rôle des communautés locales est devenu d’autant plus important qu’une quantité croissante 
d’information, à des résolutions cartographiques et temporelles croissantes, est nécessaire pour 
tout plan de secours.  

Afin d’améliorer la résilience d’ensemble des Sociétés locales (au niveau communal et au 
niveau wilayal) et raccourcir les temps de leur réponse opérationnelle :  

• Il est recommandé que les informations transférées aux services centraux soient 
exploitables indépendamment par les services locaux pour des finalités 
d’information, prévention et préparation  

• Il est recommandé que soit institué à ce titre à un Comité Technique en charge de la 
Prévention et de la Préparation aux risques naturels et d’origine climatologique. Ce 
comité serait capable de transférer centralement non seulement la donnée, mais aussi 
un cadre d’ensemble réaliste (qui, souvent, ne peut pas être déduit d’informations 
quantitatives, alors que des informations qualitatives ne sont pas catégorisables 
facilement pour entrer dans une base de données numérique) dont la pré-élaboration et 
l’assemblage seront d’autant plus faciles et appropriés en in-situ. L’échelle idéale dudit 
Comité serait plutôt Communale et son rattachement relèverait des instances centrales 
de la Wilaya, par exemple. 
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8.3.1 Niveau wilaya l 
Concernant la Wilaya et les Communes prises séparément, quelques considérations 
supplémentaires sont nécessaires car on constate que la majorité des documents locaux de 
planification urbaine visant  l’horizon stratégique de 2030 est en retard. Il s’agit du SDAAM, 
du PDAU, du SEPT Nord-Centre et du schéma d’aménagement de la baie d’Alger : documents 
et procédures dans lesquelles la Wilaya joue un rôle central (l’Etat n’intervient pas directement, 
mais exerce le pouvoir de régulation et fournit les documents de cadrage nécessaires à la 
planification territoriale). 

La Wilaya, dont nous avons pu analyser le Plan ORSEC, dispose d’un service de protection axé 
uniquement sur la réponse opérationnelle, avec une salle de crise alimentée par les services 
centraux. Etant donnée sa dépendance stricte des services centraux – ce qui peut ralentir toute 
opération de mise en sécurité : 

• il est recommandé que la mise à jour du Plan ORSEC wilayal (contenant 
essentiellement l’inventaire des personnes-clé et du matériel d’intervention, avec leur 
localisation à un niveau minimal de précision et de détail) ait lieu avec une fréquence 
minimale hebdomadaire - la fréquence optimale étant évidemment journalière – à un  
niveau de détail beaucoup plus approfondi en termes de localisation des équipements 
et véhicules utilisables. 

• Il est suggéré que les services responsables, à savoir le service de Protection Civile ou 
autre service identifié au niveau wilayal : (i) recoure à la rédaction et à la mise à jour 
électronique des inventaires ORSEC, afin de transformer le plan en un objet contenant 
une information systématiquement fiable, et (ii) considère l’intégration et la circulation 
systématique et en temps réel de toute information (prévisions, inventaires, états 
d’alerte géographiques) à tous les services pouvant être impliqués dans une situation 
d’urgence.  

8.3.2 Niveau communal 
Il a été remarqué par plusieurs acteurs de cet étude que – encore à ce jour – aucun PPR n'a 
été réalisé, car les procédures d'élaboration ne sont pas établies et les compétences en 
matière de décision, approbation, financement et validation restent indéfinies.  

• Il est recommandé que l’on procède à la publication d’un décret d'application des PPR, 
afin d’assurer la prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire à 
l'échelle communale.  

• En aval de cette prise en compte, il est suggéré que l’on procède à la réalisation du 
dispositif de support à l’autoprotection (voir fiche 1 et ci-dessus) en mettant en place un 
dispositif permettant l’identification des endroits « sûrs » (en fonction du risque), la 
signalisation des voies y conduisant, ainsi que le recensement géographique (« où », 
exactement) et tabulaire (quel nom et quelles références personnelles) des catégories 
de citoyens inaptes à l’autoprotection et nécessitant – le moment venu – l’aide urgente 
des services publics 

Ces actions ne pourront être que communales – et ensuite wilayale – et dériver du PPR.  En 
amont de ce dispositif, et en complément du réseau météo urbain de pluviomètres (quand il 
fonctionnera à plein régime et transmettra en temps réel les résultats des observations), le  
système de surveillance et d’alerte reposerait sur les services compétents de la Wilaya d’Alger 
uniquement. 
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8.4 Rappels  e t s ugges tions  d ivers es  

8.4.1 Contrô le  hydraulique  
La surveillance des nappes souterraines et des réseaux de prévision et d’alerte aux crues est 
confiée à l’ANRH, également titulaire du réseau hydro-climatologique destiné à l'élaboration du 
bilan hydrique national.  

En référence au territoire wilayal d’Alger, les oueds El Harrach et Koriche présentent les 
sources d’aléa les plus importantes, mais la surveillance est apparemment toujours confiée à 
une seule station multiparamétrique (El Harrach), ce qui n’est évidemment pas suffisant pour 
garantir le contrôle hydraulique du secteur – en particulier si l’on considère que l’alimentation 
dérive de sources lointaines au sud de la Mitidja.  

La mise en œuvre d’un dispositif adéquat de surveillance hydraulique semble d’autant 
plus urgente que 120 km de réseau d'assainissement sont en cours de réalisation – dans le 
cadre du SDA - pour contribuer à la fois à la dépollution de l’oued El-Harrach (qui dépasse 
couramment de plus d’un ordre de grandeur les limites fixées par l’OMS) et à la réduction du 
risque d’inondation urbaine. 

8.4.2 Cartographies  thématiques  
On constate des besoins majeurs non satisfaits en matière de cartographie thématique 
(vulnérabilité, risques, scénarios de dommage) depuis la promulgation de la loi 04-20. Puisque 
il est à exclure de procéder par aires de surfaces limitées, il avait été proposé de procéder avec 
une cartographie réglementaire basée sur des produits homogènes existant, permettant d’ores 
et déjà le passage à une planification géographique de la réduction du risque et des plans 
d’action pour l’organisation des secours. 

Dans une remise à jour des compétences et des tâches, il est suggéré de prévoir un 
raccordement avec l’Agence Spatiale Algérienne afin d’augmenter la fréquence de mise à 
jour des bases de données permettant la production des cartes thématiques nécessaires à la 
gestion du territoire sur une base objective (par exemple : cartes d’utilisation des sols et 
modèles numériques de terrain à petite échelle). Il est bon de rappeler, en effet, que l’ASAL 
compte déjà une réalisation significative en matière d’OT avec son radiomètre à haute 
résolution embarqué sur la plateforme en orbite basse ALSAT-A2, s’inscrivant dans un 
panorama mondial permettant également l’accès aux données de son équivalent SPOT-5 du 
CNES, de l’indien IRS-P6, du ISRO, et du Landsat-8 de la NASA. Les produits thématiques 
dérivables par ces bases de données dont l’ASAL peut ainsi faire l’acquisition sans 
intermédiaires sont particulièrement adaptés aux finalités stratégiques de gestion territoriale 
analysées dans l’étude.   

8.4.3 L’as s urance contre  les  ca tas trophes  na ture lles  
La loi 80-07 portant code des assurances des risques et des catastrophes naturelles prévoit – 
dans sa structure actuelle – la souscription obligatoire d’une assurance supplémentaire pour 
l’indemnisation des dommages subis suite à une catastrophe naturelle, moyennant le paiement 
d’une surprime au tarif uniforme par tout propriétaire d’immeuble. L’indemnisation (de laquelle 
étaient exclues dès le départ les récoltes et les cheptels) est conditionnée à la déclaration 
formelle de l’état de catastrophe naturelle par l’Etat, normalement au moyen d’un arrêté 
interministériel.  
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8.4.3.1 L’his torique 
Loi 80-07 du 9 Aout 1980, portant code des assurances et dénommée en abrégé « CAT-NAT », 
a prévu l’assurance contre les dommages occasionnés par les Catastrophes Naturelles 
dans le cadre du risque incendie et étendue à d’autres risques (Art.40 : « ….Peuvent également 
faire l’objet d’assurance les dommages consécutifs aux éruptions volcaniques, aux 
tremblements de terre, aux inondations et aux autres cataclysmes suivis ou non d’incendie … 
»).  

Il s’agissait donc d’une démarche volontaire, quelques peu semblable à celle suivie en même 
temps en France pour instaurer l’assurance à couverture des catastrophes naturelles (ce qui 
pourrait expliquer l’intrusion inattendue du risque volcanique dans l’Art.40 de la loi algérienne).  

Quelques années plus tard (en 1990) un Fonds National d’Indemnisations des Victimes des 
Catastrophes Naturelles est créé  auprès du Ministère de l’Intérieur. Malgré son nom, ce fonds 
ne servira pas à couvrir les dommages mais le coût intégral des premiers secours. 

• Ordonnance 95-07 du 25 Janvier 1995 : étend la possibilité de couvrir les risques de 
catastrophes naturelles à l’ensemble des contrats d’assurance «dommages». 

• Ordonnance 03-12 du 26 Août 2003 dispose (Art. 1) que « …Tout propriétaire, 
personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un bien immobilier construit, situé en 
Algérie, est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce 
bien contre les effets de catastrophes naturelles… ». Le caractère obligatoire s’applique 
aux propriétaires mais pas encore aux locataires. 

• Cinq décrets exécutifs accompagnent la mise en œuvre de l’Ordonnance 03-12 pour : 

1. fixer les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’État 

2. identifier les évènements naturels couverts, ainsi que les modalités de déclaration 
de l’état de catastrophe naturelle 

3. expliciter les engagements techniques nés de l’assurance CAT-NAT ainsi que leur 
représentation comptable 

4. expliciter les modalités de détermination des tarifs, des franchises et des limites 
de couverture 

5. fixer la clauses-type à inclure dans les contrats  

Nous retiendrons en particulier deux des clauses-type, publiées dans le décret exécutif 04-
269 (JO n° 55/2004) et Art.07 de l’arrêté du Ministère des Finances du 31 octobre 2004  

Clause 2 : Étendue de la garantie 

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés, dans la 
limite de : 

− 80% des capitaux assurés, pour les biens immobiliers à des fins d’habitation ; 

− 50% des capitaux assurés pour les installations industrielles ou commerciales. 

Par ailleurs, les coûts des dommages seront fixés à dire d’expert, après déduction de la vétusté 
et des valeurs résiduelles. 

Clause 4 : Franchise 

L’assuré devra supporter à sa charge, à titre de franchise, une portion des dommages égale à 
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− 2% avec un minimum de 30.000,00 DA pour les biens immobiliers à des fins 
d’habitation. 

− 10% pour les installations industrielles ou commerciales. 

Le mécanisme obligatoire mis en œuvre en 2003 dans l’après-séisme de Boumerdès, voulait 
tenir compte de l’étendue grandissante de la propriété privée, d’un côté, tout en sanctionnant 
les comportements négligents (en matière de qualité du bâti ou de localisation des nouvelles 
constructions), de l’autre.  

Dans ce schéma, les sanctions seraient infligées par le « marché », au niveau des tarifs (plus 
chers), des franchises (plus élevées) et des limites de couverture (plus faibles). 

Toutefois les modifications de la loi survenues par décret exécutif après l’ordonnance 03-12 
lui feront franchir une étape supplémentaire, stipulant que (a) les biens non assurés sont 
systématiquement exclus de toute indemnisation d’Etat, et (b) les notaires sont désormais 
censés exiger une assurance CAT-NAT pour toute transaction immobilière.  

Ainsi, l’assurance risques naturels est transformée en imposition concernant toutes les 
catégories de citoyens : les propriétaires et les locataires, les individuels et les sociétés, où 
chaque parcelle du même immeuble doit être couverte par l’établissement d’au moins une 
police d’assurance par le propriétaire et l’autre par le locataire.  

8.4.3.2 Analys e  
Selon un bilan établi par la Compagnie Centrale de Réassurance CCR au titre de l’exercice 
2010, en dépit de son caractère obligatoire l’assurance Cat-Nat ne couvrait que 8% de la 
totalité des installations industrielles et commerciales assurables en Algérie et moins de 
4% des habitations privées : des chiffres tout à fait stationnaires car selon l’Union des 
Assureurs et Réassureurs (UAR) le marché CAT-NAT dans son ensemble n’a évolué que de 
2,4% en 2012 (pour un volume de 1,5 milliard de dinars environ), face à un marché des 
assurances algérien très dynamique, croissant de 14% en moyenne annuellement et dont le 
chiffre d’affaires a atteint les 100 milliards de dinars en 2012.   

Puisque le taux minimal de souscription jugé nécessaire (par la CCR) pour que l’initiative soit 
durable se situe autour de 50% de la totalité des biens et risques assurables, et puisque au 
bout de dix ans de régime à caractère obligatoire la recette reste en deçà de 15%, on peut en 
conclure que le mécanisme CAT-NAT n’a pas été efficace et que – à ce jour – il n’est pas 
durable. Les raisons de l’échec de la loi sont certainement complexes, mais nous pouvons 
essayer de les synthétiser en quatre composantes principales :  

A. Perception individuelle 

Même si la nécessité d’assurer personnellement ses biens est présentée dans le cadre du 
principe de solidarité Etat-Citoyen, il est clair que la nécessité n’apparaît pas telle si l’Etat 
intervient pour dédommager les sinistrés – a fortiori si le sinistré n’est pas propriétaire de son 
appartement. Ceci peut expliquer le « manque d’enthousiasme » vers la loi dans ses premiers 
13 ans avant 2003, compte tenu également du fait que le critère de « propriété » individuelle 
dans la société algérienne d’il y a 30 ans était assez différent de celui d’aujourd’hui.  

B. De volontaire à obligatoire  

L’introduction du caractère obligatoire de l’assurance suivant de peu le séisme de 2003, était 
censée établir un principe de responsabilité face à un certain nombre de comportements 
« négligents » observés au niveau de la construction des bâtiments endommagés ou écroulés à 
Boumerdès: chose parfaitement compréhensible dans une perspective centrale, mais 
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certainement plus difficile à saisir de la part d’un citoyen-propriétaire respectueux des lois et 
des règlements. Les étapes successives, portant sur l’obligation à souscrire une police CAT-
NAT par tout locataire, ont transformé de facto l’assurance en une taxe d’habitation, éliminant la 
composante « volontaire » de souscription d’une police, mais éliminant aussi le principe de 
solidarité à l’avantage du « bon droit » de l’Etat.   

C. La nouvelle police 

A ce point il semble bien que la voie soit tracée, car – à titre d’exemple – les sinistrés du séisme 
du 2 mai 2013 à Mostaganem (Magnitude 4.7) ne seront pas dédommagés car aucun 
souscripteur CAT-NAT n’a été répertorié dans la Wilaya homonyme.  

Par ailleurs, de source CRR, UAR et SAA (compagnie publique d’assurance), on sait qu’une 
réflexion sur le contrôle des contrats CAT-NAT serait en cours, afin d’augmenter la rentabilité 
de l’initiative et – dans notre compréhension – d’en imposer en quelque sorte la durabilité. 

Ceci implique soit une augmentation exponentielle des souscriptions (de plus de 300%, afin de 
passer du <15% présent au >50% « durables » estimés par la CCR – ce qui est peu 
vraisemblable si l’on tient compte des chiffres réels des 32 ans écoulés depuis la promulgation 
de la loi en 1980), soit une augmentation des primes annuelles permettant d’atteindre la 
durabilité par le biais du montant des recettes plutôt que par le nombre des souscriptions.   

D. Coûts et bénéfices 

Les tarifs CAT-NAT vendus par l’assureur d’Etat SAA commencent à 1 500 dinars/an et 
semblent progresser en fonction de la valeur de l’immeuble plutôt que de sa résilience 
intrinsèque, étant ainsi étalonnés sur les revenus du propriétaire et du locataire. A titre 
d’exemple, le CAT-NAT pour un logement de 4 millions de dinar de valeur en ville à Alger est 
tarifé (même source SAA) à 3 000 dinar/an. Ces primes annuelles sont encore assez faibles par 
rapport aux salaires, si l’on considère que le salaire net mensuel national en 2011 22 s’élevait à 
29 400 dinars en moyenne, soit 23 900 dinars/mois dans le privé contre 41 200 dans le public 
(source ONS).  

On peut en conclure que les CAT-NAT ont une incidence de 0.5-0.8% sur le revenu net moyen 
d’un titulaire d’une police « moyenne », ce qui est conceptuellement acceptable si l’on 
considère le montant des couvertures (Clause 2) et des franchises (Clause 4) arrêtées en 2004 
et rappelées plus haut. Par ailleurs, les incidences sur le revenu sont alignées aux 
pourcentages appliqués dans d’autres pays méditerranéens exposés aux mêmes risques avec 
des niveaux d’aléas comparables. 

8.4.3.3 Remèdes  ?  
Dans un contexte général marqué par une fréquence accrue de catastrophes naturelles et une 
diminution relative de la résilience des sociétés (soit par l’augmentation de la concentration 
spatiale des biens vulnérables, soit par l’augmentation de la fréquence des sources de 
dommage, soit par une complexité accrue des systèmes de services typiques des sociétés 
modernes), les modifications intervenues dans la loi 80-07 révèlent à notre avis quelques 
faiblesses majeures:  

                                                      
22 La réévaluation moyenne des salaires a été de 9,1% en 2011 contre 7,4% en 2010 (ONS) 
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(1) le manque d’incitation à la souscription et la nécessité d’une transformation 
conséquente du mécanisme volontaire (solidaire ou pas) en mécanisme obligatoire ;  

(2) la (trop ?) longue coexistence avec l’aide et le dédommagement d’Etat  et une 
transparence insuffisante du régime financier transitionnel, laissant penser à 

(3) des mécanismes d'incitation à la prévention insuffisants ; 

(4) la multiplication des messages impératifs (dans la loi, dans la presse), mal perçus et 
laissant craindre l’imposition d’autres obligations de payement et le durcissement des 
contrôles croisés (chez le notaire, dans la facture d’électricité, autre). 

La liste des familles de désastres étant déjà dressée23, et le mécanisme d’assurance-
réassurance désormais établi dans ses grandes lignes, il est suggéré de : 

i. améliorer le fonctionnement et la transparence de la procédure de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle, en le faisant plus « objectif » du point de vue de 
l’évaluation physique des dégâts et de l’estimation de leur valeur économique. 
Ceci devrait inclure l’identification précise (avec leurs limites d’utilisation) des 
méthodologies considérées appropriées et « robustes » pour la détermination de 
l’étendue et de la cause des dommages, permettant également aux experts 
scientifiques d'apprécier et mieux comprendre la dynamique des phénomènes ;  

ii. étudier un élargissement de la liste des catastrophes aux phénomènes à impact 
lent, dont les temps de déroulement sont comparables à l’espérance de vie du bâti 
moderne et des infrastructures (<100 ans) – subsidences urbaines et côtières, 
remontée du niveau de la mer – faisant évoluer les produits d’assurance de façon à 
couvrir les effets des changements climatiques ; 

iii. élargir l’obligation d’assurance aux entités d’Etat et aux collectivités locales ; 

iv. instaurer la possibilité d'une modulation des primes versées par les assurés pour la 
garantie contre les effets des catastrophes naturelles, en la réservant aux acteurs qui 
disposent d’outils en matière de renforcement de la prévention (collectivités 
locales et entreprises à partir d'une certaine taille). 

Le mécanisme légal présent, très diffèrent de celui de départ (loi 80-07), n’ayant pas réussi à 
gagner en crédibilité ni en durabilité sur le terrain en 32 ans de vie, mérite à notre avis d’être 
remplacé par une nouvelle loi simplifiée, clôturant ainsi un parcours qu’on peut considérer 
d’essai et inaugurant un nouveau, pragmatique car expérimenté.  

Une nouvelle loi peut être fondée dès le début sur le concept que l’Etat ne dédommage pas  les 
particuliers mais uniquement les réassureurs, et que son intervention est modulée par la 
dimension physique (mesurée, avec rigueur) de la catastrophe et le dommage économique (lui 
aussi, mesuré avec rigueur et transparence) du réassureur soit-il publique ou privé, l’Etat jouant 
le rôle de garant ultime de la solvabilité.  

A notre avis, la loi pourra convenablement garder les acquis généraux du texte 80-07-modifié 
sur le plan du mécanisme d’autofinancement durable, sachant que – dans son application – 
l’excès de rigueur dans le passage entre un régime assisté et un régime normé est d’habitude 
dépressif du marché, au sens large du terme. 

                                                      
23 Pour l’instant elle n’inclut que quatre types d’événements : séismes, inondations, tempêtes et vents violents, 

mouvements de terrain 
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8.4.4 Renforcement des  capac ités   
La demande en formation doit être  satisfaite aux niveaux professionnels (avec accent mis 
sur les approfondissements techniques, légaux et opérationnels – rarement scientifiques – en 
matière de risques majeurs) et de sensibilisation et apprentissage au niveau scolaire 
(primaire, collège, lycée) en tenant compte du savoir-faire existant et des nouvelle tâches 
synthétisées dans la fiche « Autoprotection » 

Ce genre de requête est généralement formulé à l’avantage de trois différentes  catégories 
de bénéficiaires: (i) la partie de la population n’ayant pas les moyens culturels lui permettant ni 
une prise de conscience du risque, ni un approfondissement autonome ; (ii) les agents 
techniques au sens large opérant dans la gestion du territoire, voulant mettre à jour leurs 
connaissances ou étoffer leur savoir, de manière formelle (c’est à dire, avec diplôme utilisable 
pour la carrière professionnelle) ou informelle (sans attestation); (iii) les formateurs et les agents 
sociaux, tenus par les diverses lois à jouer un rôle actif potentiel dans la réduction de quelques 
risques spécifiques et/ou dans la gestion d’urgences survenant sur le lieu de travail (p.ex., dans 
une école).  

Quoique très différents en termes de contenus, les besoins manifestés par ces trois catégories 
peuvent être satisfaits par un nombre de formateurs temporaires variable, de très élevé dans le 
cas i), à assez élevé dans les cas ii) et iii), pour un niveau de compétences requises variable 
entre « de base » et « expert multirisques » ou multi-domaines. Dans les trois cas, le temps 
nécessaires pour une sensibilisation ou une mise à jour est variable entre quelques jours et 
quelques semaines, et le niveau d’approfondissement requis pour l’enseignement se situe entre 
« générique » et « spécialisé».  

Ceci indique que ce genre de formation – commun et assez bien standardisé – ne sortira pas 
les destinataires de leur périmètre opérationnel, tout en les dotant d’un savoir mis à jour : les 
formations de courte durée (150 heures dans certains pays, 3 mois intercalés formation-travail 
dans d’autres) ne permettront pas la création de compétences aptes à concevoir des stratégies 
multidisciplinaires pour la réduction d’un ou plusieurs risques à la fois, ni l’exploitation des 
forces actives dans les domaines de spécialités, ni l’optimisation des ressources techniques et 
financières, ni l’emploi calibré de nouvelles technologies, ni la conception de nouveaux profils 
professionnels, et la définition de solutions légales non plus.  

En effet, la demande publique d’une formation ciblée et qualifiée s’appuyant sur des cycles 
d’étude complets pluriannuels visant la compréhension, l’étude, la science appliquée – bref, la 
conception des stratégies et des tactiques de gestion des risques et non pas la gestion du 
risque et des crises en elles-mêmes – est bien plus rare.  

Nous pensons que les besoins en sensibilisation (tout public) et en formation « ordinaire » 
(incluant celle des cadres techniques permanents) en Algérie peuvent être aisément satisfaits 
avec les moyens disponibles et le personnel existant. Par contre, la création d’une filière de 
haute formation dans les sciences appliquées à l’étude et à la gestion des risques se 
positionne à notre avis comme solution innovatrice et stratégique pour le Pays. 

En effet, l’évidence apparait (1) de la nécessité d’une vision perspective à un horizon lointain, 
p.ex. celui de 2030 fixé dans cet étude : perspective que la Science appliquée offre et que la 
Haute Formation peut permettre de saisir ; (2) d’une demande forte en savoir technique et 
technologique appliqué – formulée haut et fort par la génération universitaire montante ; et (3) 
du besoin de trouver d’avance des réponses quantitatives aux scénarios plutôt qualitatifs ou 
« sous-déterminés » d’évolution du climat et de disponibilité et accessibilité des ressources 
dans la région (p.ex. l’eau). 
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Cours de référence 

Nous remarquerons qu’il n’y a eu que quelques expériences complètes de ce genre dans le 
monde, ne couvrant pas tous les cycles mais se limitant en général à un seul (niveau Licence 
où Maitrise, alors que les procédures et les contenus – de recherche – sont différents pour les 
Ecoles Doctorales).  

Parlant de formation et/ou de « capacity building » dans le domaine des risques, il faudra 
également distinguer entre les cours à approche quantitative basé sur les sciences « dures » 
(Physique, Chimie, Génie civile, Hydraulique, Ingénierie) accompagnées par des disciplines 
« de service » telle l’Informatique, et ceux privilégiant l’approche qualitative, basée sur des 
science « molles » intégrées par des disciplines à caractère général (Economie, Droit) ou 
humaniste (Géographie, Histoire, Communication). 

Nous n’avons pas d’exemples de cours complets de 1er Cycle (niveau Licence) à donner, mis à 
part deux « précurseurs » lancés  respectivement à la fin des années ’90 et au début des 
années 2000 en Italie, l’un à caractère carrément quantitatif, l’autre plutôt orienté à la gestion 
générique de crise. Il s’agissait / s’agit de : 

• Licence en « Gestion des Risques Naturels » (entre 1999 et 2010) ; (Géophysique-
Géochimie-Hydraulique-Génie civile-Topographie-Télédétection). Université de la 
Calabre, Italie, 550ème au rang mondial24. 

• Licence en « Activités de Protection Civile » (à partir de 2001) ; (Sciences naturelles-
Géographie-Médicine-Gestion-Droit). Université de Pérouse, Italie, 1348ème au rang 
mondial.   

L’expérience du cours de Licence en Calabre fut marquée après 11 ans par la nécessité de 
donner aux élèves une base renforcée en sciences « dures » d’abord, permettant la migration 
aux niveaux Master M1 et M2, considérés mieux adaptés aux besoins de connaissance, 
analyse et gestion technique et scientifique des risques au sens large.  

De ces considérations, il découle que les expériences complètes de 2ème Cycle (Master 1 et 
Master 2) sont beaucoup moins rares. Parmi celles couramment actives (en langue française 
ou anglaise), nous pouvons citer: 

• Master en « Gestion des Catastrophes et des Risques Naturels » : cours en 
Géographie-Aménagement par l’Université de Montpellier-III (677ème au rang mondial) 
et l’IRD français, avec accent sur les composantes géographiques, socio-économiques 
et territoriales des risques dans un but d'aide à la décision ;  

• Master en « Gestion des Risques Naturels et Technologiques », animé par l’Université 
de Provence (794ème au rang mondial) et le CEMAGREF français, visant la gestion 
scientifique, juridique, économique et réglementaire de l’environnement ; ainsi que les 
diverses planifications, la gestion de crise, la communication, la maîtrise des 
procédures de marchés publics. 

                                                      
24 source unique pour le classement au rang mondial des universités cités ici  (the Ranking Web of Universities) :  

http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/  

http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/
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• Master en «Environmental Decision Making», Open University, UK (208ème au rang 
mondial).  

• Master en « Crisis, Emergency and Risk Management », George Washington 
University, USA (226ème au rang mondial) 

• Master en « Risk, Crisis and Disaster Management », University of Leicester,  UK 
(371ème  au rang mondial).  

• Des offres partielles (<30 crédits) dans la même thématique, sont présentées par les 
Universités de Genève (137ème), Lausanne (354ème), Poitiers (741ème), Liège (248ème), 
parmi d’autres.  

Ce cadre général indique que (a) les cours complets sont rares, (b) entre le 1er et le 2ème 
cycle il apparait plus pertinent de choisir le 2ème cycle, (c) dans la structure des cours 
francophones existants il y a une dominante socio-économique « Géographie, Aménagement, 
Impact social », alors que dans les cours anglophones (d) la dominante est décidément plus 
technique et orientée à la gestion de crise au sens large du terme.  

Il est relativement rare de trouver des disciplines (en particulier : la physique, l’hydraulique, la 
sismologie, le génie sismique, la géologie et les sciences naturelles au sens large du terme) 
distribuées entre plusieurs cours et enseignées à différents niveaux de complexité ou de durée, 
dans différents cycles d’étude.   

On peut en conclure qu’une initiative académique de niveau M1+M2 portant sur la 
connaissance, la recherche appliquée et le service technologique en matière de risques 
naturels et technologiques comblerait un vide tant au niveau national, qu’au niveau de la 
francophonie.  

Une maquette préliminaire pour un Master M1+M2 en « Etude, Maitrise et Réduction des 
Risques Naturels et Technologiques » est esquissée dans la Fiche 3 du présent rapport. Les 
contenus généraux identifiés (sur la base du profil de résilience du Pays et des bénéfices 
attendus – dont on a fait état en cette fiche synthétique) portent sur un Master biennal à 
caractère fortement quantitatif, pivotant sur la Géophysique (de la Géosphère, de l’Atmosphère 
et de l’Hydrosphère), le Génie Hydraulique et Civil, et la Géomatique avec ses diverses 
composantes d’observation, mesure et restitution numérique à distance. 

L’étendue possible du partenariat est assez grande pour un effort devant être forcément de 
longue haleine. Il devrait être centré sur un « noyau dur » d’universités et centres 
d’excellence algériens constitué par (ici nous citons uniquement un sous-ensemble – connu 
du Consultant – des acteurs possibles): Université des Sciences et de la Technologie ‘Houari 
Boumediene’, Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, Université des Sciences et de la 
Technologie d’Oran ‘Mohamed Boudiaf’, Ecole Nationale Supérieur de l’Hydraulique de Blida, 
Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique, Centre de Recherche en 
Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Office National de la Météorologie.   

Le partenariat international envisageable est varié, toutefois nous remarquerons que le type 
de formation d’excellence proposée – à fort caractère quantitatif (important nombre d’heures 
d’enseignements) – ne s’adresse pas aux partenaires francophones habituellement présents 
dans ce genre d’initiatives, car l’orientation est plutôt à une formation aux sciences « dures » 
(physique, chimie, ingénierie) qu’à des disciplines scientifiques à vocation qualitative ou aux 
sciences sociales. 

Par rapport à l’existant, il s’agirait donc du premier cours francophone du genre. 
Considérant que les sciences du risque (technique) ont été développées en milieu anglophone, 
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et que les principaux développements récents dans des pays non-francophones proches de 
l’Algérie ont eu lieu en Italie (technique, à large spectre, et institutionnel) et en Espagne 
(support médical et psychologique), nous proposerions un partenariat initial comme suit (voir 
Fiche 3) : 

• composante francophone : le PRES « Sorbonne Paris Cité » de Paris (regroupant: 
notamment les universités Paris 3, Paris 5,  Paris 7, Paris 13, Sciences Po, l’Institut de 
Physique du Globe de Paris et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis, l’Université de Lausanne, Météo France, le BRGM 
et l’Institut Géographique National ; 

• Composante non-francophone : l’Open University anglaise, l’Université de Barcelone, le 
Polytechnique de Milan, l’OGS de Trieste et l’INGV italiens. 
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Annexe 1 
Projets d’aménagement du littoral en cours – 

analyse et propositions de mesures 

 

Le long de la côte ouest algéroise des zones d’expansion touristique ont été réparties (huit en 
tout). Et sur deux d’entre elles, les aménagements envisagés sont connus dans leurs grands 
principes. Aussi ces derniers ont-ils été examinés au regard des éléments de diagnostic sur 
l’évolution du littoral présentés en Phase 1. 

 

1. ZET Zéralda Ouest 
L’étude de protection de la plage de Palm Beach Azur  (commune de Zéralda) pour la DTP de 
la Wilaya d’Alger par le Groupement LEM/Sogreah en 2009 a montré que sur ce secteur le 
transit littoral serait compris entre 0 et 5000m3 et qu’il pouvait basculer  dans un sens ou un 
autre en fonction de la variabilité interannuelle des houles et de leur direction de provenance 

En termes d’évolution des fonds, la tendance est à l’érosion avec un abaissement général des 
petits fonds allant du rivage à -3m/-4m NGA (perte de l’ordre de 50 m3/ml.an en moyenne). 

En termes d’évolution du trait de côte, globalement il est constaté que le littoral de ce secteur 
est en érosion sur le long terme. La plage a tendance à reculer de 1m à 1,5m/an en moyenne. 
Seule la zone située en arrière des brise-lames est en accrétion. 

Bien qu’il n’y ait pas eu d’étude approfondie sur le littoral au droit de la ZET de Zéralda située 
plus au Sud de ce secteur (à 3-4 km de la plage de Palm Beach Azur), compte tenu de 
l’orientation de la côte, de la bathymétrie des fonds, de la morphologie du rivage, de la nature et 
de la granulométrie des sédiments, les évolutions des fonds et du trait de côte, la valeur et la 
direction du transit résultant  sont sensiblement les mêmes.  

En conséquence au regard de ces éléments et du projet urbanistique de la ZET de Zéralda 
ouest, les remarques suivantes peuvent être formulées : 

- Les ouvertures sur la mer du lagon se fermeront rapidement par suite de 
l’hydrodynamique locale. Le maintien périodique de ces ouvertures en état de 
fonctionnement deviendra rapidement une contrainte financière.  

- La localisation des aménagements immédiatement en limite de la bande des 100m dont 
la durée de vie se chiffre en dizaine d’années, risque assez rapidement d’apparaitre 
comme une contrainte vis-à-vis de l’évolution naturelle de la plage. Aujourd’hui, au recul 
de la plage estimé de 1 à 1,5m environ par an, il faut rajouter l’effet « mécanique » de 
recul lié à l’élévation du niveau de la mer  qui est fonction de la pente de la plage et de 
la granulométrie des sables (élévation estimée à 20 cm en 2030 mais qui pourrait 
approcher le mètre en 2100). Ainsi en cas de tempête et de surcote notable des eaux 
(set up + effet du run up), les aménagements pourraient être rapidement atteint par les 
eaux ce qui entrainerait ensuite une accélération des phénomènes d’érosion. 
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Source : ZET 

Les grandes zones naturellement inondées sur cette partie de la Z. E. T (lots 4 et 5 de notre projet) ont 
déterminé l'implantation sur ces lots de complexes de luxe organisés autour d'une zone lagunaire. 

Si la construction de cette proposition de village lacustre est un peu coûteuse, on considère l’endroit idéal 
pour la réalisation compte tenu du caractère actuel inondable des terrains. Nous croyons que cette lagune, 
complétée par un appart-hôtel, des appartements et des villas de haut standing ainsi que de restaurants 
luxueux, jouera un rôle important comme pôle d’attraction et d’intérêt de toute la zone, en faisant 
concurrence de façon honorable et prestigieuse aux zones touristiques de l’Europe. 

C’est une manière différente et intelligente d’attirer le tourisme de haute catégorie de tout le monde. 

Première proposition : 

Notre première proposition, celle que nous conseillons, comprend la création d'une zone lagunaire ouverte 
sur la mer par des canaux autorisant le mouvement de l'eau en son sein, qui permettra aux occupant des 
villas ou appartements de luxe d’avoir sa petite embarcation amarrée juste à la porte de sa maison. De 
cette façon ils auront la possibilité d’amarrer leur  bateau dans le port de plaisance le plus proche et 
d’arriver chez eux par la mer.  

Deuxième proposition : 

La deuxième proposition, un peu moins chère que la première, consiste en la création d’une lagune 
fermée à la mer où la circulation de l’eau se réalise à travers des canalisations souterraines qui 
communiquent  entre la lagune et la mer. Dans ce cas-là, les petites embarcations existantes seront 
utilisées seulement comme divertissement parce qu’il n’y a plus de sorties vers la mer. 

Si bien dans le cas de la première proposition, il est nécessaire de maintenir propres les sorties à la mer, 
nous ne considérons pas cela un problème parce que le drainage de ces canaux devra se faire seulement 
une ou deux fois par ans, de même que le nettoyage des plages. 

Un point dont il faut aussi tenir compte c’est  que les villas et les appartements de haut standing situés 
dans cette zone lagunaire, se vendrons 25% plus cher que ceux situés dans un autre endroit de la Z. E. T. 
dans le premier cas et 15 %plus cher dans le deuxième cas.   

 

2. ZET Les Dunes la Fontaine 
Dans le cadre du projet de ZET Les dunes la Fontaine, les aménagements seront implantés en 
limite de la bande des 100m mais il est également envisagé la création d’un port au Sud-Ouest 
de la zone d’aménagement. 

Les données d’évolution de la ligne de rivage sur ce secteur issues du projet AMIS montrent 
que les évolutions de la ligne de rivage sont très faibles. Comme pour le secteur de Palm 
Beach Azur on est probablement proche d’un équilibre entre les transits Nord-Est/Sud-Ouest et 
Sud-Ouest / Nord-Est comme le montre l’évolution de l’embouchure de l’oued Beni Messous 
(cf. photo Google de 2004 à nos jours) avec une résultante orientée vers le Nord-Est car les 
paramètres hydrodynamiques du site apparaissent équivalent à ceux de la zone étudiée 
précisément de Palm Beach Azur par le LEM / Sogreah en 2010. 

Au regard de ces éléments et du projet urbanistique de la ZET, les remarques suivantes 
peuvent être formulées : 

- La création du port va modifier profondément le transit littoral de ce secteur. Il pourrait 
s’en suivre, si le bilan du transit littoral est bien orienté du Sud-Ouest vers le Nord –Est, 
un recul de la ligne de rivage au Nord et un engraissement le long de la jetée sud du 
port.  
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- Ce recul sera d’autant préjudiciable aux aménagements urbanistiques qui seront 
localisés en limite de la bande des 100 mètres. En effet à ce recul se surimposera l’effet 
« mécanique » de recul lié à l’élévation du niveau de la mer  qui est fonction de la pente 
de la plage et de la granulométrie des sables (élévation estimée à 20 cm en 2030 mais 
qui pourrait approcher le mètre en 2100). Ainsi en cas de tempête et de surcote notable 
des eaux (set up + effet du run up), les aménagements pourraient être rapidement 
atteint par les eaux ce qui entrainerait ensuite une accélération des phénomènes 
d’érosion, 

Enfin, il apparait sur les plans une station de dessalement des eaux en limite nord de la ZET. La 
position de cet équipement très en avant sur le littoral va se transformer rapidement en un point 
« dur » sur le littoral. 

 

3. Plage du Palm Beach Azur 
Un projet de protection sous maitrise d’ouvrage de la Wilaya d’Alger est en cours  le long de la 
plage Palm Beach Azur. Ce projet  dont l’APD a été validé en avril 2010,  a été élaboré par le 
Groupement LEM/ Sogreah.  

 

Vue globale du linéaire de la plage de Palm Beach Azur qu’il est 
projeté de protéger (source : Google) 

Épi du complexe 

 Touristique  Mazafran 

Oued Beni 
Messous 

Linéaire de projet 
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Il consiste sur un linéaire de 1700m environ, entre l’oued Beni Messous au Nord et l’épi 
septentrional du complexe touristique Mazafran au Sud, à implanter cinq brise-lames 
surbaissés associés à un rechargement de sable pour favoriser une avancée d’une vingtaine de 
mètres de la ligne de rivage et à conforter l’espace dunaire existant (cf. figure ci-après). 

 

  

Aménagement de la partie sud de la 
plage de Palm Beach Azur (zones 2) 

Aménagement de la partie centrale et nord  de la plage de 
Palm Beach Azur (zones 3 et 4) 
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Annexe 2 
Techniques de protection du littoral 

 

La diversité des phénomènes à l'origine de l'érosion littorale conduit à une diversité de moyens 
de restauration et de protection qui ne s'opposent pas forcément les uns aux autres, mais sont 
souvent complémentaires. 

On distingue ainsi les réponses techniques basées sur : 

• les méthodes « actives » (aménagements dynamiques) utilisant et agissant sur les 
matériaux naturels. Ces méthodes sont plus généralement dénommées méthodes 
« douces », 

• les méthodes « passives » (aménagements statiques) basées sur la construction 
d’ouvrages lourds en mer ou sur le rivage, 

• les procédés nouveaux comme le drainage de la plage ; le  procédé « Ecoplage », 

• les matériaux nouveaux (les ouvrages sont réalisés par exemple en géotextile (Marques 
Stabiplage, Géotube) ou en béton. 

Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait que certains aménagements ou ouvrages 
artificiels ont un effet négatif sur le littoral. En conséquence, il peut être nécessaire d’examiner 
leurs suppressions ou leurs modifications. 

 

 

4. Les méthodes « actives » ou méthodes « douces » 
Ces actions tendent d’avantage à composer avec la mer plutôt qu’à s’y opposer. Ces 
techniques « douces » sont à envisager en priorité par rapport à la construction d'ouvrages 
massifs car leurs impacts sur l'environnement et les paysages littoraux sont moindres. 

Elles sont en général plus économiques à l’investissement mais nécessitent des entretiens 
pouvant s’avérer onéreux à long terme. Elles prennent la forme de différents procédés qui 
schématiquement sont regroupés en quatre grands types de solutions. 

 

4.1. Le remodelage de l’estran et des plages 
Ce procédé dont l’objectif est de rétablir un profil régulier de la plage, consiste à effectuer des 
emprunts de matériaux (sable, galets) sur le haut ou le bas de plage et à répartir ces matériaux 
sur le profil. Cette méthode est particulièrement intéressante pour rehausser un profil de plage 
surbaissé. Cependant, elle n’est valable que si le déplacement de sédiment s’effectue dans le 
sens du profil. 
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Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-dessous : 

 

Avantages Inconvénients 

Meilleure répartition des 
sédiments dans le profil ; 

Méthode peu traumatisante 
pour le milieu ; 

Coût peu élevé. 

Risque de dégradation de la végétation par les 
engins de travaux ; 

Efficacité du procédé temporaire et 
dépendante des conditions hydrodynamiques 
locales et des caractéristiques des matériaux. 

Tableau 8: Avantages et inconvénients du remodelage de l'estran 

 

4.2. Le rechargement par un apport artificiel de matériau 
L’apport artificiel de matériau va permettre d’augmenter le volume et d’élargir la plage, ce qui 
assure une diminution des dégradations imputables aux fortes agitations hivernales, la largeur 
de plage permettant un meilleur amortissement des agitations et une dissipation de l’énergie 
des houles. 

L’efficacité du rechargement dépend des caractéristiques des matériaux utilisés. Il faut 
respecter une granulométrie identique, voire supérieure à celle des matériaux en place. Un 
rechargement avec des matériaux trop fins se traduit invariablement par des pertes rapides. 

Cette solution ne modifie toutefois pas le régime hydrosédimentaire général du littoral, elle 
contribue à une amélioration de la stabilité des plages qui est locale et temporaire si des 
mesures complémentaires ne sont pas mises en œuvre pour maintenir le sable. De fait, le 
rechargement est principalement utilisé en complément d’autres actions de protection mais il 
peut se concevoir également seul mais massivement. 

Le coût d’un rechargement peut varier fortement en fonction de la nature des sédiments (galets, 
sable de carrière, sable prélevé en mer, produit de dragage d’avant-port...), en fonction de 
l’éloignement entre le gisement et la zone à recharger et en fonction de la méthode de 
prélèvement et de rechargement. 

Le rechargement de sables sur une plage est soumis à des contraintes : 

• du point de vue technique : les sables apportés doivent avoir une granulométrie au 
minimum égale voire supérieure au sable en place, 

• du point de vue environnemental, la législation algérienne devra être respectée. 
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Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-dessous : 

 

Avantages Inconvénients 

Engraisse rapidement la 
plage ; 

Excellente intégration 
paysagère. 

Les déversements par petits fonds risquent de 
perturber la faune benthique ; 

Efficacité du procédé limitée dans le temps et 
l’espace nécessitant des travaux d’entretien 
périodiques dont le coût est comparable à celui des 
apports initiaux ; 

Difficulté de trouver des zones de prélèvement à 
proximité du site  

Tableau 9: Avantages et inconvénients du rechargement 

 

 

  

Photo 1 - Rechargement de la plage entre Carnon et La Grande Motte en 2009 Le 
sable prélevé par une drague aspiratrice en marche (DAM) dans une flèche de 
sable sous-marine est refoulé directement sur la plage par un système de 
canalisation. La création de casiers (environ 100 m de longueur) permet de 
contrôler les quantités injectées et de limiter la dispersion de fines (source : 
photographie CAPNUBAM) 

 

4.3. La création et/ou la réhabilitation de cordons dunaires ou de 
cordons artificiels 

Les dunes sont des accumulations sableuses meubles qui forment une protection naturelle des 
côtes par le barrage qu'elles opposent aux houles et marées de tempête. Elles se caractérisent 
naturellement par une forte mobilité. Cependant, une plage qui se dégraisse ne nourrit plus la 
dune bordière. Pour limiter ces pertes, il est possible de fixer, ou du moins d’entraver la mobilité 
des dunes en maintenant et/ou reconstituant son stock de sable. 

Les techniques de réhabilitation des dunes à l’aide de barrières sont nombreuses, elles peuvent 
faire appel à des pieux, des fagots, lattes de bois en châtaigniers (ganivelles), des tissus 
plastiques... Des principes de base doivent cependant être respectés comme par exemple une 
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porosité de l’ordre de 50%. Ces techniques peuvent également être utilisées pour des cordons 
artificiels végétalisés dont le fonctionnement ne s’apparente pas à des espaces dunaires. 

La construction d’ouvrage en ganivelles, technique la plus utilisée sur le littoral français, impose 
un dimensionnement et un positionnement précis de l’ouvrage sur la plage pour d’une part 
optimiser son efficacité et d’autre part éviter les destructions de ces ouvrages qui présentent 
une certaine fragilité, par les houles de tempêtes.  

Ce type d’ouvrage doit toutefois faire l’objet d’un suivi régulier pour surveiller sa topographie et 
réparer les inévitables dégradations naturelles et anthropiques, mais aussi pour adapter sa 
structure aux conditions dynamiques. 

D’un point de vue paysager, ces ouvrages en bois présentent une bonne intégration dans les 
milieux dunaires mais il faut faire attention au risque d’uniformisation des milieux dunaires en 
utilisant cette technique de manière trop exclusive. 

Pour maintenir l’accès pédestre aux plages, ces ouvrages peuvent être équipés de 
cheminements piétonniers ou de passerelles paysagères permettant de canaliser la 
fréquentation, ce qui limite les dégradations anthropiques. 

Parallèlement ou en complément de ces ouvrages des séries de pieux en bois peuvent être 
mises en place pour, soit briser l’énergie des vagues, soit créer un gisement de sable 
accessible mécaniquement. 

Pour augmenter la capacité de rétention des sédiments et retrouver un fonctionnement naturel 
ces ouvrages peuvent être végétalisés. 

 

Les avantages et les inconvénients de ce principe sont listés dans le tableau ci-dessous : 

 

Avantages Inconvénients 

Barrière de protection 
contre l’invasion marine ; 

Réserve de sable pour 
l’alimentation des plages en 
cas de tempêtes ; 

Intérêt écologique et 
paysager ; 

Intérêt touristique. 

La fixation des dunes limite les échanges plage-
dunes et donc soustrait une part des sédiments à 
la dynamique littorale ; 

Les ouvrages en ganivelles nécessitent un 
entretien périodique ; 

Faute d’information, la canalisation de la 
fréquentation peut être interprétée comme une 
atteinte à la liberté de mouvement. 

Tableau 10: Avantages et inconvénients de la réhabilitation ou de la création de cordons 
dunaires 
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Photo 2 – création d’un cordon 
dunaire au moyen de ganivelles  le 
long de la plage de Sète à 
Marseillan. (Hérault, France) 

Photo 3 – reconstitution d’un cordon dunaire en 
haut de plage au moyen de ganivelles sur le lido de 
Sète à Marseillan (Hérault, France) (source : Thau 
Agglo)  

 

  

Photo 4 – aménagement d’un escalier en 
bois pour permettre le passage du cordon 
dunaire (plage de Sète à Marseillan – 
Hérault - France) 

Photo 5- aménagement d’un plan incliné 
pour permettre le franchissement du 
cordon par les handicapés (plage de Sète 
à Marseillan – Hérault - France). 

 

  

Photo 6 – les massifs dunaires sont le dernier rempart à l’attaque de la mer en période 
de tempête. Ils fournissent du sable au transit littoral (dune du Petit Travers – Carnon- 
Hérault – France) 
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4.4. Le recul stratégique 
Lorsque le maintien de la ligne de rivage sur sa position n’est pas essentiel pour la sauvegarde 
des biens et des personnes, un certain recul peut être admis. En tout état de cause, le secteur 
« neutralisé » doit alors faire l’objet de mesures particulières de gestion et éventuellement 
réglementaires pour éviter une occupation ultérieure. 

Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-après : 

Avantages Inconvénients 

Autorise une respiration naturelle du 
système littoral ; 

Redonne de l’espace pour un 
fonctionnement normal du rivage 

Solution durable 

Sans anticipation, cette technique 
n’apporte pas une solution efficace à la 
gestion des plages. 

Tableau 11: Avantages et inconvénients du recul stratégique 

Le coût du recul stratégique est fonction de l’occupation des sols en arrière : milieu naturel, 
urbanisation ; industriel etc. 

Exemple : le recul stratégique de la route littorale du lido de Sète à Marseillan ( Hérault, 
France) qui a consisté à : 
 Déplacer la voie littorale contre la voie ferrée et à créer un itinéraire d’intérêt paysager sur 

toute la traversée du lido  
 Restaurer la plage et reconstruire un cordon dunaire  
 Cantonner le stationnement en trois ou quatre secteurs 
 Différencier les plages en fonction de leur niveau d’équipement et de leur accessibilité et 

développer des modes d’accès alternatifs au site 

 
(source : DREAL Languedoc Roussillon) 
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5. Les méthodes « passives » : la construction d’ouvrages 
maritimes 

Les ouvrages maritimes et littoraux lourds demandent un investissement plus élevé que les 
solutions qui composent avec le milieu, mais ils présentent un coût d’entretien plus faible. Ce 
type d’ouvrage est difficilement réversible et implique une modification importante des paysages 
littoraux. On distingue plusieurs types d’ouvrages maritimes que nous regroupons en quatre 
catégories. 

5.1. Les ouvrages longitudinaux de haut de plage (perrés, digues, 
murs) 

Construits entre la plage et les aménagements privés ou publics situés immédiatement en 
arrière (maisons, promenade de front de mer, routes littorales), ils sont souvent le dernier 
rempart à l'invasion de la mer. Ces défenses n'assurent pas la protection des zones 
avoisinantes amont et aval. Par ailleurs, elles favorisent une érosion accrue de la plage à leur 
pied et l’abaissement de la plage devant l’ouvrage. 

Dans leur dimensionnement, il est impératif de tenir compte de l’évolution future de la ligne de 
la plage et des évolutions saisonnières : effet de la houle d’autant plus important que le profil de 
plage s’abaisse, risque de déchaussement des fondations des ouvrages, habitations. Aussi, 
des mesures de type rechargement doivent être prises pour diminuer les effets pervers de ce 
type d’ouvrage. Ces ouvrages ont donc une nette influence négative sur l’équilibre des plages. 

Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Avantages Inconvénients 

Protège l’arrière plage si 
l’ouvrage est bien 
dimensionné. 

Entraîne un abaissement du profil des plages ; 

Aggrave les tendances érosives en particulier sous 
l’action des houles de tempêtes ; 

Contribue à l’artificialisation du haut de plage. 

Tableau 12: Avantages et inconvénients des ouvrages longitudinaux de haut de plage 

 

Figure 1 : Coupe type d’un ouvrage longitudinal – plage du Lido à Mohamadia 
(source :Sogreah/LEM, 2010) 
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Photo 7 – effet de la mer sur un ouvrage longitudinal de haut de plage : abaissement de 
la plage puis affouillement des aménagements (plage de Saly – Sénégal) 

 

5.2. Les ouvrages longitudinaux de bas de plage et de petits 
fonds (brise-lames) 

Ces ouvrages de type brise-lames, classiques, faiblement émergents ou immergés parallèles 
au rivage, créent une zone abritée favorisant l'engraissement de la plage et empêchant les 
sables de se déplacer vers le large mais ils favorisent un recul du rivage entre deux ouvrages 
voisins et à l'aval dans le sens du transit littoral.  

L’impact de ce type d’ouvrage sur le paysage littoral est très fort mais il peut être limité en 
abaissant la côte d’arase. D’un point de vue spatial, les brise-lames peuvent être implantés de 
diverses manières : suivant un même alignement ou en quinconce selon la configuration des 
lieux et les résultats escomptés. 

La mise en place de brise-lames s’accompagne généralement d’un rechargement de sable pour 
compenser leurs effets induits. Il faut compter environ 10 000 m3 à 30 000 m3 par ouvrage selon 
leur taille. Les effets d’un brise-lames sur la plage vont dépendre de sa longueur, de sa 
distance à la côte et de sa cote d’arase (infranchissable, affleurant, immergé) 

Les avantages et les inconvénients des brise-lames classiques sont listés dans le tableau ci-
dessous : 

Avantages Inconvénients 

Protection contre les houles 
frontales, 

Stabilisation rapide du trait 
de côte et augmentation de 
la largeur des plages 
(tombolos) derrière 
l’ouvrage, 

Blocage des apports 
naturels ou artificiels des 
sédiments de la plage et de 
l’avant-côte. 

Induit une érosion en aval de l’ouvrage s’il n’y a pas de 
mesures complémentaires associées, 

Impact paysager fort 

La diminution des échanges courantologiques en arrière 
des ouvrages risque d’entraîner une légère diminution de 
la qualité des eaux de baignades. 

Nécessite des rechargements ponctuels entre les 
ouvrages 

Tableau 13: Avantages et inconvénients des brise-lames classiques 
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Basés sur le principe des brise-lames classiques, les brise-lames faiblement émergents (cote 
d’arase à +0,5 m NGF) ou immergés ont un impact paysager beaucoup plus faible. Mais, pour 
compenser cet abaissement, et afin de continuer à assurer une certaine efficacité vis à vis des 
houles, ces ouvrages doivent être élargis. Cette contrainte se répercute sur le coût de la mise 
en œuvre de cette technique, elle le renchérit. 

De plus ce coût peut varier en fonction des matériaux composant l’ouvrage, de la profondeur 
d’implantation et de la longueur désirée. 

Les avantages et inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-après : 

Avantages Inconvénients 

Amélioration de l’intégration 
paysagère de l’ouvrage par 
rapport à un brise-lames 
classique, 

Efficace contre l’érosion par 
la houle pour les 
évènements « courants », 

Stabilisation rapide du trait 
de côte et augmentation de 
la largeur de plage 
(tombolos) derrière 
l’ouvrage, 

Blocage des apports 
naturels ou artificiels de 
sédiments sur la plage et 
l’avant plage. 

Efficacité limitée à nulle lors des surcotes marines (par 
exemple pour une surcote de 1,5 m, un ouvrage arasé à 
+0,5 m perd 80% de son efficacité par rapport à un brise-
lames classique), 

Coût plus élevé de construction, 

Induit une érosion en aval de l’ouvrage s’il n’y a pas de 
mesures complémentaires associées, 

Nécessite des rechargements ponctuels entre les 
ouvrages 

La diminution des échanges courantologiques en arrière 
des ouvrages risque d’entraîner une légère diminution de 
la qualité des eaux de baignade 

Tableau 14: Avantages et inconvénients des brise-lames faiblement émergents ou 
immergés 

 

Les coupes types d’un brise-lames classique et d’un brise-lames faiblement émergent sont 
présentées ci-après. 
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Figure 2 : Coupes types de brise-lames classique et faiblement émergeant 
(source :Sogreah/LEM, 2010) 

 

 

Photo 8 - à gauche, un brise-lames non franchissable (calé à environ 
+2,5 m NGF) et à droite un brise-lames faiblement émergent calé à 
environ +0,50 m NGF  (plage des Battuts à Agde – Hérault - France) 

 

5.3. Les ouvrages transversaux (épis) 
Ouvrages perpendiculaires au trait de côte, les épis fonctionnent en interceptant une partie ou 
la totalité de la charge sédimentaire de la dérive littorale. Ils piègent et réduisent les volumes de 
sable transportés parallèlement à la côte. Des épis courts  vont permettre de fixer la ligne de 
rivage mais n’interrompent pas ou peu les transports perpendiculaires à la côte. Des épis longs 
vont stopper tout ou partie du transit littoral ; ainsi plus l’épi est long et plus il bloquera le transit 
littoral en augmentant l’accrétion du rivage à l’amont de l’ouvrage et l’érosion à l’aval. 
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 Les épis classiques 

Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Avantages Inconvénients 

Blocage d’une partie ou de 
la totalité du débit solide de 
la dérive littorale ; 

Participent au maintien de 
la ligne de rivage. 

Les épis sont inefficaces pour amortir les houles 
frontales ; 

Les plages en aval ont une tendance à l’érosion du fait de 
la sous-alimentation de la dérive littorale ; 

Les épis émergés s’insèrent difficilement dans le 
paysage. 

Tableau 15: Avantages et inconvénients des ouvrages transversaux 

 

Figure 3 - coupe type d'un épi 

 

 

Photo 9 – Epi court le long du littoral de Frontignan 
(Hérault – France) 
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 Les épis perméables, immergés ou franchissables 

Le caractère innovant de ce type d’épi consiste principalement en leur faible impact paysager, 
leur côte d’arase étant de l’ordre du demi mètre coté plage, les musoirs restant équivalents à 
des épis classiques. Ce type d’épi peut être mis en place partout où les apports de la dérive 
littorale sont significatifs. 

Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Avantages Inconvénients 

Offre une meilleure 
intégration paysagère ; 

Laisse transiter une partie 
de la charge sédimentaire, 

Efficacité limitée. Ils ne bloquent que partiellement le 
transit sédimentaire, 

Moindre rétention de matériaux par l’ouvrage 

Inefficace en cas de houles frontales 

Tableau 16: Avantages et inconvénients des épis perméables, immergés ou 
franchissables 

 

5.4. Les butées de pied25 
Les butées de pied permettent de maintenir une plage avec une pente plus faible en 
« suspendant » la plage et évitant ainsi les départs de sable vers le large. 

Elles sont le plus souvent associées à un rechargement ou à un reprofilage de la plage qui vise 
à limiter l’extension de la partie vive de la plage vers le large et accessoirement à écrêter les 
vagues les plus fortes par déferlement. 

Les matériaux utilisés pour réaliser ces ouvrages sont très variables mais les plus utilisés sont 
les enrochements et les géotextiles. 

En variantes, les pertes latérales, peuvent être limitées par la mise en place d’épis de 
cloisonnement rejoignant les extrémités de la butée de pied. Les épis peuvent être en 
enrochements ou en géotextile. 

Les avantages et les inconvénients de cette technique sont listés dans le tableau ci - après : 

 

Avantages Inconvénients 

Bonne intégration 
paysagère, 

Bloque le pied de la plage 
et participe à 
l’amortissement des houles 
frontales. 

Coût élevé, équivalent à celui d’un brise-lames classique ; 

Peu de zones protégées par ce type d’ouvrages sur le 
littoral régional : manque de recul, technique à valider. 

Tableau 17: Avantages et inconvénients des butées de pied 

                                                      
25 « Inventaire de techniques innovantes en matière de protection contre l’érosion - Réflexions sur les applications 
possibles en Languedoc-Roussillon ». Région Languedoc-Roussillon. 1997. 
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Malgré la multiplication des essais le manque de recul ne permet pas de valider totalement 
cette technique. 

 

6. Les procédés nouveaux 
La finalité des procédés novateurs est d'abord de permettre une stabilisation de la plage 
suffisante pour assurer une protection correcte du littoral, ensuite une reconstitution peut être 
envisagée26. 

Les procédés « nouveaux » peuvent être répartis en cinq rubriques en fonction de leur mode 
d'action : 

• action sur le milieu liquide (la propagation des houles, déferlements, obstacles divers, 
drainages) ; 

• action sur les fonds (algues artificielles ou naturelles) ; 

• action sur l’estran et l’arrière-plage (by-passing, ECOPLAGE® etc. ; 

• recouvrement des plages par des protections en matériaux variés ; 

• autres procédés (sacs en géotextile, roches électrolytiques, filets piégés, etc.). 

 

Le maître d’ouvrage doit être conscient qu’il prend un risque en choisissant un de ces 
procédés ; en effet, le manque d’expérimentations et de recul sur leur efficacité oblige à la plus 
grande prudence. 

Ces procédés sont de type dynamique, ils cherchent à composer avec la mer plutôt qu'à s'y 
opposer. 

Parmi l’ensemble des techniques nouvelles certaines sont peu envisageables sur le littoral de la 
zone d’étude, d’autres le sont.  

 

6.1. Le système de drainage de la plage 
Le système de drainage de la plage consiste à rabattre la nappe à proximité d’une canalisation 
de drainage et de créer une zone non saturée en eau. Cette zone favorise alors le dépôt des 
sables transportés par la vague lors du flux et diminue la reprise des sables lors du reflux. 

Ce système constitue un frein au processus d’érosion et peut permettre la reconstitution d’une 
plage après tempête. 

Ce système nécessite la réalisation d’études spécifiques pour évaluer l’interaction des 
paramètres du site entre eux (granulométrie, perméabilité etc..). 

                                                      
26 « Recherches de solution de protection du littoral d’un nouveau type ». Service Technique Central des Ports 
Maritimes et Voies Navigables, ER PM n° 94-02, Octobre 1994. 



Egis Eau ANNEXES 

 

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique 
et aux risques naturels  

Page 300 
 

 

 

 

6.2. Les « brise-lames immergés » en géotextile 
La mise en place d’un empilement cohérent de boudins géotextiles remplis de sable visant à 
protéger le rivage au droit de celui-ci par déferlement et/ou réalignement des vagues peut être 
intéressante comme ce fut développé par les australiens sur la « northern gold coast » à 
Narrowneck et à Palm Beach en 1999/2000. Cette opération était également accompagnée 
d’un rechargement massif de la plage. L’opération était également accompagnée par une 
opération de création de conditions de surf acceptables. 

La structure mise en place peut s’apparenter à un brise-lames immergé de grande taille mais 
est souvent appelé, à tort « récif artificiel » dont la fonction est « biologique ». Ce type 
d’ouvrage présente les mêmes inconvénients que les brise-lames faiblement émergents en cas 
de surcote marine. En effet, ils perdent une grande partie de leur efficacité contre l’attaque de la 
mer. 

Sur la base des éléments à notre disposition, le coût d’aménagement du récif de Palm Beach 
sur le Gold Coast, long de 280 m et large de 65 mètres est de 2,1 millions de dollars hors 
rechargement de sable. Cela conduit à un coût de protection du mètre linéaire de côte à  
7 500 $. 

 

6.3. Les matériaux nouveaux 
Ces matériaux nouveaux sont de deux types : il y a les modules en béton et les géotextiles. 

Les modules en béton ont des morphologies très diverses permettant des applications 
nombreuses. Ils peuvent être utilisés en tant que brise-lames immergés ou émergés, butées de 
pied, épis ou encore comme récifs artificiels destinés à la défense des plages ou à la pêche. 

Les géotextiles fonctionnent d’une autre manière. Ce sont des sacs ou des tubes remplis de 
sable ou de béton. Assemblés entre eux ils peuvent former tous les ouvrages de défense cités 
précédemment (épi, brise-lames…) comme par exemple ci-dessous sur  la plage Young Jin en 
Corée (source : Ten Cate Nicolon). 

Plusieurs brevets sont déposés comme « Stabiplage » ou « Geotube » ; ce dernier a été mis 
en place en tant que butée de pied à Sainte-Marie Plage (Pyrénées Orientales, France)). Il sera 
prochainement installé le long du littoral entre Sète et Agde (Hérault, France) sur une distance 

Système ECOPLAGE® 
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de 1km de manière expérimentale. Il sera donc intéressant de connaître les conclusions du 
suivi rigoureux mis en place afin de vérifier l’efficacité de la technique. 

 

  

Photo 10 – mise en place d’épis courts en géotextile remplis de sable  sur la plage de 
Costa Verde associée à un rechargement de sable (Corse – France) 

 

 

Photo 11 – mis en place en haut de plage d’un tube en 
géotextile rempli de sable (source : Sogreah / LEM, 2010) 

 

 

6.4. Programme de suivi 
Le suivi du littoral est une nécessité afin de pouvoir répondre, pratiquement en temps réel aux 
évolutions observées,  

Le suivi « de base », consiste : 

• à lever des profils topo-bathymétriques régulièrement (à la fin des saisons l’hiver et 
après chaque tempête importante). Ces profils doivent être espacés d’un km au 
maximum, 

• à effectuer des analyses granulométriques des sédiments le long de profils  
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7. Conclusions 
Les solutions de protection envisageables sont nombreuses mais leur faisabilité n’est pas 
systématiquement démontrée au regard de leur efficacité contre l’érosion, de leurs impacts 
environnementaux (en particuliers sociaux) et de leur coûts. 
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Annexe 3 
Annexe de l’analyse économique 

 

1. Vulnérabilité par tissus urbains 
Sont présentées dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des différentes catégories de tissus 
urbains. Les classes de vulnérabilité sont reprises de la typologie définie dans l’étude ISL-BRGM de 2005 
(basées sur les catégories EMS 98), modifiée pour les besoins de la présente étude. Les valeurs des 
différents critères descriptifs des tissus urbains ont été déterminées par l’expert urbaniste de l’étude à 
partir de données SIG et d’entretiens avec la DUCH. 
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2. Evaluation des pertes humaines 
La méthodologie proposée exclut sciemment les pertes humaines, qu’il s’agisse des morts ou 
des blessés. Les raisons de ce choix sont les suivantes: 

 que la grande variabilité des valeurs que l’on peut assigner à la vie est controversée ;  

 que d’importantes valeurs, si elles peuvent offrir des résultats très différents, du même 
coup rendent ce résultat caduque pour quiconque refuse la valeur tutélaire choisie ;  

 que ces valeurs sont très difficiles à calculer dans tous les cas qui ne relèvent pas des 
séismes – surtout avec les données non suffisamment localisées disponibles dans cette 
étude, par exemple la hauteur et la vélocité de l’eau lors d’inondations.  

 que les pertes humaines évitées en changeant de bâti ne peuvent être évaluées dans le 
cadre de la modélisation proposée (cf. Jaiswal et al.) 

Afin de pouvoir néanmoins disposer d’une vue complémentaire, nous adaptons ici l’utilisation 
d’un modèle développé récemment pour évaluer les victimes de séismes et discutons ainsi la 
nature et les ordres de grandeur en jeu dans le cas algérois. Il s’agit d’un modèle empirique 
développé à partir d’une base de données mondiale (voir Jaiswal et al.) et qui donne, à partir 
d’un niveau d’intensité, un taux de décès pour la population vivant dans les zones 
correspondant à cette intensité27. Il faut donc connaître les correspondances entre les 
intensités, leurs fréquences et les surfaces touchées, ce qui est notre cas. Ce modèle de 
victimes humaines a été inséré dans le modèle développé pour cette étude – tout est donc 
probabilisé.   

Ci-dessous la distribution résultante sur tout l’horizon considéré28 :  

 

 

                                                      
27 Le modèle est lognormal - paramètres de la dernière version du modèle disponible sur 
http://pubs.usgs.gov/of/2009/1136/ 

28 Coupée à 99% pour des raisons de lisibilité graphique ; le percentile le plus défavorable inclut des scénarios avec 
des dizaines de milliers de victimes.  

http://pubs.usgs.gov/of/2009/1136/
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La moyenne est de 612, la médiane de 109 (l’unité est le nombre de victimes). Les 
contributions des failles sont les suivantes : 546 pour Blida, 65 pour Sahel et presque 0 pour 
Ain Benian. De la nature log normale du modèle et de la nature de l’aléa se dégage sans 
surprise une courbe de risque typique. Ainsi, la moyenne est évidemment assez sensible au 
conditionnement, comme le montre le graphe ci-dessous, qui représente le nombre moyen de 
victimes conditionné à un nombre minimum de séismes sur la période étudiée.  

 

La probabilité d’occurrence des évènements à l’abscisse suit approximativement une loi de 
Poisson de puissance 2,6. Si l’on conditionne sur un séisme à la faille de Blida, qui est la plus 
dangereuse, la moyenne dépassera le millier pour un nombre de séismes plus faible (mais à 
nombre de séisme égal, la probabilité est supérieure dans le cas global nécessairement). Il faut 
toutefois rester prudent car sur la loi du nombre de victimes global, l’écart type est de 4 fois 
supérieur à la moyenne, ce qui veut dire que la moyenne est un indicateur assez peu fiable.  

En ce qui concerne l’épineux débat de la valorisation, quelques calculs et la littérature nous 
conduisent à des valeurs comprises entre 4 millions et 1 milliard DZD par vie (Viscusi, Shyam). 
Nous avons donc scénarisé différentes valeurs intermédiaires pour connaître les ordres de 
grandeurs des valorisations correspondantes. Pour les valeurs statistiques de la vie suivantes : 
4 M DZD, 20 M DZD, 100 M DZD, 200 M DZD, 1 mds DZD, nous obtenons des pertes de 
moyenne respectives 2, 12, 61, 122 et 610 milliards DZD. Ces montants sont à comparer à la 
moyenne de 83 mds DZD calculée au chapitre 6 et sont non actualisés.   

Les valorisations les plus faibles, qui correspondent dans l’esprit à la perte de productivité 
induite par le décès, engendrent des surcoûts non négligeables mais néanmoins limités, au 
sens où les dommages directs calculés demeurent le principal facteur de coûts.  

Mais lorsque l’on prend des valeurs plus élevées, qui font par ailleurs davantage autorité dans 
la littérature et la pratique (Viscusi), on est alors dans des ordres de grandeurs de 200 M DZD 
par vie et alors globalement les pertes sont multipliées de l’ordre d’un facteur 2. C’est 
précisément dans ce type de perspective que de dire que l’ordre de grandeur moyen des coûts 
est davantage de 1% de la richesse que de 0,5% est possible. D’autant que souvent, il y a de 
l’ordre de dix fois plus de blessés que de morts, et les pertes correspondantes ne sont pas 
comptabilisées ici. Les conclusions ne varieraient pas si l’on prenait en première approximation 
un ratio de coûts indirects sur coûts totaux identique pour les inondations et les séismes, ou 
même inférieur de moitié. 
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