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Chapitre 1 Résumé exécutif 

Une étude pilote s’inscrivant dans un cadre régional 
Sur les 300 millions d’habitants que compte la région MENA (Middle East and North Africa), 
environ 60% vivent 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. Il est 
donc urgent d’évaluer les risques et les sources de vulnérabilités urbaines de la région pour 
renforcer la résilience des villes concernées. 

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. La présente étude, portant sur le périmètre de 
la Wilaya d’Alger, s’inscrit dans la continuité.  

 

Une région soumise à de multiples risques naturels 
La première partie du présent rapport a pour objet de définir et évaluer les menaces actuelles 
(ou aléas) au niveau de la Wilaya d’Alger. Sont successivement abordés les conditions 
climatiques, la stabilité des terrains, les séismes et tsunamis, l’érosion côtière et la submersion 
marine, les inondations fluviales ou par ruissellement, et enfin les problèmes de pénurie d’eau. 

L'étude de l'évolution du climat à un horizon du XXIe siècle passe par une bonne 
connaissance du climat passé. On a donc d’abord cherché à caractériser le climat, sur la 
période de référence 1961-1990. Le climat d’Alger 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. 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 0,5mm, 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 déjà 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), accompagnée d’une baisse globale des précipitations annuelles (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 
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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. Notons que cette carte apporte des 
indications sur les zones de forte instabilité, qui pourraient faire l’objet d’une analyse plus 
précise de l’aléa, mais elle ne peut être utilisée dans le cadre de document de planification à 
l’échelle communale. 

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 
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 au rocher 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 2m, 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 
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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.  

 

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), 
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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 
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. 
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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 
(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 7% 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 2% 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 
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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. 

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 

> 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 
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Objet et localisation Situation 
actuelle 

Situation future 
avec 
aménagements 
programmés 

Situation future 
avec 
aménagements 
programmés et 
changement 
climatique 

50 ans : 35% du 
réseau 

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 
(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 
 

100 ans  
(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 
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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 (116m3/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 
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 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. 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 le 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 
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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 
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 
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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, construit en dehors des normes 
de la construction constitue un des enjeux fort de la prévention face aux risques naturels. Au-
delà de la qualité des constructions qui doivent être remise 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 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. 
Des 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 ; 
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• 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. 

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 engendrée 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 
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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 
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. 

 

Un plan de recommandations à développer en deuxième phase d’études 
Le présent diagnostic n’est pas une fin en soi. Il vise à l’élaboration de plans d’actions pour 
accroitre la résilience de la ville d’Alger face au changement climatique et aux catastrophes 
naturelles, et à la formulation de recommandations pour favoriser la mise en œuvre de ces 
plans.  

Soulignons cependant que la présente étude n’a pas vocation à préciser le détail de ces plans 
d’actions. Pour ce faire, des études complémentaires sont requises, et feront justement l’objet 
de certaines recommandations. Notons, par exemple, qu’en l’absence de modèle numérique de 
terrain suffisamment précis pour simuler des hauteurs d’eau et établir des cartes d’inondation 
ou de submersion marine, l’évaluation des niveaux de risque reste ici essentiellement 
qualitative. Par ailleurs, des réflexions plus approfondies devront être menées sur l’évolution de 
la trame urbaine et du bâti dans les 20 prochaines années, le niveau de définition du PDAU – 
sur lequel repose la présente étude – s’avérant peu satisfaisant.  
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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. 

Enfin, 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.  

De plus, 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 Applica tion  de la  méthodologie  déve loppée  précédemment à  la  ville  d’Alger 
Les autorités algériennes se sont montrées particulièrement intéressées par l’application de 
cette méthodologie à la wilaya d’Alger. En effet, de par sa forte densité de population, son taux 
d’urbanisation élevé et sa situation géographique, la capitale algérienne est particulièrement 
vulnérable aux catastrophes naturelles et aux impacts du changement climatique. 

Selon le recensement national de 2008, la wilaya d’Alger concentre 2 987 160 habitants, soit 
8% de la population totale du pays et 55% de la population de l’espace métropolitain. Le taux 
d’urbanisation enregistré en 1998 était de 90,67%. C’est également la wilaya la plus dense du 
pays, avec 3642 habitants/km2. La croissance extrêmement rapide de l’agglomération au cours 
des dernières décennies a engendré un certain nombre de dégradations environnementales qui 
ne font qu’accroitre la vulnérabilité d’un site déjà exposé à un risque important de catastrophes 
naturelles (inondations, séismes, etc.). 

Alger ayant été victime de plusieurs catastrophes meurtrières au début du 21ème siècle, il 
existe à ce jour un certain nombre de données sur l’exposition au risque sismique, au risque 
d’inondations et aux aléas climatiques de la wilaya. En 2002, suite aux inondations de Bab el 
Oued, un projet visant à renforcer les capacités de la wilaya face aux catastrophes a été mené 
grâce à un financement Banque Mondiale. Ce projet contenait à la fois des actions de 
reconstruction post-catastrophe et des actions préventives, parmi lesquelles figurait une étude 
sur les vulnérabilités urbaines au niveau de la wilaya. 

En plus des objectifs précisés ci-après, la présente prestation permettra de compléter cette 
première étude. Elle permettra: 

- de compléter les données déjà produites en intégrant les effets du changement 
climatique à l’horizon 2030 ; 

- de faciliter leur exploitation par les décideurs et les partenaires techniques.  

2.2.2 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. 
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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 première phase d’étude, consacrée à l’évaluation et à la 
représentation des sources de vulnérabilité de la ville d’Alger face aux changements 
climatiques et aux catastrophes naturelles à l’horizon 2030. 

2.2.3 Contenu du  prés ent rapport 
Le présent rapport concerne l’étude de la Wilaya d’Alger. Il vise à répondre à l’Objectif 1 de 
l’étude, c'est-à-dire l’évaluation des vulnérabilités urbaines à l’horizon 2030 face au changement 
climatique et aux désastres naturels. Cette première phase d’étude se compose des parties 
suivantes : 

Chapitre 1 - Résumé exécutif 

Chapitre 2 - Introduction 

Chapitre 3 - Évaluation des aléas géotechniques et sismiques 

Chapitre 4 - Évaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

Chapitre 5 - Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

Chapitre 6 - Identification des vulnérabilités urbaines 

Chapitre 7 - Évaluation institutionnelle 

Le présent document est la version définitive du rapport de phase 1, complété suite aux 
échanges qui se sont déroulés lors de la réunion technique du 18 décembre 2012 à Alger. La 
deuxième phase d’étude consistera en l’élaboration de recommandations pour l’adaptation au 
changement climatique et aux désastres naturels, incluant toutes les propositions élaborées par 
le bureau d’études pour répondre aux vulnérabilités identifiées. 

Ce rapport a été préparé par le groupement Egis Eau, IAU-IDF et BRGM, avec la contribution 
de Météo France. 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 Evaluation des aléas 
géotechniques et sismiques 

Les risques de mouvement de terrain, de séisme ou de tsunami sont indépendants du 
processus de changement climatique en cours. A l’horizon 2030, les aléas, tels que définis 
dans le présent chapitre ne seront donc pas significativement différents. C’est pourquoi ils sont 
traités séparément des aléas de nature climatique. 

3.1 Stabilité  des  te rra ins  na ture ls  

3.1.1 Contexte  géologique 

3.1.1.1 Cadre  s truc tural 
La région algéroise est située le long de la côte méditerranéenne de l’Algérie, au niveau de la 
chaîne du Tell et en bordure du bassin algéro-provençal. La chaîne du Tell, prolongée à l’ouest 
par la chaîne marocaine du Rif, constitue le segment central des Maghrébines, qui forme le 
segment le plus méridional de l’arc orogénique Bético-Rifain, ou chaîne alpine 
périméditerranéenne. Cette chaîne forme un arc de cercle qui suit la côte méditerranéenne, 
depuis le sud de l’Espagne jusqu’au nord de la Tunisie. Elle est structurée par une succession 
de chevauchements vers le sud et le sud-ouest dans la région du Maghreb (figure 1). Son 
évolution tectonique, ainsi que la mise en place des principaux ensembles structuraux qui 
constituent la chaîne du Tell s’inscrivent dans le cadre de l’orogenèse alpine. 

 

Figure 1 : Schéma tectonique de la Méditerranée occidentale, d’après Scalera (2005) 
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L’Atlas tellien forme avec l’Atlas saharien la chaîne alpine de l’Algérie du Nord. Trois domaines 
paléogéographiques et structuraux peuvent être distingués (figure 2) : les zones internes, les 
zones externes et le domaine des flyschs. Ces ensembles se sont développés au cours de 
l’histoire tectonique de la région en relation avec l’ouverture puis la fermeture de l’océan 
téthysien dont l’inversion présente trois phases (figure 3).  

 

Te=Tenes, Ch = Chenoua, Al=Alger, GK= Grande Kabylie, PK= petite Kabylie. 

1- Terrains récents, 2- Miocène moyen et supérieur (synchro et post-nappe), 3- Domaine 

interne (socle et dorsale), 4- Flyschs maghrébins, 5- Nappes telliennes, 6- Avants pays 
préatlasique et Méséta, 7- Atlas saharien. 

Figure 2 : Carte montrant la chaîne alpine en Algérie du nord (Belhai, 1996, redessinée 
par Bouhadad, 2007). 

 

Les reliefs du Tell résultent du chevauchement vers le sud, au Tertiaire, de la marge Tellienne 
et du microbloc kabyle, ou micro-plaque Alboran (Andrieux et al., 1971). Ces fronts de 
chevauchement (front kabyle méridional et front tellien méridional), de direction approximative 
E-W, sont des structures régionales majeures du nord de l'Algérie. Elles se sont mises en place 
sous l’effet de différentes phases compressives qui se sont succédées depuis le début du 
Tertiaire jusqu’à l’actuel (Bracène et Frizon de Lamotte, 2002).  

Ces phases compressives majeures successives ont cependant été entrecoupées par une 
importante phase de distension, au Miocène inférieur et moyen, de direction NS, à l’origine de 
l’ouverture de plusieurs bassins d’effondrement, dont le bassin de la Mitidja d’Alger. L’ouverture 
de ce bassin a été accompagné par un volcanisme calco-alcalin dans la région de Thénia ainsi 
que le long de sa bordure sud et son extrémité ouest. A la fin du Miocène, le régime compressif 
revient, évoluant d’une direction NS, puis NW-SE et aujourd’hui NNW-SSE.  

Le résultat de cette évolution tectonique, dans la région d’Alger, est un cadre structural dominé 
par des structures compressives (plis et failles inverses) de direction essentiellement NE-SW à 
ENE-WSW. Ces structures sont soumises à une compression qui leur est perpendiculaire. Elles 
sont susceptibles d’accommoder cette compression sous la forme de mouvements inverses 
avec, le cas échéant, une possible composante décrochante. 
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Figure 3 : Schéma interprétatif montrant les phases de l’inversion de la chaîne alpine en 
Algérie du Nord (Bracène et Frizon de Lamotte, 2002) 
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3.1.1.2 Formations  géologiques  
Le massif cristallin de Bouzaréah constitue le principal relief de la wilaya d’Alger. Ce massif de 
formations cristallines primaires (schistes, micaschistes et gneiss), domine le chaînon du Sahel, 
constitué principalement de conglomérats, molasses et marnes pliocènes à miocènes, puis, 
plus au sud, la plaine de la Mitidja, formée au Miocène et remplie ultérieurement par des dépôts 
marneux et alluvionnaires, pliocènes à quaternaires, Figure 4 et Figure 5.  

Le littoral bordant la baie d’Alger à Aïn Taya est constituée en grande partie de matériaux 
incompétents de type limons, sables récents, alluvions récentes continentales ou marines. Sur 
le littoral à l’ouest du massif de Bouzaréah, il s’agit surtout de sables pour l’essentiel 
consolidés. 

Dans ce contexte, les principales formations susceptibles de présenter des amplifications de la 
vibration sismique en raison de leurs médiocres caractéristiques mécaniques sont les dunes, 
les argiles gréseuses, les marnes pliocènes et les argiles limoneuses. Plus localement, cela 
concerne aussi les colluvions de pente et les remblais. 

 

 

Figure 4 : Cartes géologiques à 1/50 000 de la wilaya d’Alger (feuilles d’Alger, Arba, 
Cheraga & Kolea), MB : Massif de Bouzaréah ; PM : Plaine de la Mitidja ; CS : chaînon du 
Sahel 
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Figure 5 : Carte représentant les sites où les levés de sismique réfraction ont été 
réalisées (triangle), et coupes géologiques (d' après Harbi et al., 2007a) 
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3.1.2 Evalua tion  de  l’a léa Mouvements  de  te rrain 
Les mouvements de terrain ont fait l’objet d’une cartographie détaillée par le BRGM au niveau 
du massif de Bouzaréah (projet P067605). Hors massif Bouzaréah, l’aléa a été appréhendé via 
une analyse d’images radar interférométriques ; des zones en affaissement ou en 
exhaussement ont été localisées. L’étude donnait aussi une description de quelques sites 
exposés aux instabilités de versants 

Dans le cadre de la présente étude, il s’agit de synthétiser ces documents en une carte 
homogène des instabilités de terrain. Pour cela, une carte de susceptibilité des terrains aux 
instabilités de versants a été réalisée sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Il s’agit d’un 
document d’information réalisé à partir du MNT à maille de 20m et de la carte hydrogéologique 
de 1952 (Figure 16). 

3.1.2.1 Etude  du  mas s if de Bouzaréah 
L’étude des mouvements de terrain du massif de Bouzaréah réalisée en 2006 (Rapport de 
tâche 2 – Volume 3) a tenu compte : de la carte géologique à 1/50 000, d’une synthèse des 
études géotechniques (dont 90 rapports géotechniques), de 273 sondages ou puits de 
reconnaissance, d’essais in situ et en laboratoire ainsi que d’une importante campagne de 
levés et observations de terrain. 

En premier lieu une carte des formations superficielles a été établie (Figure 6). 

 

Figure 6 : Carte des formations superficielles du massif de Bouzaréah (d’après ISL & 
BRGM, 2006) 

Par ailleurs, l’analyse des données géotechniques et les observations in situ, ont permis 
l’identification de 3 principaux types de mouvements de terrain dans la zone d’étude : 
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• 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, 

• les chutes de pierres et de blocs. 

 

Le Tableau 1 résume les principales caractéristiques de ces 3 types de mouvements observés 
au niveau du massif de Bouzaréah et indiqués par ISL/BRGM (2006). Des exemples sont 
donnés en figures 7 à 10. 

 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des mouvements observés au niveau du massif 
de Bouzareh 

 
glissements de terrain 
superficiels à cinématique 
rapide 

Fluages, glissements 
à cinématique lente 

Chutes de pierres et 
de blocs 

Susceptibilité des 
formations 

Remblais 

•Colluvions de pente 

•Schistes altérés 

•Argiles limoneuses 

•Limons à cailloutis 

•Argiles gréseuses 

•Marnes plaisanciennes 

Marnes plaisanciennes 
formations rocheuses 
ou des zones d’éboulis 

Facteurs de 
prédisposition : 

 

•géologie superficielle 

•pente 

•occupation du sol 

•géologie 

•pente (mais peut se 
produire sur faible 
pente) 

•géologie (lithologie, 
hétérogénéité, 
fracturation, altération) 

•pente (falaise 
naturelle ou 
anthropique), forte de 
pente 

Facteurs de 
déclenchement 

 

•eau = principal facteur de 
déclenchement : survenance de 
ces événements en grand nombre 
lors de fortes précipitations 

•action anthropique : surcharge, 
dépôt de remblai, concentrations 
d’écoulements, obstacle aux 
écoulements 

•séismes, dans une moindre 
mesure 

conditions hydriques 

gel / dégel, limite de 
stabilité, séismes, 
circulations d’eau, 
occupation du sol 

Conséquences •peuvent être catastrophiques formations de Mouvements rapides, 
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 (victimes, destruction d’habitation) 

•érosion de parcelles agricoles ou 
forestières 

•fissuration et/ou destruction 
partielle d’habitations, de 
chaussées, d’ouvrages de 
soutènement, affouillement au 
niveau de buses, de ponts, de 
murs de soutènement 

•destruction d’habitations 
précaires, déstabilisation 
d’habitations en dur, 
ensevelissements d’habitations 
situées sur le passage de coulées 
de boue 

•amplification des conséquences 
des inondations par augmentation 
du débit solide des écoulements 
et obstruction partielle ou totale 
des buses et collecteurs 

•Nécessité de raisonner en terme 
de bassin versant, en intégrant 
l’amont et l’aval 

bourrelets, désordres 
sur les aménagements 
(mur, muret, route, 
habitation), inclinaison 
de la végétation 

•phénomènes lents : 
pas de mise en danger 
des personnes 

discontinus et brutaux 
(mise en danger des 
biens et des 
personnes) 

•Secteurs d’extension 
limitée dans la zone 
d’étude mais il faut 
bien tenir compte de la 
zone de propagation 
des blocs  

•Pas d’éboulement de 
grande ampleur connu 

 

 

Figure 7 : Glissement superficiel dans la couche d’altération des schistes surmontés de 
remblai-destruction d’un mur de clôture du collège, CEM Bouzaréah, observé en Mars 
2005 
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Figure 8 : Exemple de glissement superficiel au niveau de remblais observé début mars 
2005, Cap Caxine, Hammamet 

 

 

Figure 9 : Exemple de glissement lent, observé en mars 2005, Quartier de Telemly, Alger 
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Figure 10 : Exemple de chute de blocs, observé en mars 2005, balcons de saint Raphaël 
(El Biar) 

 

La carte d’aléa glissements superficiels et coulées de boue réalisée à l’échelle du 1/5 000 a été 
obtenue par : 1/ L’élaboration d’une carte d’aléa préliminaire : Croisement numérique pente / 
géologie des formations superficielles ; 2/ Réinterprétation par expertise (prise en compte de 
l’occupation du sol, des particularités locales et de la propagation) de la carte provisoire, 3/ 
Validation de terrain avant l’établissement 

La carte d’aléa glissements lents et chutes de blocs ont été établies par dire d’expert, sur la 
base des observations in situ et de la nature et pente des terrains.  
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Figure 11 : Démarche de cartographie de l’aléa aux glissements rapides mise en œuvre 
dans l’étude du massif de Bouzaréah (ISL & BRGM , 2005) 

L’évaluation de l’aléa aux glissements superficiels rapides (et coulées de boue) distingue 3 
niveau d’aléa (Figure 12) : 

• aléa nul à faible : il s’agit de zones où seuls événements isolés et de faible ampleur 
pourront survenir. Cet aléa concerne 40 % de la superficie du massif. 

• aléa moyen : les zones concernées sont caractérisées par des événements d’ampleur 
modérée et de fréquence régulière. Ces zones peuvent aussi subir des phénomènes de 
grande ampleur ou des coulées de boue, mais ces évènements restent exceptionnels. 
Cet aléa concerne 35 % de la superficie du massif. 

• aléa fort : les zones concernées sont caractérisées par des événements fréquents et 
pouvant être de grande ampleur : fortes pentes, thalwegs pouvant être le lieu de 
coulées de boue, aménagements anthropiques aggravants (grands remblais...). Cet 
aléa concerne 25 % de la superficie du massif. 

La Figure 13 présente la carte d’aléa glissements lents et d’aléa aux chutes de blocs. 

Sur les glissements lents, le seul évènement connu est le glissement du Telemly (0,2 % de la 
zone d’étude), par contre les conditions de site permettent d’envisager que 9,4% du massif de 
Bouzaréah est exposé à cet aléa. 

La susceptibilité de territoire aux phénomènes  de chutes de blocs, zones de départ et zones de 
propagation, correspond à environ, respectivement 2,1% et 1, 6% du massif de Bouzaréah. 
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Figure 12 : Carte de l’aléa aux glissement rapides du massif de Bouzaréah (ISL & BRGM , 
2005) 

 

Figure 13 : Carte de l’aléa aux glissements lents et chutes de blocs du massif de 
Bouzaréah (ISL & BRGM , 2005) 
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3.1.2.2 Etude  “hors  mas s if Bouzaréah” (Burgeap/Me2i/TTi, 2005) 
Dans le cadre de l’étude « hors massif Bouzaréah », l’aléa mouvements de terrain a été 
appréhendé de façon générale au travers une étude interférométrie radar et de façon plus 
localisée par la description de quelques sites présentant des signes d’instabilités. 

L’analyse des résultats de l’interférométrie Radar satellitaire de Précision (IRSP) avait un 
double objectif : localiser des déplacements verticaux des structures fixes et rigides de la wilaya 
d’Alger entre 1992 à début 2001, en déduire des renseignements sur les glissements de terrain, 
les mouvements locaux voire les mouvements tectoniques. 

La Figure 14 montre les résultats obtenus sur la wilaya d’Alger. Il apparaît une zone de 
subsidence marquée au sud d’une ligne NE-SW qui marque en gros la limite entre les collines 
du Sahel et la plaine de la Mitidja. Au SSO de la wilaya, les communes de Tessala el Medja et 
Ouled Chebel montrent des valeurs jusqu’à plus de 30 mm/an. Au niveau de l’embouchure de 
l’oued El Harrach, une subsidence est aussi constatée. 

Selon les auteurs du rapport de 2005, les mouvements observés au niveau de l’oued El 
Harrach serait dû à des tassements des formations alluviales, tandis que ceux notés au niveau 
de la mitidja indiquerait un basculement vers le sud de la plaine, Figure 15. 

A noter par ailleurs qu’en ce qui concerne le glissement de Telemly, les résultats 
interférométriques n’indiquent pas de mouvement notable. Seulement 7 points sur 255 points 
indiqueraient des mouvements entre 1,3 et 2 mm/an. 

 

Figure 14 : Résultat global de l’IRSP sur toute la zone d’étude (D’après Burgeap/ME2I/TTi, 
2005) 
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Figure 15 : Interprétation des zones de subsidences et d’élévation majeures à partir des 
résultats de l’IRSP sur la wilaya d’Alger (D’après Burgeap/ME2I/TTi, 2005) 

Concernant les affaissements de la plaine de la Mitidja, Boudiaf (2008) a procédé à une 
nouvelle analyse des données interférométriques. Il en conclut que les affaissements observés 
au niveau de la Mitidja sont dus aux pompages des eaux de la nappe phréatique en raison de 
l’activité agricole dans la plaine. 

Sur la base de la carte hydrogéologique de la wilaya d’Alger (1952), les auteurs de l’étude 
(Burgeap/Me2i/TTi, 2005) indiquent une sensibilité moyenne des terrains aux glissements 
avec : 

- Z1, frange côtière, formations dunaires consolidées : susceptibilité faible, 

- Z2, marnes et argiles bleues du Pliocène inférieur, sols relativement stables : 
glissements possibles sous actions anthropiques, 

- Z3, calcaires gréseux, marnes jaunes et sables (Pliocène supérieur, Astien), sur 
marnes et argiles bleues du Pliocène inférieur : exposée aux glissements 

- Z4, argiles et cailloutis quaternaires, versant sud de l’anticlinal du Sahel : exposée aux 
glissements 

- Z5, alternance argiles et graviers sur schistes et quartzites jurassiques : glissement en 
fonction de la topographie  et/ou actions activités anthropiques 

- Z6, argiles et graviers de fonds d’oued : susceptibilité faible, 

- Z7, limons sur argiles et graviers, plaine de la Mitidja : glissements possibles sous 
actions anthropiques. 
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Figure 16 : Zones hydrogéologiques de la Wilaya d’Alger (D’après Burgeap/ME2I/TTi, 
2005 ; origine du document inconnue) 
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Figure 17 : Légende de la carte hydrogéologique de la Wilaya d’Alger 
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Sur les principaux sites à risque mouvements de terrain identifiés et décrits par 
Burgeap/ME2I/TTi (2005), il s’agit des lieux suivants, Figure 18 : 

A) Ville nouvelle de Sidi Abdellah, sur les communes de Mahelma, Rahmania, Douéra : il y a eu 
dans cette zone des trabvaux de terrassement importants. En 2005, quelques traces de 
glissements étaient observées. 

B) Zone des Grands Vents : située de part et d’autre de la rocade, elle concerne plus 
particulièrement les communes de Dely Brahim et d’El Achour, et dans une moindre mesure, de 
Cheraga et Ouled Fayet. Au niveau de cette zone, il était noté de nombreuses constructions 
illicites, précaires, sans réseau d’évacuation d’eaux usées. 

C) Hamma El Annasser : la partie sud de la commune est particulièrement exposée aux 
mouvements de terrain. Plusieurs évènements mortels ont eu lieu sur les hauteurs de la 
commune, au sud de la rue Belouizdad Mohamed, ainsi entre 1998 et 2002, les auteurs 
indiquent : 

 1998, quartier Mahnoud Rouni, dégâts sur plusieurs bâtiments, 4 morts. 

 1999, quartier Cervantès, effondrement de plusieurs bâtiments, 1 mort. 

 2001, place Grasset, dégâts structuraux. Evènements précédé de 1976 à 1982, 
en ce même lieu par d’autres mouvements de terrain, mortels. 

 2002, près de la place Grasset, effondrement de plusieurs bâtiments, 1 mort. 

 

Ces derniers sites avaient fait l’objet de la mise en place de murs de soutènement. Par ailleurs, 
il était indiqué en 2005, que très souvent les mouvements de terrain étaient dus à l’absence ou 
problème d’entretien de réseau d’assainissement ou bien à des fuites dans les collecteurs. 

E) Commune d’Alger Centre, Quartier de Telemly : à cet endroit, il s’agit de terrain en forte 
pente, dominés par la falaise rocheuse du Balcon de Saint Raphaël (El Biar). Cet endroit a fait 
l’objet de plusieurs évènements catastrophiques, rapportés dans les chroniques de la ville : 

- 1785, écroulement de plusieurs maisons, rupture complète des aqueducs d’Aïn 
Zeboudja et de Telemly, 

- Décembre 1843, à la hauteur de l’actuelle rue Didouche Mourad (Sacré Cœur) 

- 1845, glissement du versant depuis la falaise supérieure à la rue Didouche Mourad, il y 
avait alors eu de nombreuses destructions dont les consulats de Grèce et e Suède. 

En 1845, des travaux avaient alors été entrepris, avec le détournement des aqueducs de 
Telemly dans un collecteur souterrain. Depuis, l’évolution du glissement a diminué. Il n’y a plus 
eu de mouvement catastrophique, mais néanmoins, le versant présente toujours des signes de 
fluage. 

En outre, le risque de chutes de blocs au niveau de la falaise de Saint Raphaël reste élevé. 

En 2005, il était par ailleurs souligné : l’irrigation actuelle (jardins, petites cultures), les conduites 
d’eau et d’égouts rompus, les rejets d’eaux usées non collectées entretiennent l’instabilité du 
versant. 

F) Glissement de Beni Messous : situé en limite du massif de Bouzaréah 

I) Zone côtière Est d’Alger du Cap Matifou à Aïn Taya, sur les communes de El Marsa et Aïn 
Tay, problème d’érosion marine en pied de falaise. 
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Figure 18 : Zones d’intérêt en matière de glissements de terrain sur la wilaya d’Alger 
(hors massif de Bouzaréah) (D’après Burgeap/ME2I/TTi, 2005) 

 

3.1.2.3 Carte  informative  s ur la  s us ceptib ilité  aux mouvements  de  te rrains  de  la  
wilaya  d’Alger 

Dans le cadre de cette étude, une carte de susceptibilité aux mouvements de terrain de la 
wilaya d’Alger (Figure 20) a été réalisée sur la base des données altimétriques (MNT STRM, 
90 m), de la carte des faciès issue de l’étude hydrogéologique de 1952 (cf. Figure 16) et des 
valeurs de classes de pentes retenues en fonction des faciès des terrains par l’étude 
ISL&BRGM(2006). 

Le principe pour la réalisation de la carte de susceptibilité aux mouvements de terrain de 
l’ensemble de la wilaya d’Alger est résumé dans la Figure 19. 

Par rapport à au zonage de Burgeap/ME2I, une zone supplémentaire a été rajoutée. Il s’agit e 
la zone 8, relative aux formations cristallines du socle primaire. 

Sur la base du zonage de Burgeap/ME2I (2005), de la localisation des évènements historiques 
(cf. Figure 18) et de l’étude ISL/BRGM (2006) sur le massif de Bouzaréah, la matrice de calcul 
retenue est la suivante : 
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Tableau 2 : Matrice de traitement pour le calcul de la carte de susceptibilité aux 
mouvements de terrain sur la wilaya d’Alger 

 

Pente 

Zones 
lithologiques 

 

 

 

faciès 

0 à 3° 3 à 6° 6 à 12 ° 12 à  15° 15 à 25 
° 

≥ 25° 

Zone 1 
formations dunaires 
consolidées 

faible faible moyen moyen fort fort 

Zone 2 

 
marnes et argiles 
bleues 

faible faible moyen fort fort fort 

Zone 3 

 

calcaires gréseux, 
marnes jaunes et 
sables 

faible faible faible moyen fort fort 

zone 4 

 
argiles et cailloutis 
quaternaires 

faible faible moyen fort fort fort 

zone 5 

alternance argiles et 
graviers sur schistes et 
quartzites, jurassiques  

 

faible faible moyen fort fort fort 

zone 6 
argiles et graviers de 
fonds d’oued  

 

faible faible moyen fort fort fort 

zone 7 

 

limons sur argiles et 
graviers 

faible faible moyen fort fort fort 

zone 8  
socle anté-
mésozoïque 

faible faible faible moyen fort fort 
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Figure 19 : Principe d’analyse retenu pour la carte de susceptibilité aux mouvements de 
terrain de l’ensemble de la wilaya d’Alger 
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Les principales zones exposées aux instabilités de pente indiquées en 2005 (cf. Figure 13 et 
Figure 18) sont visibles sur la carte de susceptibilité relative à l’ensemble du territoire de la 
willaya d’Alger. 

 

 

Figure 20 : Carte indicative de la susceptibilité aux mouvements de terrain de la wilaya 
d’Alger (voir explication dans le texte) 

 

Deux zones se distinguent plus particulièrement (Figure 21), il s’agit du massif de Bouzaréah au 
nord de la wilaya, et de la partie ouest du chaînon du Sahel, au niveau de marnes pliocènes.  

L’interprétation réalisée ne tient pas compte des remblais, talus superficiels et colluvions. Mais 
dans ces zones très fortement anthropisées, il convient de noter que celles-ci peuvent être plus 
particulièrement exposées au déséquilibre des versants.  

A cette échelle, l’interprétation ne tient pas compte non plus de la propagation des mouvements 
de terrain ; cela est d’autant plus important à noter dans le cas des glissements de terrain qui 
peuvent évoluer en coulées de boue. 

Concernant le massif de Bouzaréah, celui-ci a fait l’objet en 2005 d’une étude précise sur la 
cartographie des aléas mouvements de terrain. Des recommandations sont données au niveau 
de chaque zone d’aléa identifié. Il convient de se référer à cette étude pour la prise en compte 
des mouvements de terrain dans les documents de planification à l’échelle des communes 
(1/25 000 à 1/10 000). 

Pour ce qui concerne les zones hors massif Bouzaréah, la carte en Figure 20 confrontée aux 
informations sur les enjeux, peut apporter des éléments indicatifs sur les zones à analyser en 
priorité à des échelles plus grandes.  
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Vue sous Google 
Earth de l’ensemble 
de la wilaya d’Alger, 
avec superposition 
de la carte de 
susceptibilité aux 
mouvements de 
terrain 

 

Vue sur le massif de 
Bouzaréah, au nord-
ouest d’Alger 

 

Vue sur l’extrémité 
ouest du chaînon de 
Sahel, à l’ouest de 
la wilaya 

Figure 21 : Vue 3D avec Google Earth de la carte indicative de la susceptibilité aux 
mouvements de terrain de la wilaya d’Alger (voir explication dans le texte) 
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3.1.3 Conclus ion 
La région algéroise présente des reliefs 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. Notons que cette carte 
apporte des indications sur les zones de forte instabilité, qui pourraient faire l’objet d’une 
analyse plus précise de l’aléa, mais elle ne peut être utilisée dans le cadre de document de 
planification à l’échelle communale. 

3.2 Séis mes  e t ts unamis  

3.2.1 Cadre  s is motectonique 
Les déformations observées en Méditerranée sont l’expression de la convergence Nord-Sud 
entre plaques eurasienne et africaine depuis le Crétacé. Cette convergence est absorbée soit 
par des phénomènes de subduction au niveau des arcs tyrrhénien et égéen, soit par une 
collision continentale en Méditerranée occidentale donnant lieu à une forte sismicité dans ces 
zones, comme le souligne la distribution de la sismicité (M>4) de la Figure 22. En Méditerranée 
occidentale et jusqu’à l’Atlantique central, cette sismicité est alignée selon une bande étroite 
est-ouest de 1000 km qui souligne la limite de plaques Afrique-Eurasie. 

 

Figure 22 : Sismicité superficielle et moyenne (h < 150 km, M >4 ; source NEIC) de 
l’Atlantique central jusqu’en méditerranée orientale de 1973 à 2008. (extrait de Belabbes, 
2008) 

La vitesse de convergence des plaques Afrique et Europe atteint une moyenne de 10 mm/an à 
la longitude du Caire et de 4 mm/an à Gibraltar (Demets et al., 1994). 
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3.2.1.1 Dis tribution  de la  s is mic ité  
Les arcs représentent les zones les plus sismiquement actives de la Méditerranée. Cependant, 
la collision continentale au Nord-Ouest de l’Afrique est aussi régulièrement le siège de forts 
séismes superficiels. Concernant l’Algérie, la tectonique active est localisée au nord du pays. 
Elle se traduit par la fermeture des bassins néogènes (tel que celui de la Mitidja), mais aussi la 
continuité de la surrection de la chaîne du Tell (Yelles et al, 2006). Cette collision active se 
marque aussi par l’occurrence de forts séismes, comme ceux qu’a connu le nord de l’Algérie au 
cours des trois dernières décennies,  et 11 : El Asnam (10/10/1980,M=7.3), Constantine 
(27/10/1985, M=6.0), Tipaza (29/10/1989, M=6.0), et Boumerdès (21/05/2003, Mw=6.8).  

Avec la zone côtière, le Tell correspond à la zone la plus exposée de l’Algérie. Des séismes 
dévastateurs y sont connus. 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 
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. 

 

 

Figure 23 : Carte de la sismicité historique de 1359 à 1895 (Harbi, 2006) avec la sismicité 
instrumentale du Nord de l’Algérie de 1900 à 2005 (Sources, Benouar , 1995 et ISC). 
(extrait de Belabbes, 2008) 
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Tableau 3 : Principaux séismes en Algérie (1365 – 2005), d’après Yelles et al. (2006) 

Lieu  Date  I/M  M  Victimes  

Alger  03/01/1365  X   Plusieurs  

Alger  10/03/1673     

Mitidja  03/02/1716  X   20 000  

Oran  09/10/1790  X   2000  

Blida  02/03/1825  X   7000  

Djidjelli  22/08/1856  X   –  

Aurès  16/11/1869  IX   30  

Gouraya  15/01/1891  X   38  

Aumale  24/06/1910  VIII  6,6  81  

Orléansville  09/09/1954  X  6,7  1243  

El Asnam  10/10/1980  X  7,3  2633  

Constantine  27/10/1985  VIII  6,0  10  

Tipaza  29/10/1989  VIII  6,0  22  

Boumerdès–Alger  21/05/2003  X  6,8  2300  

Les plus fortes secousses connues au niveau de la wilaya d’Alger sont celles de 1365, 1716 
1825 et, très récente, de 2003, Tableau 4. Pour la période antérieure au XIVème siècle, il n’y a 
pas ou peu d’évènements connus, du fait de l’inexistence ou rareté des archives historiques 
très anciennes.  

 

Tableau 4 : Descriptions de quelques séismes majeurs ressentis sur la wilaya d’Alger 
(tirées de Harbi et al., 2007) 

Date 
Zone 
épicentrale Principales observations 

Tsunami 
observé 

Intensité 
EMS 

3 mars 1359 

 

(tiré de Harbi et 
al., 2007) 

Alger 
Destruction de plusieurs bâtiments 

 
 ? 

3 janvier 1365 

 

(tiré de Harbi et 
al., 2007) 

Alger 

Plus ancien évènement relaté de façon assez 
précise. Il  détruisit la ville d’Alger et provoqua, 
vraisemblablement un tsunami.  

Très vraisemblablement précédé par plusieurs 
secousses ressenti au moins depuis le moins de 
septembre 1364.  

Description de 
l’eau qui monte, 
et d’une femme 
et son enfant 
submergés par 
le flot. 

X-XI 
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3 février 1716 

 

(tiré de Harbi et 
al., 2007) 

épicentre au 
niveau de la 
Mitidja, le 
long d’une 
ligne Alger-
Birkhadem-
Douéra. 

Destruction d’Alger (2/3 de la cité détruite) et de 
Blida, au moins 20 000 morts. 

Très nombreuses répliques jusqu’en juillet 1716. 

 

 IX-X 

1724 

 

(tiré de Harbi et 
al., 2007) 

 

Très mal connu. Il s’agirait d’un séisme offshore, 
ressenti sur tout le littoral entre Bône (à l’est), 
Alger, et Miliana (à l’ouest), soit sur quelques 
centaines de kilomètres 

  

6 mai 1773 

 

(tiré de Harbi et 
al., 2007) 

 

Ressenti sur toute la côte nord africaine. 

Confusion possible avec les descriptions du 
séisme données sur Tanger au Maroc 

A Alger, montée 
de l’eau de près 
de 2 m suivi 
d’un retrait, et 
ce en plusieurs 
mouvements 
successifs. 

 

2 mars 1825 Blida 

Destruction de la ville de Blida donnant lieu à 
près de 7000 personnes décédées  

(d’après description de V. Bérad en 1867, 
http://jean.salvano.perso.sfr.fr/Blida/bibliotheque/
berard/victor-berard-1867.htm ). 

Un autre fort séisme est indiqué le 2 janvier 
1867, à Blida, d’après la même source 

 X-XI 

21 mai 2003 Zemmouri 
Il a causé 2278 morts et de nombreux 
dommages structuraux entre Boumerdès et 
Alger.  

tsunami au 
niveau des îles 
baléares, et  
recul d’environ 
100m de la mer 
au niveau des 
côtes algérienne  

X 

Autres grands séismes très meurtriers du XXème siècle probablement ressentis sur la wilaya d’Alger 

09.09.1954  

 

Chlef  

(appelé alors 
Orleansville) 

1243 personnes décédées, Suite à ce séisme, 
les premières règles parasismiques (AS55) 
apparaissent. 

 X 

10.10.1980 
Chlef  

(appelé alors 
El Asnam) 

2633 personnes décédées, la ville de Chlef (ex 
El Asnam) a été détruite à 80%. Suite à ce 
séisme, la règlementation parasismique 
algérienne a connu un essor très important avec 
la rédaction des RPA. 

 IX-X 

 

http://jean.salvano.perso.sfr.fr/Blida/bibliotheque/berard/victor-berard-1867.htm
http://jean.salvano.perso.sfr.fr/Blida/bibliotheque/berard/victor-berard-1867.htm
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3.2.1.2 Séis me du 21 mai 2003 
Le séisme du 21 mai 2003 a eu lieu à 19h 44mn (heure locale). Il a été ressenti non seulement 
sur la wilaya de Boumerdès mais aussi sur toute celle d’Alger. Sa magnitude est de 6,8. 
L’intensité épicentrale est évaluée à X EMS (Figure 24). L’épicentre est localisé au large des 
côtes de Boumerdès. Les villes qui ont été les plus affectées par le séisme sont Boumerdès, 
Dellys, Zemmouri, Corso, Bordj Menaiel, Rouiba, Reghaïa, Boudouaou et Bordj El Bahri. Ce 
séisme a causé le décès de 2 278 personnes. Il y a eu plus de 10 000 blessés et 180 000 sans-
abris. (Harbi et al., 2007b). Environ 7 400 bâtiments ont été détruits et environ 7 000 autres ont 
été fortement endommagés dans la wilaya de Boumerdès. Près de 8500 appartements ont été 
perdus et plus de 20 000 autres ont été fortement endommagés dans la wilaya d'Alger.  

 

Figure 24 : Carte des isoséistes du séisme de Boumerdès, 2003 (d’après Harbi et al., 
2007b) 

 

Le mécanisme au foyer du séisme indique un jeu inverse d’une faille ENE-WSW (N65°E) et de 
plongement 45°SE. Cette déformation a généré un soulèvement d’environ 0,5 m de la côte sur 
près de 50 km, entre Boumerdès et Tighzirt (Meghraoui et al., 2004). En 2005, les levés 
bathymétriques et la sismique réflexion réalisés dans le domaine marin au nord-ouest de 
l’Algérie (Deverchère et al., 2005) a permis de localiser à une vingtaine de kilomètres de la côte 
la faille, dîte de Boumerdès, à l’origine du séisme de 2003, Figure 25. 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas géotechniques et sismiques 

 

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

Page 64 
 

 

 

 

Figure 25 : Interprétation morphotectonique du plateau continental au nord de la côte 
algéienne entre Alger et Dellys, et localisation de la faille de Boumerdès(en rouge) qui 
peut être à l’origine du séisme du 21 mai 2003 (d’après Deverchère et al., 2005)  

 

A partir des interférogrammes RADARSAT et ENVISAT couvrant la région du tremblement de 
terre de 2003, des observations sur le terrain du soulèvement côtier et des données GPS, 
Belabbès et al. (2009) interprètent la géométrie de la surface de rupture de 2003. Celle-ci 
atteindrait 65 km de longueur, aurait un pendage de 40 à 50° vers le SE, la localisation du plan 
de faille à proximité de la surface du sol serait entre 8 et 13 km au nord de la côte. Belabbès et 
al. (2009) indiquent en outre un changement de direction dans la direction moyenne du plan de 
faille, lequel de N60 à 65°N devient N95 à 105°N à l’ouest de Boumerdès. 

En outre, l’analyse des répliques enregistrées durant les 2 mois ayant suivi le séisme principal 
du 21 mai 2003, Figure 26, permet à Ayadi et al. (2008) de distinguer 4 segments de faille qui 
auraient joué lors de cet épisode de sismicité, Figure 27 :  
• Segment de Dellys – Zemmouri, F1 ; 
• Segment de Zemmouri-Boumerdès, au niveau duquel est localisé le séisme principal du 21 

mai ; 
• Segment bordant le bassin de la Mitidja et qui constitue l’extrémité NE du système de failles 

de Blida, F3 ; 
• Faille subparallèle à la faille de Thenia, F2. 
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Selon Ayadi et al. (2008), les 3 segments de Dellys – Zemmouri, Zemmouri-Boumerdès et nord-
est de Blida appartiendrait à un même système de failles inverses, disposés en échelon selon 
une direction NE-SW. Toutefois, selon Deverchère et al. (2010), cette interprétation n’est pas 
cohérente avec les observations géologiques, notamment s’agissant de la continuité des 
segments Zemmouri-Boumerdès et nord-Blida car la faille de Thenia qui leur est transversale, 
présente à cet endroit un rejet de plus de 5 km.  

En dépit de ces incertitudes, à partir de cette interprétation structurale de Ayadi et al. (2008) et 
Belabbès et al. (2009), Lin et al. (2011) ont procédé à une analyse de changement de l’état de 
contraintes régional suite au séisme de 2003. Leurs résultats indiqueraient une augmentation 
des contraintes à proximité de la faille de Thenia, mais aussi de celle du Sahel et de Blida. 
Concernant la faille de Blida, cette augmentation du niveau de contrainte pourrait expliquer 
l’augmentation du taux de sismicité enregistré entre 2004 et au moins 2010 le long de la faille. 

 

 

Figure 26 : Vue de la carte des répliques du 25 mai au 31 juillet 2003, sur fond 
topographique (SRTM). L'emplacement du choc principal (étoile rouge) et les 3 plus 
grandes répliques (étoiles bleues) sont présentés avec leurs mécanismes au foyer. 
(extrait de Ayadi et al., 2008) 
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Figure 27 : Modèle tectonique proposé pour la rupture de tremblement de terre du 21 mai 
2003 et des séquences de répliques. F1, F2, F3 sont représentés sur les coupes 
schématiques avec leurs caractéristiques géométriques et cinématiques 
respectives.(extrait de Ayadi et al., 2008)Failles actives majeures de la région algéroise 

 

3.2.1.3 Failles  actives  majeures  de  la  rég ion a lgérois e  
La tectonique récente actuelle de la région du Tell et de la marge nord algéroise exprime la 
poursuite de la déformation en compression de la bordure septentrionale de la plaque africaine. 
Il s’agit principalement de failles chevauchantes ou inverses de direction NE-SW à ENE-WSW 
qui soutendent ou limitent une succession des reliefs ou bassins subparallèles. 

Dans la région d’Alger, comme indiqué plus haut, la sismicité est localisée dans le bassin 
néogène de la Mitidja mais aussi en mer. Au niveau de la Mitidja, les études géologiques 
montrent une concentration de la déformation sur les bordures nord et sud du bassin, le long de 
failles inverses ou pli-failles de direction NE-SW. Certaines de ces failles trouvent leur 
prolongement en mer. Par ailleurs, des récentes campagnes bathymétriques et sismiques ont 
permis la découverte de failles NE-SW comparables à celles de la Mitidja. Des failles 
transverses NW-SE à WNW-ESE semblent aussi jouer un rôle actif dans le schéma de 
déformation actuel de la région d’Alger, soit en tant que failles conjuguées de la direction 
principale NE-SW à WNW-ESE, soit jouant le rôle de faille de transfert en limitant les blocs 
orientés NE-SW, alors en rotation les uns  par rapport aux autres (Yelles et al., 2006). 
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Figure 28 : Mécanismes au foyer du Nord de l’Algérie (d’après Yelles et al., 2006)  

Ce type de déformation active est comparable à celui observé plus à l’Ouest dans la région du 
Cheliff, frappé en 1954 et 1980 par les très forts séismes d’Oran, et très récemment à nouveau 
secoué par le séisme du 16 décembre 2006 de magnitude Mw 5,0. Rappelant une nouvelle fois, 
l’activité sismique potentiellement importante des failles inverses qui découpent le Tell 
(Beldjoudi et al., 2012). 

Les mécanismes au foyer des séismes indiquent une direction NNW-SSE (N140°E) des axes 
de pression avec une prédominance de mécanismes en failles inverses dans les régions du 
centre et de l’ouest de l’Atlas tellien (Stich et al., 2003 et 2006 ; Bezzeghoud et al., 1996 ; 
Beldjoudi et al., 2012). Dans la partie orientale du Tell, les mécanismes au foyer des séismes 
apparaissent plutôt décrochants, indiquant le jeu senestre de failles NNE-SSW à NE-SW ou 
dextre de failles NW-SE à E-W. C’est par exemple le cas du récent séisme de Lâalam situé au 
NE de l’Algérie (Mw 5,2), du 20 mars 2006 (Beldjoudi, 2009).  
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Cette déformation est distribuée sur plusieurs structures tectoniques majeures, lesquelles de 
par leur dimension et leur taux de déformation n’ont pas le même potentiel sismogène. Ainsi, au 
niveau ou proche du territoire de la wilaya d’Alger, les derniers travaux sismotectoniques 
(Yelles et al, 2009) confirment la présence des 6 grandes failles actives. Il s’agit des mêmes 
failles retenues par les études de 2005-2006. 

 
La flèche avec le cercle représente la direction de la convergence de l'Afrique vers l'Europe (Nocquet et Calais, 2004). L 
= longueur de la faille, s = taux de raccourcissement horizontal 

SF: faille du Sahel ; CF: faille de Chenoua. ; BF: faille de Blida ; KDF: faille de Khaïr al Din ; ThF: faille de Thenia ; ABF: 
faille d’Ain Benian ; MAF= faille de Mahelma 

Figure 29 : Cadre tectonique de la région d’Alger (extrait de Yelles et al., 2009) 

 

La faille du Sahel est réputée masquée, c’est-à-dire que son plan de rupture n’a pas débouché 
à la surface du sol. Cette faille supporte l’anticlinal du Sahel, aujourd’hui chevauchant vers le 
SW. D’orientation moyenne NE-SW, l’anticlinal marque la limite NE de la plaine de la Mitidja.  

L’étude géologique réalisée par Heddar et al. (2012) au niveau du versant sud du pli du Sahel a 
permis la découverte de petites failles normales interprétées comme des déformations 
extensives extrados induites par une nouvelle flexure du pli du Sahel (lui-même en lien avec le 
rejeu du chevauchement). Huit ruptures sont ainsi localisées au niveau de la tranchée 
paléosismologique localisée à 40 km au SW d’Alger (site de Kolea). La datation des niveaux de 
charbon concernés par la déformation indique 3 ruptures survenues entre 778 et 1727 ap. J.-C. 
Elles ont donc une tranche d’âges compatible avec la date des séismes d’Alger de 1365, 1673 
et 1716. Trois autres ruptures sont datées post XVIIe siècle. Parmi les hypothèses qui 
expliqueraient les 3 derniers évènements, Heddar et al. (2012) envisagent plus particulièrement 
une activité plus soutenue de la faille du Sahel durant ces 3 derniers siècles. Sur la base de ces 
ruptures de failles secondaires par rapport au chevauchement du Sahel, Heddar et al. (2012) 
retiennent une période de retour moyenne de l’ordre de 200 à 250 ans pour les séismes 
majeurs qui peuvent donner lieu à ces déformations le long de la faille du Sahel. 
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Figure 30 : Rupture de la faille du Sahel : résultats des modèles de dislocation (extrait de 
Maouche et al., 2011) 

 

En 2006, lors de l’étude du massif de Bouzaréah (rapport BRGM/RC-54378-Fr) et du 
microzonage sismique d’Alger (rapport BRGM/RC-54239-Fr), une longueur de 75 km et une 
vitesse de glissement de 0,5 ± 0,2 mm/an avaient été retenues. Concernant la vitesse de 
glissement moyenne, celle-ci était estimée sur la base du signal topographique (altitude 
maximale du chaînon du Sahel, rejet au moins équivalent au niveau du bassin, phénomène 
d’érosion du chaînon) à quelques dixièmes de millimètres par an. 

La faille de Chenoua est localisée en mer. Il s’agit d’une faille inverse de direction NNE-SSW, 
à pendage 45° vers le NW. Les profils sismiques réflexion montrent sur le compartiment NW de 
la faille, un anticlinal supporté par la faille de Chenoua. Les données bathymétriques donnent 
des indications de dénivellations au niveau de la faille, comparables à celle de la faille du Sahel. 
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Yelles et al. (2009) retiennent des valeurs comparables avec la faille du Sahel, avec une vitesse 
de mouvement de l’ordre de 0,15 mm/an. 

En 2005 -2006, les études indiquées pour la faille de Chenoua, une longueur de 50 km environ 
et une vitesse de glissement moyen de 0,5 ± 0,2 mm/an. La vitesse retenue tenait compte du 
fait que « Le signal topographique associé à la faille de Chenoua étant du même ordre que 
celui associé à la faille du Sahel ». 

La faille de Khaïr al Din a été identifiée à partir de données bathymétriques et sismiques de la 
compagne marine Maradja (2003) et décrite par Domzing (2006 a et b). Elle se trouve au NW 
de la baie d’Alger. Elle marque la base de la pente du plateau continental au large d’Alger et de 
Tipaza. Sa longueur pourrait atteindre 80 km ou plus. Il s’agit d’une faille à jeu inverse et 
vergence NW. Selon Yelles et al. (2009), le relief bathymétrique visible au niveau de la faille, 
l’amplitude du pli sou tendu par la faille de Khaïr al Din, et le taux de sédimentation du 
Quaternaire au pied de la faille indiquent une vitesse de mouvement de la faille de l’ordre de 0,5 
(±0,1) mm/an. Selon Yelles et al. (2009), la magnitude maximale Mw associée à la faille de  
Khair al Din serait de 7,3 avec une période de retour 2500 ans. 

 

En 2005 et 2006, sur la base du signal topographique associé à la faille de Khaïr al Din, il était 
retenu une vitesse de glissement moyen de 2,5 ± 1,0 mm/an. La longueur moyenne était 
estimée à 100 km. 

La faille de Blida limite au NW l’atlas tellien, dit à cet endroit atlas blidien, d’altitude 1500 m 
environ. Le séisme du 31 octobre 1988 (Ms 5,4) a montré un jeu inverse d’une faille de 
pendage SW. Ce séisme est corrélé à la faille de Blida. En outre, la sismicité instrumentale 
indique une activité sismique relativement fréquente dans la partie SW de la faille.  

En 2005 – 2006, sur la base de l’altitude maximale moyenne de l’atlas blidien, un rapport de 
glissement de l’ordre de 2,5 ± 1,0 mm/an était retenu.  

Si en surface, la faille apparaît constituée de plusieurs segments, par contre en profondeur, sa 
géométrie n’est pas connue ; ces segments restent-ils disjoints ? ou convergent-ils pour ne 
former qu’un seul plan de rupture ? Les études JICA et ISL-BRGM ont retenu l’hypothèse d’un 
plan de rupture unique en profondeur, de longueur 90 km.  

Le système de failles de Boumerdès est localisé en mer, au pied de la pente continentale. Il a 
été identifié à partir de campagne sismique réflexion marine (Deverchère et al., 2005). Une des 
principales failles du système marquerait un important relief bathymétrique avec une amplitude 
de 2500 m de part et d’autre de la faille. Sa direction est N55 à 60°E, son pendage 45°à 55°SE. 
La longueur du système pourrait atteindre 100 km.  

Si à l’ouest le mouvement convergent était accommodé, pour l’essentiel par les failles de Blida 
et de Khair al Din, par contre à l’est, celui-ci serait accommodé, essentiellement, par le système 
de failles de Boumerdès.  

Maouche et al. (2011), sur la base d’un relevé altimétrique très précis des terrasses marines 
situées sur la côte Est d’Alger montrent un soulèvement de la zone côtière à l’est d’Alger à une 
vitesse moyenne de 2,1 mm/an durant les 30 derniers millénaires. 

Selon Deverchère et al. (2005, 2010), c’est la faille de Boumerdès située à une vingtaine de 
kilomètres de la côte, qui serait à l’origine du séisme de 2003. Cette hypothèse est 
controversée par Ayadi et al. (2008) et Belabbès et al. (2009), pour lesquels l’origine du séisme 
est à rechercher dans un système de failles inverses NE-SW disposés en échelon et situé entre 
8 et 13 km seulement de la côte (Figure 31). 
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La faille de Thenia est localisée au niveau du littoral de la baie d’Alger. Son orientation est 
WNWS-ESE, c’est-à-dire transversale par rapport aux autres failles précitées. Sa longueur est 
supposée de 35 km environ. Du fait des directions de contraintes actuelles, un mouvement 
décrochant dextre est envisagé pour cette faille. Cet accident est cependant peu connu. 
Quelques déformations sont localisées à son extrémité SE supposée. Par contre au niveau du 
littoral algérois sa localisation est totalement hypothétique. 

Le modèle de déformation actuellement retenu (Yelles et al., 2009), Figure 31, considère que 
les chevauchements de Boumerdès et de Khaïr al Din sont des structures majeures à 
chevauchement vers le NW. Les failles du Sahel et de Chenoua correspondraient à des failles 
secondaires, à jeu inverse et de vergence SE. Elles se trouveraient en arrière des 
chevauchements majeurs précités, et leur seraient donc antithétiques. Dans ce contexte, la 
faille de Thenia pourrait avoir un rôle de faille de transfert, limitant les blocs NE et SW 
distingués ci-dessus.  

 

 

 
 
KADB : Banc de 
Khaïr al-Din,  
KADF : faille de 
Khaïr al-Din,  
Th.F.: faille de 
Thenia, 
A.M.: Massif 
d’Alger,  
S.A.: anticlinal de 
Sahel,  
S.F. : faille de 
Sahel,  
C.M.: Mont 
Chenoua,  
c. f.: faille de 
Chenoua,  
B.F.: faille de 
Blida,  
IZ : Zones 
internes,  
EZ : Zones 
externes. 

Figure 31 : Interprétation 3D des principales failles offshore / onshore de la région 
d'Alger (extrait de Yelles et al., 2009 

3.2.2 Evalua tion  de  l’a léa s is mique, propos ition  d’un  s cénario de s é is me de  
s urvenance  p laus ible  pour les  décennies  à  venir 

3.2.2.1 Calcul des  s éis mes  de  ré férence pour chaque  fa ille  s is mogène  majeure  
La magnitude maximum (Séisme Maximum Physiquement plausible, SMPP) correspond au 
plus fort séisme susceptible d’être généré par une faille dans le contexte sismotectonique 
connu ou présumé. Le SMPP pour chaque faille est calculé à l’aide des relations empiriques 
développées par Wells et Coppersmith (1984) qui lient la géométrie du plan de rupture au 
moment sismique, et plus particulièrement avec la relation 

Mw = 4.33 + 0.90 Log (SR)  
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Où SR est la surface de rupture en km2. L’écart type est 0.25. 

Sur la base de la relation Gutenberg-Richter (1949), des modèles d’Anderson (1979), Anderson 
and Luco (1983) et Youngs and Coppersmith (1985), les SMPP sont alors pondérés pour des 
périodes de retour données. Deux périodes de retour sont considérées : 

 475 ans, i.e. 10 % de probabilité de dépassement sur 50 ans; 

 73 ans (arrondi à 75 ans), i.e. 50 % de probabilité de dépassement sur 50 ans. 

Le Tableau 5 résume pour chaque faille sismogénique, la magnitude minimale et maximale, la 
géométrie moyenne de la surface de rupture et la vitesse de glissement estimée, ainsi que les 
magnitudes qui en sont déduites pour les séismes correspondants aux périodes de retour de 
475 et 75 ans. Les caractéristiques géométriques et les vitesses moyennes de mouvement des 
failles sont proposées sur la base des indications bibliographiques présentées dans le chapitre 
précédent. 

 

Faille 
Longueur 
totale (en 
km) 

Profondeur 
du plan de 
faille (en 
km) 

Vitesse de 
mouvement 
(en mm/an) 

Séisme 
Maximum 
Physiquement 
Plausible 
(SMPP) 

Magnitude 
de période 
de retour 
475 ans 
(soit 10% 
de 
probabilité 
de 
survenance 
en 50 ans) 

Magnitude 
de période 
de retour 
75 ans (soit 
50% de 
probabilité 
de 
survenance 
en 50 ans) 

Faille du Sahel 70 (±10) 15 
Min 0.15 

7,2 ±0,3 
5,3 ±0,3 4,1±0,3 

Max 0.5  6.0 ±0,3 4.9 ±0,4 

Faille de 
Chenoua 

30 à 50  15 
Min 0.15 

7.0 ±0,3 
5,1 ±0,3 4 ±0,3 

Max 0.5  5,9 ±0,3 4.8 ±0,4 

Faille de Blida 90 (±10) 20 
Min 0.5 

7,4 ±0,3 
6,1 ±0,3 4,9 ±0,4 

Max 2.5 6,8 ±0,2 5,9 ±0,3 

Faille de Khaïr 
al Din 

80 à 100 
(±10) 

20 
Min 0.5 

7,4 ±0,3 
6,1 ±0,2 5,0 ±0,3 

Max 2.5 6,9 ±0,2 6,0 ±0,2 

Faille de 
Zemmouri 

100(±20) 20 
Min >0.5 

7,4 ±0,3 
6.4 ±0,3 5.3 ±0,4 

Max 2.1 6.8 ±0,2 5.9 ±0,3 

Faille de 
Thenia 

30 (±10) 10 
Min 0.15 

6,7 ±0,4 
5,1 ±0,3 3.9 ±0,3 

Max 0.5  5,7 ±0,2 4.7 ±0,3 

Faille d’Aïn 
Benian 

25 10 
Min 0.15 

6,6 ±0,3 
4,9 ±0,5 3,7 ±0,6 

Max 0.5  5,7 ±0,2 4,6 ±0,3 

Faille de 
Boumerdès 

40 (±10) 15 
Min >0.5 

7,0 ±0,4 
5,9 ±0,2 4,7 ±0,4 

Max 2.1 6,5 ±0,2 5,7 ±0,2 

Tableau 5 : Synthèse des caractéristiques géométriques des failles retenues d’après la 
bibliographie et valeurs de magnitudes calculées 
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3.2.2.2 Mouvement s is mique  de  ré férence  au rocher, PGA 
Les mouvements vibratoires du sol sont principalement fonctions de la magnitude du séisme, 
de la distance source-site et des conditions de sol. Ces mouvements sont complexes, variant 
de manière cyclique et hétérogène dans les trois dimensions de l’espace et dans le temps. Ces 
mouvements peuvent être mesurés ou calculés (dans le cadre de modélisations) au niveau d’un 
point du sol par son déplacement, sa vitesse ou son accélération, et ce dans les trois directions. 
Afin de simplifier la représentation de ces mouvements, pour notamment disposer de 
paramètres plus simples dans le cadre de la protection parasismique, les techniciens travaillent 
avec des valeurs dérivées de ces mouvements. La grandeur la plus couramment utilisée est le 
pic d’accélération du sol (Peak Ground Acceleration, PGA) ou encore l’accélération maximale 
du sol.  

Pour évaluer ces grandeurs physiques, on utilise des relations d’atténuation des mouvements 
du sol (atténuation de l’énergie entre le foyer de la source et le site) qui permettent, à partir de 
la position du foyer et de la magnitude du séisme, de calculer les accélérations maximales au 
sol sur l’ensemble de la zone d’étude. Dans le cadre de la présente étude, c’est la loi 
d’Ambraseys et al. (2005) qui est utilisée, comme pour les études de microzonages d’Alger et 
du massif de Bouzaréah. 

Le calcul de la loi d’Ambraseys et al. (2005) s’est basé sur 595 enregistrements des 
accéléromètres au rocher et au sol de séismes superficiels d’Europe et le Moyen-Orient, entre 
Mw 5.0 et 7.6 et des distances site-projection de la faille en surface, d, entre 0 et 100 km.  

Ces relations tiennent compte du type de sol (rocher/sol ferme/sol mou) et du mécanisme au 
foyer (décrochement, normal, inverse et oblique).  

L’équation pour l’accélération maximale (au rocher) est : 

log10 PGA=2.522-0.142 MW+(-3.184+0.314MW) log10(d2+7.62)1/2-0.084 FN+0.062 FT-0.044 FO  

avec  σ=[(0.665-0.065 MW)2+(0.222-0.022 MW)2]1/2 

- FN=1 pour les séismes de failles normales et 0 pour les autres mécanismes au foyer 

- FT=1 pour les séismes inverses et 0 pour les autres mécanismes au foyer 

- FO=1 pour les séismes obliques et 0 pour les autres mécanismes au foyer 

Pour les séismes de décrochements FN=FT=FO=0, et PGA est en m/s2. 

Une corrélation accélération maximale - intensité permet de calculer les intensités 
macrosismiques susceptibles d’être obtenues connaissant l’accélération maximale. 
Normalement ces relations sont créées en corrélant les accélérations maximales observées aux 
sites avec les intensités macrosismiques observées aux mêmes sites. Ces données sont 
régressées jusqu’à trouver une corrélation entre les deux paramètres. 

Pour les séismes de plus faibles magnitude, Mw inférieur à 5.0, la loi d’atténuation prise en 
référence est celle de Sadig et al. (1997). 

Dans l’étude JICA, la loi de conversion de la valeur de PGA (en gal) en intensité sismique 
(en MSK) est la suivante : 

Io = ln(  
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Les auteurs ont proposé cette relation sur la base des enregistrements du CGS relatifs aux 
séismes de Chenoua (1999) d’Aït Timouchent (1999) et de Boumerdès (2003). Cette loi est 
celle utilisée dans le cadre de la présente étude. 

 

3.2.2.3 Rés ulta ts  des  s cénarios  
Les intensités obtenues au niveau de la wilaya d’Alger pour les scénarios indiqués dans le 
Tableau 5 sont présentées en Figure 32. 

Concernant l’évaluation des dommages pour des scénarios de séismes plausibles à l’horizon 
de quelques décennies, on propose de retenir les séismes de référence de période de retour 75 
ans ou 475 ans relatifs aux failles du Sahel, de Blida, et de Aïn Benian à savoir : 

 

 

Magnitude de période de 
retour 475 ans (soit 10% de 
probabilité de survenance en 
50 ans) 

Magnitude de période de 
retour 75 ans (soit 50% de 
probabilité de survenance en 
50 ans) 

Faille du Sahel 6,0 ±0,3 4,9 ±0,4 

Faille de Blida 6,8 ±0,2 5,9 ±0,3 

Faille de Aïn Benian 5,7±0,2 4,6 ±0,3 

Pour ces périodes de retour, il s’agit des scénarios les plus pénalisants pour la wilaya d’après 
les calculs réalisés.  
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Figure 32 : Calcul des intensités au rocher pour des séismes de scénarios de période de 
retour 75 ans, 475 ans, ou séisme majeur plausible (cf. Tableau 5) 

Faille du Sahel 
Période de retour : 75 ans 

Mw Min 
4.1

 

Mw Max 
4.9

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 
5.3

 

Mw Max 
6.0

 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 7.2 

 

  
  

Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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Faille de Chenoua 
Période de retour : 75 ans 

Mw Min 4.0 

 

Mw Max 4.8 

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 5.3 

 

Mw Max 5.9 

 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 7.0 

 

  

  
Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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Faille de Blida 

Période de retour : 75 ans 

Mw Min 4.9 

 

Mw Max 5.9 

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 6.1 

  

Mw max 6.8 

 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 7.4 

 

  

  
Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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Faille de Khair al Din 
Période de retour : 75 ans 

Mw Min 5.0 

 

Mw Max 6.0 

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 6.1 

 
 

Mw Max 6.9 

 
 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 7.4 

 

  
  

Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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Faille de Zemmouri 
Période de retour : 75 ans 

Mw Min 5.4 

 

Mw Max 5.9 

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 6.4 

 

Mw Max 6.8 

 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 7.4 

 

  

  
Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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Faille de Thénia 
Période de retour : 75 ans 

Mw Max 3.9 

 

Mw Max 4.7 

 
 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 5.1 

 

Mw Max 5.7 

 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 6.7 

 

  
  

Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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Faille d’Aïn Benian 
Période de retour : 75 ans 

Mw Min 3,7 

 

Mw Max 4.6 

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 4,9 

 

Mw Max 5,7 

 

Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 6,6 

 

  

  
Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 

 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas géotechniques et sismiques 

 

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

Page 82 
 

 

 

Faille de Boumerdès 
Période de retour : 75 ans 

Mw Min 4,7 

 

Mw Max 5,7 

 

Période de retour : 475 ans 

Mw Min 5,9 

 

Mw Max 6,5 

 
Séisme maximal physiquement 
plausible, Mw 7,0 

 
 

  

  
Echelle des intensités de séismes 
(EMS98) 
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3.2.2.4 Majora tion  de l’intens ité  en  fonc tion  des  e ffe ts  de  s ites  lithologiques  
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. 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 100 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", Figure 33. 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. On parle dans ce cas d’effets susceptibles d’être induits par la 
rupture sismique, Figure 33. 

 

 

L’aléa sismique local est évalué sur l’ensemble d’un territoire communal ou sur une partie de 
celui-ci. L’échelle cartographique considérée est de l’ordre du 1/5 000 ou 1/10 000 ème. 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). 

Figure 33 : Aléa, vulnérabilité, risque : Analyse des conditions géologiques te 
topographiques locales pour le calcul des effets de site (extrait de BRGM-DIREN PACA- 
Région PACA, 2006) 
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L’estimation des effets de site locaux nécessite une connaissance approfondie des 
caractéristiques locales géologiques, géomorphologiques et géotechniques. Il s’agit d’études 
dites de microzonage sismique, avec la production de cartes d’aléa très généralement à 
l’échelle du 1/5 000 à 1/10 000. Ces cartes rendent compte de la variation spatiale de 
phénomènes locaux en définissant des zones qui réagiront chacune de façon homogène vis-à-
vis d’une sollicitation sismique donnée. Ces documents doivent contribuer à la préparation de 
plans d’aménagement tels que les PDAU ou les POS,  ainsi qu’à la réalisation de zonages 
règlementaires tels que les Plans de Prévention des Risques sismiques, PPRs, qui seront 
annexés  au plan d’occupation du sol.  

Les études sur le massif de Bouzaréah (ISL-BRGM, 2006) et du microzonage d’Alger (JICA, 
2005) ont donné lieu à une évaluation locale de l’aléa sismique. Ces deux études constituent 
d’ores et déjà des documents techniques utilisables dans le cadre de PPRs. 

L’objectif de la présente étude n’était pas de réaliser un microzonage sismique sur l’ensemble 
de la wilaya d’Alger, mais d’indiquer des valeurs cohérentes d’intensité pour un évènement 
plausible à l’horizon 2050. Dans le cadre de la présente étude, les données cartographiques 
géologiques disponibles (cartes à 1/50 000) et les modèles numériques de terrain (SRTM-90m, 
et Aster-30 m) sont insuffisants pour une cartographie des effets d’amplifications locaux sur la 
wilaya. 

Lors des études précédentes sur Tunis, Alexandrie, Vallée de Bouregreg et Casablanca 
(études 2009-2011, EGIS/IAU-IdF/BRGM), une valeur forfaitaire de majoration de l’intensité 
avait été retenue au niveau des formations meubles.  

Pour ce qui concerne la wilaya d’Alger, dans la mesure où une carte des formations meubles 
serait disponible (échelle minimale 1/50 000), il serait possible de tenir compte des effets de site 
sédimentaires en majorant de 0,5 degré d’intensité la valeur obtenue au rocher. L’estimation de 
cette valeur forfaitaire moyenne s’appuie sur les valeurs fixées par l’étude de 2006 sur 
Bouzaréah : 

- au niveau des remblais : un facteur d’amplification de 1,4 à 1,6 pour les scénarios 
sismiques calculés, 

- pour les colluvions de pente, les dunes, les argiles gréseuses, les marnes plaisanciennes, 
les argiles limoneuses, le facteur d’amplification était fixé entre 1,2 et 1,35. 

Cette estimation forfaitaire se réfère aussi à  la loi de conversion PGA-Intensité précitée : en 
considérant une valeur moyenne de majoration de 1,4, cela correspond à une majoration 
moyenne de 1/2 degré d’intensité MSK (ou EMS) au niveau des formations meubles.  

Cela reste bien évidemment qu’une valeur d’amplification indicative. Il convient aujourd’hui de 
poursuivre les microzonages réalisés en 2005 et 2006 sur le reste du territoire couvert par la 
wilaya d’Alger, et de réaliser des PPRs. 
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3.2.3 Analys e  des  ts unamis , propos ition  d’un  s cénario  de s urvenance  p laus ib le  pour 
les  décennies  à  venir 
Le catalogue de sismicité du CRAAG note plusieurs évènements sismiques ayant donné lieu à 
des tsunamis sur la cote algérienne.  

■ Sur les séismes de 1365 et de 1773, Harbi et al., 2007a indiquent : 

• Séisme du 3 mars 1365, tiré de Delphin (1922) : « (…)  I (El Brechki) also remembered 
the woman who escaped with her child during the deluge. The water still rose. Both 
were submerged by the flood. (…) » 

• Séisme du 6 mai 1773, tiré de l’Annual Register (vol. XVI, p. 105) : “At Algiers the sea 
rose 5 feet 10 inches in every 14minutes, and then fell so low as to leave the boats 
aground. This decreased from noon until for the next morning. At Tangiers the sea rose 
30 feet perpendicularly.”  

■ En 2003, le séisme de Boumerdès a généré un tsunami le long de la côte algérienne. Ce 
tsunami s’est propagé au nord dans le bassin occidental méditerranée, et en particulier 
jusqu’aux îles Baléares, Figure 34, où il a causé d’importants dégâts au niveau des ports 
(Alasset et al, 2006 ; Heidarzadeh et Satake, 2012). L’analyse sismotectonique indique le jeu 
inverse d’une faille située à 15 km au nord du rivage de Boumerdès, de direction NE-SW, avec 
une longueur de rupture d’environ 55 km, et une profondeur focale de près de 8 km.   

 

Figure 34 : Propagation du tsunami lors du séisme de 2003, indication de la hauteur 
maximale du plan d’eau (d’après Alasset et al, 2006) ; caractéristiques focales tirées de a) 
Meghraoui et al., 2004 b) Delouis et al., 2004  

Directement lié au mouvement inverse de la faille, le séisme a aussi provoqué un soulèvement 
de la zone côtière algérienne sur une longueur de près de 50 km, estimé à environ 0,5m 
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d’après les observations des dépôts marins côtiers (Figure 35) aujourd’hui hors mer et les 
mesures GPS. 

 

 

Figure 35 : Soulèvement de la côte dans la zone épicentrale lors du séisme de 
Boumerdès (2003) : la ligne blanche indiquée par les fleches rouges correspondanit 
avant le séisme à la limite du plan d’eau (d’après Alasset et al., 2006) 

 

 

Figure 36 : Photos de la côte à  Dellys (50 km à l’est d’Alger) lors du séisme de 
Boumerdès (2003) montrant les mouvements de flux et reflux de ma mer (tirées de Amir 
et al., 2012) 
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Corrélativement, plusieurs témoins présents lors du séisme le long de la bande côtière de la 
zone épicentrale indiquent  un recul d’environ 100 m de la ligne de rivage, avec un mouvement 
de flux et de reflux du plan d’eau, Figure 36. Ces mouvements s’apparentent à un phénomène 
de tsunami, mais aucune observation n’a été faite sur une inondation anormale de la côte lors 
de ces oscillations.  

Le marégraphe situé dans le port d’Alger indique toutefois une variation maximum de niveau de 
la mer de 0,15 à 0,20 m à 1mn15s après la survenance du choc principal. Néanmoins, Alasset 
et al. (2006, selon M. Van Ruymbeke, communication privée, 2004) indiquent que 
l’enregistrement du marégraphe n’était pas suffisamment précis, et qu’en réalité les variations 
du niveau de la mer auraient pu atteindre 0,5 m.  

■ Récemment, Maouche et al. (2009), , ont présenté une synthèse des tsunamis historiques qui 
auraient affecté la côte algérienne. Selon ces auteurs, les séismes auraient donné lieu à des 
hauteurs de vagues : 

- en 1365, jusqu’à 5 m à Alger.  

- en 1773, 2 m à Tipaza, 

- en 2003, 1 à 2 m sur la côte Baléares. 

En outre, selon Maouche et al. (2009), il n’est pas exclu que le transport de certains blocs 
d’environ 200 tonnes le long de la cote soit dû à des tsunamis ayant généré des vagues de 5 à 
10 m de hauteur. Cependant ces auteurs envisagent aussi l’hypothèse de tempêtes très 
exceptionnelles qui auraient mobilisé ces blocs. Ces évènements extrêmes se seraient produits 
il y a plus de 2 000 ans.99 

 

Tableau 6 : Tsunamis historiques majeurs référencés au niveau de la côte algérienne 
(extrait de Maouche et al., 2009). 

■ Amir et al. (2012) ont simulé un évènement de type séisme 1365 (avec M7,5). Cet évènement 
est considéré comme un évènement historique de référence pour la ville d’Alger. Les auteurs 
ont aussi simulé un évènement de type séisme de 1790 (avec M 7,5), pour la région d’Oran, 
l’épicentre étant situé proche de la ville d’Oran. 

Concernant la simulation d’un évènement type 1365, le tsunami atteint le port d’Alger 5 mn 
après le séisme. La période de flux et de reflux dure environ 15 mn.  Les auteurs obtiennent 
des valeurs de 2m d’élévation du plan d’eau au niveau de la cote d’Alger.  
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Pour Oran, la simulation de l’évènement de 1790 indique que l’élévation du plan d’eau serait de 
3m. 

Pour Amir et al. (2012), la bande côtière des régions d’Alger et d’Oran située à moins de 5m 
d’altitude est exposée à des tsunamis de forte intensité (degré 6 ou plus de l’échelle 
Papadopoulos et Imamura, 2001). Toutefois, d’après les simulations de tsunamis réalisées et 
les données historiques, les auteurs indiquent que la probabilité de survenance de tels 
tsunamis reste faible (période de retour de plusieurs siècles).  

■ Les hauteurs maximales d’élévation du plan d’eau indiquées dans les archives historiques 
(séismes de 1365, de 1773 et de 2003)  restent inférieures ou proches de 2 m dans la région 
d’Alger. Les simulations réalisées (séismes type 1365 et 2003) indiquent des valeurs 
maximales comparables. Sur cette base, concernant les scénarios de tsunamis avec une 
probabilité de survenance dans les quelques décennies à venir (jusqu’à 100 ans), nous 
proposons une hauteur d’eau au rivage de 2 m comme référence pour l’étude. 

3.2.4 Conclus ion 
Concernant 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 PGA et d’intensité 
sismique au rocher sont calculées au rocher pour chacun de ces scénarios. 

Pour l’évaluation globale des dommages, il est proposé de retenir les séismes de 
référence de période de retour 75 ans ou 475 ans relatifs aux failles du Sahel, de Blida et 
d’Ain Benian. 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.  

Concernant les scénarios de tsunamis, une hauteur d’eau au rivage de 2m est retenue ; la 
probabilité de survenance étant alors de quelques décennies à 100 ans, d’après les 
évènements historiques connus. 

Une carte indicative de l’aléa mouvements de terrain est calculée en tenant compte du 
modèle numérique de terrain (pixel à 90 m) et d’une carte très générale sur 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 de 
2005-2006 sont cohérents avec la carte calculée. Cette carte apporte des indications sur les 
zones qui pourraient faire l’objet d’une analyse plus précise de l’aléa, mais elle ne peut être 
utilisée dans le cadre de document de planification à l’échelle communale. 
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Chapitre 4 Evaluation des aléas 
climatiques en situation actuelle 

Cette partie a pour objet de définir et évaluer les menaces actuelles liées au facteurs 
climatiques au niveau de la Wilaya d’Alger. Seront successivement abordés les conditions 
climatiques, l’érosion côtière et la submersion marine, les inondations fluviales ou par 
ruissellement, et enfin les problèmes de pénurie d’eau. 

4.1 Climat e t évènements  c limatiques  exceptionne ls  
Cette partie du rapport a été réalisée par Météo France. Elle a bénéficié des échanges entre les 
climatologues de l'ONM et de Météo-France. En particulier, la connaissance des données 
algériennes, des situations météorologiques et de la climatologie de la région a été 
considérablement renforcée par les apports de Mehdi Kerrouche, ONM, dont les auteurs 
tiennent à signaler la contribution, au-delà de laquelle il faut voir également celle de tout le 
service météorologique algérien. 

4.1.1 In troduction 
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, comme le prouvent les 
observations des hausses des températures moyennes mondiales de l’air et de l’océan, de la 
fonte largement répandue de la neige et de la glace et de la montée du niveau moyen mondial 
de la mer. Ce constat, admis par le corps scientifique, est une des conclusions du quatrième 
rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat). Le rapport, 
publié en 2007, précise que la température moyenne à la surface du globe s’est élevée de 
0,74°C (+0,56°C à +0,92°C) depuis le début du XXe siècle (de 1905 à 2006). Onze années de 
la période 1995-2006 figurent parmi les douze années les plus chaudes de l’enregistrement des 
températures de surface mondiales (depuis 1850). 

Selon les experts du GIEC, les émissions mondiales de gaz à effet de serre imputables aux 
activités humaines ont augmenté depuis l’époque préindustrielle ; la hausse a été de 70% entre 
1970 et 2004. Dans le 4e rapport du GIEC, il est affirmé avec un degré de confiance très élevé 
qu’en moyenne, les activités humaines menées depuis 1750 ont eu globalement un effet de 
réchauffement net. Le GIEC conclut également que l’essentiel de l’accroissement observé de la 
température moyenne globale depuis la deuxième moitié du XXe siècle est très probablement 
attribuable à l’augmentation observée des concentrations des gaz à effet de serre d’origine 
humaine. 

De par sa situation géographique, la ville d'Alger est soumise à de nombreux aléas climatiques 
(longs étés chauds et secs, pluies abondantes souvent diluviennes...). Le réchauffement global 
observable de nos jours, pourrait accentuer certains risques naturels. L’objectif de l'étude est de 
préciser l’ampleur des changements climatiques attendus, dans le but de définir des stratégies 
d'adaptation visant à minimiser les impacts négatifs. 

L'étude de l'évolution du climat passe par la connaissance approfondie du climat passé. 
L’objectif de la première partie est de caractériser le climat passé de la wilaya d'Alger à travers 
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différents indicateurs climatiques, liés aux paramètres précipitations et températures extrêmes. 
La période de référence choisie est 1961-1990. 

La deuxième partie de l'étude (chapitre 5) s'attachera à étudier le climat à l'horizon 2030, grâce 
aux simulations des modèles de climat.  

L'analyse des indicateurs climatiques sur la wilaya d'Alger est associée à l'étude de l'évolution 
de la température moyenne et du cumul de précipitations sur les bassins versants alimentant 
Alger en eau. 

 

L'étude de l'évolution du climat à un horizon du XXIe siècle passe par une bonne connaissance 
du climat passé. On cherche particulièrement à caractériser le climat sur une période de 
référence 1961-1990, à titre de comparaison. Cette période reste la référence pour l'OMM. Elle 
est également utilisée actuellement dans tous les projets européens sur la régionalisation, ce 
qui nous a amenés à la retenir pour cette étude. 

4.1.2 Les  données  aux s tations  d is ponib les  
Les données de trois stations de la wilaya d'Alger, Dar El Beida, Bouzareah et Cap Caxine, sont 
disponibles sur cette période. Elles sont pointées sur la carte de la figure 37 où le contour de la 
wilaya apparaît en bleu. Bouzareah est située plus en altitude, Cap Caxine en bord de mer, Dar 
El Beida est plus enfoncée dans les terres. 

Dar El Beida fournit l'information la plus complète avec des mesures de températures minimale, 
maximale et de précipitations. Seules les précipitations sont mesurées à Bouzareah et à Cap 
Caxine.  

Les caractéristiques des stations sont rassemblées dans le tableau 7. 

 

 

Figure 37 : Carte des stations disponibles et de la wilaya d'Alger (contour bleu) 
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Station Longitude  Latitude  
Altitude 
(en m) 

Période de 
mesure 

Pourcentage de 
données 
manquantes sur 
l'archive totale 

Pourcentage de 
données 
manquantes sur 
1961-1990 

 DAR-EL-BEIDA 3,216°E 36,683°N 25 1936-2010 0,2 0 

BOUZAREAH 3,035°E 36,798°N 346 1911-2006 5 11,9 

CAP CAXINE 2,956°E 36,813°N 27 1913-2010 13 20,8 

Tableau 7 : Stations disponibles sur la wilaya d'Alger. 

 

4.1.3 Les  grands  traits  du  climat d 'Alger 
Un diagramme ombrothermique représente les variations mensuelles sur une année des 
températures moyennes et des précipitations selon des gradations standardisées : une 
gradation de l'échelle des précipitations correspond à deux gradations de l'échelle des 
températures (P = 2T). Il permet de caractériser le climat d'une région et met en évidence les 
périodes d’aridité définies par une courbe des précipitations se situant en dessous de la courbe 
des températures. 

La figure 38 présente le diagramme ombrothermique obtenu en moyennant les données de Dar 
El Beida sur 1961-1990. 

 

Figure 38 : Diagramme ombrothermique établi à partir des normales 1961-1990 de Dar El 
Beida, l'échelle des températures est à gauche ,celle des précipitations à droite. 

Le diagramme 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 
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période d'aridité, facilement identifiable lorsque l'histogramme des précipitations passe en 
dessous de la courbe des températures. 

4.1.4 Les  indica teurs  c limatiques  du  climat pas s é 

4.1.4.1 Défin ition des  indicateurs  
Les indicateurs climatiques retenus dans cette étude pour caractériser le climat sont :  

• la température minimale quotidienne 

• la température maximale quotidienne 

• le nombre de jours de vague de chaleur 

Deux définition sont utilisées pour définir une vague de chaleur. 

La première a été retenue dans cette étude car elle est usuellement utilisée par la 
communauté scientifique. Elle impose cependant des critères très stricts sur la 
longévité et la sévérité des vagues de chaleur. L’indicateur défini de la sorte sera noté 
« nombre de jours de vague de chaleur très sévère ». La deuxième définition est plus 
adaptée au climat d’Alger qui, de par sa position, bénéficie de l’effet modérateur de la 
mer. L’indicateur ainsi défini sera noté « nombre de jours de vague de chaleur ». 

Une vague de chaleur très sévère est définie comme une succession d’un minimum de 
6 jours avec une température maximale dépassant la normale climatologique d’au 
moins 5°C. Une vague de chaleur est définie comme une succession d’un minimum de 
3 jours avec une température maximale dépassant la normale climatologique d’au 
moins 3°C. Pour chaque jour calendaire la normale est calculée sur une fenêtre de 5 
jours centrée sur celui-ci. Le calcul des normales est fait sur la période de référence 
1961-1990. 

• le cumul de précipitations sur une année ou une saison 

• le nombre de jours de fortes précipitations égal au nombre total de jours avec 
précipitations supérieures au 90ème centile calculé sur les jours humides de la période 
de référence 1961-1990 (de l'année ou de la saison).  

• le nombre de jours dela période de sécheresse la plus longue. Pour caractériser 
les sécheresses, on choisit comme indicateur le nombre maximum de jours secs 
consécutifs (dans la saison ou l'année). Un jour est considéré sec si son cumul 
pluviométrique est inférieur à 0.5 mm. 

Les indicateurs sont calculés sur l'année et sur chaque saison, mis à part pour l'indicateur 
nombre de jours d'une vague de chaleur, uniquement calculé sur l'été. L'hiver correspond aux 
mois de Décembre Janvier Février, le printemps à Mars Avril Mai, l'été à Juin Juillet Août, 
l'automne à Septembre Octobre Novembre.  

Pour caractériser le climat passé, l'indicateur est moyenné sur la période de 30 ans 1961-1990. 
Pour cela, dans un premier temps, l'indicateur est calculé sur chacune des années de la 
période, si le nombre de données manquantes est suffisamment limité. On moyenne ensuite 
ces valeurs annuelles. 
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4.1.4.2 Ges tion  des  manques  pour le  ca lcul des  indica teurs  c limatiques  
Si la station de Dar El Beida ne présente aucun manque sur 1961-1990, il en est autrement 
pour Bouzareah et Cap Caxine (cf tableau 7). Ces manques doivent être pris en compte pour 
calculer les indicateurs. Les règles utilisées dans l'étude s'inspirent de celles de l'outil 
RclimDex, base de programmes en langage R destinée au calcul des indicateurs. 

Ainsi, si 15 données sont manquantes dans une année, l'indicateur annuel n'est pas calculé 
pour cette année. Si pour une année, un mois de la saison considérée compte plus de trois 
données manquantes, l'indicateur saisonnier n'est pas calculé cette année-là. 

Le tableau 8 résume pour les stations de Bouzareah et de Cap Caxine, le nombre d'années 
retenues après gestion des manques, pour le calcul de l'indicateur moyen sur 1961-1990. 

 

 An Hiver Printemps Eté Automne 

Bouzareah 22 25 25 23 26 

Cap Caxine 16 23 23 21 21 

Tableau 8 : Nombre d'années retenues pour le calcul des indicateurs saisonniers et 
annuels moyens sur la période 1961-1990, à Bouzareah et Cap Caxine. 

 

Pour certains indicateurs dont la variabilité interannuelle est importante, comme le nombre de 
jours de vague de chaleur ou de fortes précipitations, ou de sécheresse, le calcul sur un 
nombre réduit d'années peut être faussé. 

Pour les indicateurs saisonniers de Cap Caxine ou pour les indicateurs de Bouzareah, on peut 
juger que la moyenne, opérée sur plus de 20 années, assure une représentativité suffisante. 

Les nombreux manques de la station de Cap Caxine nous amènent à calculer les indicateurs 
annuels moyens à partir de 16 données annuelles seulement. Il est alors préférable d'associer 
une fourchette d'incertitude aux résultats obtenus. 

 

4.1.4.3 Indicateurs  c limatiques  s ur 1961-1990 
Les indicateurs climatiques calculés à partir des observations de Dar El Beida, Bouzareah et 
Cap Caxine, sur 1961-1990, sont respectivement présentés dans les tableaux 9, 10 et 11. 

Les normales annuelles et saisonnières de 1961-1990 de températures et de précipitations 
complètent de façon chiffrée l'information graphique et l'analyse du diagramme 
ombrothermique. 

La comparaison des normales 1961-1990 de précipitations aux trois stations montre qu'il existe 
une variabilité importante de ce paramètre sur la wilaya d'Alger. A Cap Caxine, les 
précipitations sont plus faibles, avec plus de 100 mm de moins par rapport aux deux autres 
stations en moyenne chaque année. 

La variabilité interannuelle du cumul de précipitations est très importante. Elle est analysée 
dans le chapitre 4.1.5. 
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 An Hiver Printemps Eté Automne 

Température minimale en °C 11.8 6.4 9.3 17.8 13.5 

Température maximale en °C 23.1 17.0 20.8 29.6 25.0 

Nombre de jours de vague de 
chaleur très sévère 

   
0,2 

 

Nombre de jours de vague de 
chaleur 

   
4.1 

 

Cumul de précipitations en mm 688.8 280.5 174.9 28.2 208.1 

Nombre de jours de fortes 
précipitations 

8,1 3,2 2,3 0,5 2 

Nombre de jours de la période 
de sécheresse la plus longue 

59 15,4 19,3 54,2 22,8 

Tableau 9 : Indicateurs climatiques calculés à partir des données observées de Dar El 
Beida sur 1961-1990. 

 

 An Hiver Printemps Eté Automne 

Cumul de précipitations en mm 701.8 299.6 167.9 25,3 215.2 

Nombre de jours de fortes 
précipitations 

7,9 3,2 2,3 0,3 2 

Nombre de jours de la période 
de sécheresse la plus longue 

70 15,8 20,3 58,2 25,3 

Tableau 10 : Indicateurs climatiques calculés à partir des données observées de 
Bouzareah sur 1961-1990. 

 

 An Hiver Printemps Eté Automne 

Cumul de précipitations en mm 547.0 241.0 136.8 15.2 159.6 

Nombre de jours de fortes 
précipitations 

6,3 2,7 1,8 0,3 1,5 

Nombre de jours de la période 
de sécheresse la plus longue 

70,4 17,1 20,1 64,9 27,1 

Tableau 11 : Indicateurs climatiques calculés à partir des données observées de Cap 
Caxine sur 1961-1990. 
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Vague de chaleur très sévère 

Les critères utilisés pour définir une vague de chaleur très sévère sont rarement observés à Dar 
El Beida. Sur la période 1961-1990, une seule vague de chaleur très sévère de 6 jours a été 
observée en 1967, ce qui explique la faible valeur de 0,2 obtenue pour l'indicateur. 

Il est rappelé que cet indicateur est assez restrictif. Il ne permet pas d'appréhender des 
épisodes très chauds de longue durée dès lors que la température maximale repasse sous le 
seuil de 5°C au-dessus de la normale 1961-1990 durant seulement quelques jours bien répartis 
sur la période.  Avec cette définition, l'épisode de juin 2003 n'est par exemple pas considéré 
comme une vague de chaleur à Dar El Beida, car les critères (cf. chapitre 4.1.4.1) sont proches 
mais non remplis sur une période de 6 jours consécutifs. 

Vague de chaleur 

D’après les observations de Dar El Beida, on compte en moyenne sur 1961-1990 4.1 jours de 
vague de chaleur en été. Sur les 30 étés de la période, le phénomène de vague de chaleur a 
été observé lors de 19 étés. L’été le plus marqué est celui de 1989 pour lequel on dénombre 17 
jours de vague de chaleur. 

Sécheresse 

Les plus longues périodes de jours consécutifs secs surviennent essentiellement l'été et sont de 
l'ordre de 60 jours en moyenne chaque année. Au printemps et en automne, sur les trois 
stations, la durée des périodes sèches est comprise en moyenne entre 20 et 30 jours. En hiver, 
leur durée ne dépasse pas 17 jours en moyenne. Rappelons que lors du calcul des indicateurs 
saisonniers, on limite le compte aux jours secs de la saison. Ainsi si une période sèche estivale 
débute en mai et se poursuit dans les mois suivants, les jours de mai ne seront pas 
comptabilisés. 

 

 Indicateur moyen sur 
1961-1990 

Ecart-type Min / Max 

An 59 20,1 28 / 108 

Hiver 15.4 7.1 6 / 33 

Printemps 19.3 9.6 9 / 50 

Eté 54.2 16.1 21 / 92 

Automne 22.8 9.6 10 / 46 

Tableau 12 : Nombre de jours de la période de sécheresse la plus longue à Dar El Beida : 
moyenne sur 1961-1990, écart-type et minimum et maximum sur la période. 

 

Il existe cependant une forte variabilité de l'indicateur suivant les années. Elle est illustrée dans 
le tableau 12 avec l'écart-type associé à l'indicateur moyen sur 1961-1990 et le minimum et 
maximum annuels sur cette période, à Dar El Beida. Ainsi, il a déjà été observé en 1985, un été 
sans précipitations quotidiennes excédant 0,5mm, et en 1973 un été moins sec, où la période 
sèche la plus longue était de seulement 21 jours. 
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Nombre de jours de fortes précipitations 

En moyenne sur 1961-1990, on compte sur l'année environ 8 jours de fortes précipitations à 
Dar El Beida et à Bouzareah, et pratiquement deux jours de moins à Cap Caxine. Les fortes 
précipitations surviennent le plus souvent en hiver et plus rarement l'été. 

La variabilité interannuelle de l'indicateur est très importante. Le tableau 13 donne les écarts-
types associés aux indicateurs annuel et saisonniers moyennés sur 1961-1990, ainsi que les 
minima et maxima observés sur la période, à Dar El Beida. 

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. A l'opposé, Dar El Beida a connu en 
1989 seulement deux jours de fortes précipitations et un faible cumul annuel de 320 mm. 

 

 
Indicateur moyen sur 
1961-1990 

Ecart-type Min / Max 

An 8.1 3,4 2 /17 

Hiver 3.2 2.2 0 /9 

Printemps 2.3 1.7 0 / 7 

Eté 0.5 0.7 0 / 2 

Automne 2.0 1.3 0 / 5 

Tableau 13 : Nombre de jours de fortes précipitations à Dar El Beida : moyenne sur 1961-
1990, écart-type et minimum et maximum sur la période. 

 

4.1.5 Etude  des  longues  archives  des  princ ipaux paramètres  – Calcul de tendance  e t 
é tude  de la  variab ilité  in te rannuelle  
L'étude des évolutions climatiques à partir de longues séries de données brutes amène à poser 
la question de leur homogénéisation. En effet, les données instrumentales sont le résultat de la 
superposition de deux signaux bien distincts :  

- l'évolution climatique qu'on cherche à étudier 

- les ruptures liées à la modification des conditions de mesure (changement de site, de 
capteurs, de l'environnement de mesure, ou des pratiques d'observations) 

Certaines ruptures artificielles peuvent être du même ordre de grandeur que les 
caractéristiques climatiques que l’on veut mettre en évidence. L'homogénéisation des longues 
séries est une étape, si possible, indispensable avant un calcul de tendance. 

Le travail d'homogénéisation n'a malheureusement pas pu être mené pour cette étude. Le 
problème majeur rencontré sur la wilaya d’Alger est la faible résolution du réseau 
d’observations, les données manquantes de certaines séries de données et les faibles durées 
de fonctionnement de certaines stations. Il reste par conséquent très difficile d’étudier 
l’homogénéité des séries chronologiques observées sur Alger. 
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Malgré l'absence d'homogénéisation, la tendance des séries de Dar El Beida, présentant très 
peu de manques, est tout de même étudiée à titre informatif. 

Les courbes présentées dans le paragraphe 1.4.1 ci-dessous sont en bonne cohérence avec 
les courbes des stations méditerranéennes du sud de la France.  

 

4.1.5.1 Tempéra tures  minimales  e t maximales  
Les figures 39 et 40 présentent respectivement les graphes d'évolution des températures 
annuelles minimales et maximales sur toute l'archive disponible à Dar El Beida. Les droites de 
régression obtenues sont tracées en rouge. Elles montrent pour les deux paramètres une nette 
tendance à la hausse, d'environ 0,07°C par décennie pour les minimales, et de 0,14°C pour les 
maximales. D'après le test de Fisher, ces tendances sont significatives au seuil de 5%. 

 

 

Figure 39 : Evolution des températures minimales moyennes annuelles à Dar El Beida, de 
1936 à 2010. 
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Figure 40 : Evolution des températures maximales moyennes annuelles à Dar El Beida, 
de 1936 à 2010. 

 

On remarque que l’augmentation est particulièrement importante dans les quatre dernières 
décennies (cf. graphes d'évolution des températures annuelles minimales et maximales ci-
dessous). 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. 

 

 

Figure 41 : Evolution des températures minimales moyennes annuelles à Dar El Beida 
depuis 1970. 
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Figure 42 : Evolution des températures maximales moyennes annuelles à Dar El Beida 
depuis 1970. 

 

4.1.5.2 Le cumul annuel de préc ip ita tions  

 

Figure 43 : Evolution des précipitations annuelles à Dar El Beida, de 1936 à 2010. 
Normale 1961-1990 en bleu, seuil 350 mm en rouge et seuil 1000 mm en noir. 

 

D'après le test de Fisher la tendance légèrement à la baisse sur les précipitations annuelles 
observées à Dar El Beida n'est pas significative. 
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La variabilité interannuelle des cumuls de précipitations est marquée. Entre 1936 et 2010, les 
précipitations sont inférieures à 350 mm à quatre reprises avec seulement 282,6 mm pour l'an 
2000 (année la plus sèche). En contrepartie, le cumul annuel dépasse 1000 mm pour 4 années, 
notamment en 1973 qui reste l'année la plus humide observée à Dar El Beida avec 1171,3 mm. 

 

Les histogrammes de précipitations sont également tracés à Bouzareah et Cap Caxine, qui 
présentent un plus grand nombre de données manquantes mais qui disposent d'une série plus 
longue, permettant d'avoir une information sur le début du XXe siècle.  

Ils font l'objet des figures 44 et 45. Le cumul de précipitations d'une année n'est pas considéré 
si elle présente plus de 15 données manquantes (cf. chapitre 4.1.4.3). 

Les années 1978, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 et 1997 ne sont ainsi pas 
représentées pour la station de Bouzareah. Les années 1964, 1965, 1978, 1985, 1986, 1987, 
1990, 1991, de 1993 à 1999, 2007 et 2008 ne le sont pas pour la station de Cap Caxine. 

 

Contrairement à Dar El Beida, la tendance à la baisse, mise en évidence par une régression 
linéaire, est significative au seuil de 5% d'après le test de Fisher. Elle est de l'ordre de 17 mm 
sur 10 ans à Bouzareah et de 28 mm sur 10 ans à Cap Caxine. Il faut cependant garder à 
l'esprit que les nombreuses données annuelles manquantes dans les dernières années peuvent 
influencer le résultat de la régression linéaire. On remarque toutefois que les années 
manquantes sont globalement des années peu ou moyennement pluvieuses à Dar El Beida. 

 

 

Figure 44 : Evolution des précipitations annuelles à Bouzareah, de 1911 à 2006, hormis 
pour les années 1978, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 et 1997, présentant trop 
de valeurs manquantes. Normale 1961-1990 en bleu.  
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Figure 45 : Evolution des précipitations annuelles à Cap Caxine, de 1913 à 2010, hormis 
pour les années 1964, 1965, 1978, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, de 1993 à 1999, 2007 et 
2008, présentant trop de valeurs manquantes. Normale 1961-1990 en bleu.  

 

Il est intéressant de noter que la période 1961-1990, prise comme référence dans l'étude, a été 
particulièrement pluvieuse sur les trois stations (cf normale 1961-1990 tracée en bleu sur les 
trois graphes). 

 

4.1.5.3 Succes s ion  d 'années  s èches  
On s'intéresse plus particulièrement à la succession d'années sèches à Dar El Beida qui 
présente très peu de manques. Pour cela, on considère les cumuls des années hydrologiques, 
de septembre à août. Une année hydrologique est par définition sèche si son cumul est 
inférieur au premier tercile, calculé sur la période totale de l'année hydrologique 1936/1937 à 
2009/2010, égal à 567 mm pour la station de Dar El Beida. 

La figure 46 présente les cumuls des années hydrologiques de toute l'archive, les années 
sèches apparaissant en rouge. La succession d’au moins trois années sèches a été observée 
trois fois sur la période d'étude : de septembre 1940 à août 1943, de septembre 1987 à août 
1991, et de septembre 1999 à août 2002. 

Dans les années 40, la période de 7 ans de septembre 1940 à août 1947 a été particulièrement 
sèche puisqu'elle compte 5 années hydrologiques avec des cumuls inférieurs au premier tercile. 
De même pour les 7 ans de période de septembre 1987 à août 1994, qui compte une seule 
année non sèche. 
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Figure 46 : Cumul de précipitations sur les années hydrologiques, de 1936/1937 à 
2009/2010 à Dar El Beida. Cumuls supérieurs au premier tercile en bleu, cumul des 
années sèches en rouge. La droite orange indique la valeur du premier tercile. 

 

4.1.6 Les  durées  de  retour de  préc ipita tions  quotid iennes  
Les durées de retour sont souvent utilisées pour qualifier les événements extrêmes. Partant des 
séries observées, la détermination des durées de retour de phénomènes extrêmes consiste à 
calculer quelles sont les valeurs du paramètre susceptibles d’être dépassées en moyenne une 
fois tous les 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 ans. 

Seules les observations journalières de précipitations (cumul entre 6H TU le jour J et 6H TU le 
jour J+1) sont disponibles pour cette étude, ne permettant pas le calcul de durées de retour de 
cumul de précipitations sur des pas de temps plus fins ou sur 24 heures glissantes. On 
s’intéresse par conséquent aux quantiles de précipitations quotidiennes associées aux durées 
de retour 5, 10, 20, 50 et 100 ans. Les trois stations ayant une archive suffisante, les différents 
quantiles sont estimés par un ajustement avec une loi GEV (Generalized Extreme Value) des 
maximaux annuels. Les quantiles obtenus et leur intervalle de confiance à 70% sont regroupés 
dans le tableau 14. 
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 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Dar El Beida 
70.4 

[66 ; 75.9] 

89 

[81.7 ; 98.9] 

110.7 

[98.9 ; 128] 

145.7 

[124.4 ; 179.3] 

178.2 

[146.4 ; 231.1] 

Bouzareah 
80.1 

[ 75.9 ; 85.1 ] 

98.3 

[91.8 ;106.6 ] 

118 

[108.3 ; 131.6] 

147.5 

[131.3 ; 172.1 ] 

172.8 

[149.9 ; 209.5] 

Cap Caxine 
66.5 

[63.2 ; 70.5] 

80.2 

[75.2 ; 86.7] 

95.1 

[87.6 ; 105.5] 

117.1 

[105 ; 135.7] 

136.1 

[119.2 ; 163.6] 

Tableau 14 : Quantiles de précipitations quotidiennes de durée de retour 5, 10, 20, 50 et 
100 ans et intervalles de confiance à 70% associés, en mm. 

 

Les différences obtenues entre les stations montrent la variabilité spatiale importante associées 
aux précipitations intenses, qui sont souvent très localisées. 

Sur la wilaya d'Alger, le quantile de durée de retour 10 ans, est de 80 mm à Cap Caxine, 89 mm 
à Dar El Beida et 98 mm à Bouzareah. 

Pour les événements plus extrêmes de durée de retour 50 ou 100 ans, les quantiles sont 
équivalents à Dar El Beida et Bouzareah, respectivement de l'ordre de 145 et 175 mm, et 
nettement moins élevés à Cap Caxine. 

Notons que le pas de temps quotidien utilisé pour le calcul des durées de retour, ne permet pas 
de situer des épisodes extrêmes, comme celui de novembre 2001, où 260 mm ont été mesurés 
en 24 heures glissantes à Cap Caxine, et en 18 heures glissantes à Bouzareah. 

 

4.1.7 Les  événements  météoro logiques  récents  marquants , recens és  par l’ONM 

4.1.7.1 Préc ip ita tions  in tens es  
Les événements les plus extrêmes surviennent principalement en automne et en hiver. Nous 
listons dans cette partie les événements les plus marquants des 15 dernières années. Notons 
que lors de ces épisodes, le cumul quotidien de durée de retour 5 ans a été dépassé une seule 
fois à Dar El Beida, en novembre 2011. Avant cela, il faut remonter au 2 novembre 1992 pour 
rencontrer un cumul en 24 heures de 92,5 mm, qui dépasse légèrement le cumul de durée de 
retour 10 ans. Depuis le début de l'archive à Dar El Beida, le cumul de durée de retour 100 ans 
a été pratiquement atteint le 9 décembre 1936 avec 173,8 mm. Les 100 mm ont été dépassés 
trois autres fois, le 20 octobre 1959 (104,4mm), le 26 novembre 1971 (136,6 mm) et le 23 
septembre 1973 (124,3 mm). 

Le premier épisode remarquable des 15 dernières années est celui du 24 au 26 février 1998, 
dans un flux de nord. Les relevés maximaux en 24 heures atteignent 84 mm à Tizi Ouzou, 39 
mm à Bouira et 30 mm à Dar El Beida. 

La période du 30 janvier au 3 février 1999 est marquée à la fois par de fortes précipitations et 
par des températures très froides. La journée du 30, une vague de froid exceptionnelle, 
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accompagnée de fortes pluies sur le littoral et d’importantes chutes de neige gagne l’ensemble 
des régions Est dans un flux de nord-est. Les cumuls relevés sont de 106 mm sur 4 jours, du 31 
janvier au 3 février, dont 39,2 mm le 31 et 41,5 mm le 1er février à Dar El Beida. Les maxima 
mesurés en 24 heures atteignent 56 mm à Miliana et 47 mm à Médéa situés au sud-ouest 
d'Alger. 

Du 15 au 20 décembre 1999, une perturbation de nord engendre 155,5 mm en 6 jours à Dar El 
Beida dont 41,8 mm le 15 décembre. A Tizi ouzou à l'est d'Alger, il tombe 89 mm en 24 heures. 

En novembre 2001, plus 800 personnes ont perdu leur vie à Bab El Oued, un quartier d'Alger, 
suite  à des pluies d'une rare violence, dans un flux de nord-est entrainant des inondations 
catastrophiques. La pluviométrie enregistrée est de 290 mm en moins de 17 heures sur la 
commune. On a relevé 260 mm à Bouzareah la journée du 10 novembre. Cette valeur est 
largement supérieure au cumul quotidien de durée de retour 100 ans (cf. chapitre 4.1.6). On 
mesure 111 mm en 24 heures le 9 novembre à Alger port et 86 mm à Tènes, situé sur le littoral 
à l'ouest d'Alger. 

En 2002, on retiendra deux événements. Du 7 au 9 novembre, une perturbation de nord/nord-
ouest, donne des cumuls en 24 heures de 62 mm à Bouira au sud-est d'Alger, 58 mm sur le 
littoral à l'est d'Alger, et 90 mm à Tizi Ouzou. 

Du 4 au 8 décembre, dans une perturbation de nord, les cumuls en 24 heures atteignant 90 mm 
à Bouira et 75 mm à Dellys. 

Notons l'épisode d'ouest du 22 au 27 mai 2004, avec 52,6 mm mesurés le 24 et 29,8 mm le 25 
mai à Dar El Beida. Le maximum en 24 heures est de 73 mm à Dellys et de 68 mm à  Tizi 
Ouzou. 

Un autre épisode d'ouest remarquable survient en mai 2006, du 2 au 6. Le cumul maximal en 
24 heures atteint 138 mm à Médéa et 103 mm à Miliana. Il tombe 177 mm en deux jours à 
Médéa. A Dar El Beida, on enregistre 61 mm le 3 mai et 20 mm le 4 mai.75 mm sont mesurés à 
Alger port et 49 mm à Tizi Ouzou.A Bouzareah, on mesure 150,5 mm sur l’épisode, dont 92 
mm, valeur se rapprochant du cumul décennal, le 4 mai. 

De forts cumuls en 24 heures sont mesurés lors de l'épisode du 7 au 9 mars 2007 dans une 
perturbation de nord-est : 163 mm à Médéa, 119 mm à Miliana, 86 mm à Bouira et 55 mm à Tizi 
Ouzou. 

L'épisode du 28 octobre au 2 novembre 2007 est particulièrement intense à Tizi Ouzou où il 
tombe 318 mm en 4 jours dont 144 mm en 24 heures. A Dar El Beida, on mesure 133,5 mm en 
5 jours du 29 octobre au 2 novembre, dont 41 mm le 30.On frôle le cumul de durée de retour 10 
ans le 31 octobre à Cap Caxine avec 77 mm relevés. 

Le même mois, du 23 au 30 novembre, une nouvelle perturbation allant elle aussi d'ouest/sud- 
ouest au nord-est, engendre des cumuls de 156 mm en 5 jours du 25 au 29/11/07 à Dar El 
Beida, dont 65,5 mm le 25 novembre et 60,8 mm le 29. 111 mm sont mesurés en 24 heures à 
Alger, 85 mm à Miliana, 66 mm à Médéa, 46 mm à Bouira et 58 mm à Tizi Ouzou. 

Citons encore l'épisode de nord-ouest du 6 au 8 novembre 2010 où 117 mm en 24 heures sont 
mesurés à Alger Mehalma et 41 mm à Bouzareah. 

Plus récemment du 21 au 24 novembre 2011, de fortes précipitations touchent la wilaya d'Alger 
dans un flux d'ouest/sud-ouest. On mesure 206 mm sur tout l'épisode sur une station d'Alger, 
dont 89 mm en 24 heures. Le cumul quotidien de précipitations de durée de retour 5 an est 
dépassé à Dar El Beida avec 78 mm. On relève au total 116mm à Tizi Ouzou et 160 mm à 
Dellys, avec respectivement 68 mm et 91 mm en 24 heures. 
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4.1.7.2 Vagues  de  chaleur 
La vague de chaleur de juin 2003, restera dans les annales climatiques de l’Algérie. Cet 
événement météorologique a été exceptionnel par sa durée, par son intensité, et par son 
étendue géographique. A Dar El Beida, on relève des températures maximales très largement 
au-dessus des normales pendant plus de 20 jours consécutifs. 

On peut également citer la vague de chaleur du mois d’Octobre 2006. A Dar El Beida, ce mois 
d'octobre est particulièrement chaud avec seulement 3 journées avec des températures 
maximales inférieures à 25°C. Pour comparaison, la moyenne 61-90 des températures 
maximales d'octobre est de 25,1°C à Dar El Beida. On relève deux pics de chaleur, l'un en 
début de mois et l'autre en fin de mois. Le thermomètre atteint 38,7°C le 2 octobre et 35,4°C le 
lendemain. En fin de mois, la vague de chaleur se produit du 21 au 27 octobre avec des 
maximales supérieures à 29°C sur toute la période alors que les normales sont comprises entre 
23 et 24°C fin octobre. On mesure jusqu'à 36,4°C le 25 et 34,8°C le 26. 

4.1.7.3 Vagues  de  fro id 
Les dernières périodes de froid les plus intenses sont survenues en 1992, 1999, 2000 et 2005. 

En janvier 2005, la neige est tombée en abondance le 27 janvier, sur une grande partie du 
pays, et a même été observée par endroits sur le littoral alors que le phénomène est rare. 

On observe 13 jours avec gelée à Dar El Beida, ce qui est considérable pour le lieu. Pour 11 
journées avec gel (du 5 au 11 et du 15 au 18 janvier), l'amplitude thermique est forte avec des 
températures maximales proches ou légèrement supérieures aux normales.  

Les températures maximales restent anormalement basses du 25 au 31 janvier. Le 27 janvier 
est la journée la plus froide avec -2,1°C de minimum et seulement 3°C de maximum. Durant le 
reste de cette période, les maximales sont comprises entre 6 et 11°C alors que la normale est 
voisine de 17°C fin janvier. 

4.1.7.4 Sécheres s e  
La sécheresse est un phénomène récurrent, devenant un problème particulièrement grave. 
Plusieurs périodes de sécheresse ont marqué, ces dernières décennies. 

On retiendra la sécheresse de 1985, où à Dar El Beida, les précipitations quotidiennes sont 
toujours restées inférieures à 0,2 mm du 1er juin au 16 septembre inclus, soit pendant 108 jours. 

Les débuts des années 1990 étaient caractérisés par une sécheresse extrême qui a causé des 
pénuries d’eau et de mauvaises récoltes dans une grande partie du Nord de l'Algérie. La 
sécheresse de 1994 est une des plus sévères qui ait touché le pays. Cette année, à Dar El 
Beida, aucune précipitation supérieure à 0,2 mm n'est relevée du 12 mai au 3 septembre inclus  
(115 jours) . 

En l'an 2000, année la plus sèche à Dar El Beida depuis le début des mesures, aucune 
précipitation supérieure ou égale à 1 mm n'est relevée du 26 mai au 28 septembre inclus (126 
jours). Sur cette période, seulement deux journées affichent des précipitations comprises entre 
0,5 et 0,9 mm, le 11 juillet (0,9 mm) et le 4 août (0,7 mm). 
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4.2 Éros ion côtiè re  e t s ubmers ion  marine  

4.2.1 In troduction 
L’étude sur le risque d’érosion et de submersion du littoral en relation avec l’élévation du niveau 
de la mer porte sur la portion de côte de la Wilaya d’Alger comprise entre l’oued Mazafran à 
l’Ouest (limite de la commune de Zéralda) et la limite de la commune de Réghaia à l’Est. 

 

Figure 47 : localisation de la baie d’Alger en Méditerranée 

 

 

Figure 48 : limite de la zone d’étude (source : google) 

 

Le nombre de communes concerné par cette étude est de 16. Elles sont de l’Ouest vers l’Est : 
Zeralda, Staoueli, Cheraga, Ain Benian, Hammamet, Rais Hamidou, Bologhine, Bab El Oued, 

Oued Mazafran 

 

Limite de la commune 
de Réghaia  

Espagne 

Gibraltar 

Les Baléares 

Sardaigne 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

 

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

Page 107 
 

 

Casbah, Mohammadia, Bordj El Kiffan, Bordj El Bahri,  El Marsa, Ain Taya, Heuraoua et 
reghaia. 

Le présent chapitre se concentre sur le diagnostic de l’évolution du littoral, et notamment 
l’impact des tempêtes, puis aborde l’analyse des aléas érosion et submersion en situation 
actuelle et future. Les données analytiques relatives aux caractéristiques physiques du 
littoral, aux conditions océanographiques, au milieu sédimentaire, et à l’occupation des 
sols, nécessaires pour une bonne compréhension de ces phénomènes, sont renvoyées 
en Annexe 2 du présent rapport. 

4.2.2 Diagnos tic  de  l’évolu tion  du  litto ral 

4.2.2.1 Analys e  d iachronique de  l’évolu tion du  tra it de  cô te 
Une étude de l’évolution de la ligne de rivage de la Wilaya a été menée dans le cadre du projet 
AMIS au moyen d’un modèle d’analyse digitale de la ligne de rivage (DSAS) qui améliore  le 
fonctionnement normal du logiciel ArcGIS. Il permet de calculer le taux d’évolution de la ligne de 
la ligne de rivage à partir d’une série temporelle de lignes de rivage1. 

L’analyse comparative des lignes de rivage s’est appuyée sur des campagnes de 
photographies aériennes effectuées en 1959, 1972, 1980, 1999 et partiellement en 2003. Dans 
le meilleur des cas,  pour un même site toutes les campagnes étaient disponibles autrement la 
comparaison a été faite avec celles collectées. 

Cette analyse n’a pas été effectuée au niveau des côtes rocheuses dans le cadre du projet 
AMIS dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière significative sur 
une période relativement courte. 

Les résultats obtenus par application de la DSAS pour le littoral de la wilaya d’Alger sont 
reportés ci-après. 

On retrouve des éléments relatifs à l’évolution des plages de la Wilaya d’Alger dans le volet des 
Indicateurs du développement du tourisme durable en Algérie réalisé dans la cadre du projet 
« Destinations2 » ainsi que dans le rapport de mars 2005 de la PAC « zone côtière algéroise » 
dans le volet « activités anthropiques3 ». 

                                                      
1 AMIS – Integrated Coastal Management Plan for the Wilaya d’Alger :pilot zone of Reghaia-Heraoua 
municipalities – volume VI (AMIS-vol/VI-2008) – Management tools toward the ICZM- SMAPIII/CIRSA/APL 
2  Destinations – Développement de stratégies pour un tourisme durable dans les nations 
méditerranéennes – ALGERIE : Diagnostic 
3 Programme d’Aménagement Côtier (PAC)- « zone côtière algéroise » - Rapport Final Intégré – février 
2006 
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42211 De l’oued Mazafran (commune de Zéralda) à Sidi Fredj (commune de Staoueli) 

La période d’analyse s’étend de 1959 à 1999 grâce à quatre campagnes de photographies 
aériennes (1959, 1972, 1980 et 1999). 

 

 

Figure 49 : localisation des plages de l'oued Mazafran à Sidi Fredj (source : AMIS) 

 

 

Tableau 15 : évolution de la ligne de rivage entre l’oued Mazafran et Sidi Fredj entre 
chaque campagne de photographie aérienne étudiée (source : AMIS) 

 

Comme le montrent les résultats pour cette période de 40 ans, la zone qui présente le plus fort 
recul se situe à proximité de l’oued Mazafran et la zone qui montre la plus forte accrétion se 
situe entre la plage Azur et la zone militaire. 

Dans le détail, ce constat est à moduler car, par exemple, pour la zone de l’oued Mazafran, 
jusqu’en 1980, on peut observer un engraissement  et ce n’est qu’ensuite que la ligne de rivage 
régresse dont les causes peuvent être multiples : extraction de sable sur la plage et la dune, 
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diminution des apports solides par l’oued, effet de tempêtes plus importantes (amplitude, 
surcote, fréquence ?). 

Il faut également noter qu’entre 1999 et aujourd’hui le rivage a continué à évoluer naturellement 
ainsi qu’en fonction des aménagements et équipements mis en place. Par exemple on peut 
observer aujourd’hui au droit de la plage du complexe touristique trois brise-lames et un épi qui 
n’existaient pas sur la photographie google en 2004 et qui apparaissent sur celle de 2008 : ils 
ont donc été construit dans l’intervalle. De même, au droit de la zone militaire, en 2009, les 
ouvrages existants en mer (épi, brise-lame) sont définitivement reliés en mer pour constituer un 
port. 

 

 

Figure 50 : évolution par période de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 entre l’oued 
Mazafran et sidi Fredj (source : AMIS) 

 

 

Figure 51 : évolution moyenne de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 entre l’oued 
Mazafran et Sidi Fredj (source : AMIS) 
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42212 De Sidi Fredj (commune de Staoueli) au port de El Djamila (commune  de Ain 
Benian)  

La période d’analyse porte principalement sur les années 1959 à 1999 (4 campagnes) sauf au 
niveau de El Djamila où les campagnes photos utilisées commencent en 1989. 

 

 

Figure 52 : localisation des plages de Sidi Fredj à El Djamila (source :AMIS) 

 

La baie de Djamila a fait l’objet d’un taux d’urbanisation élevé les années passées qui se 
poursuit actuellement. 

L’analyse montre un processus d’accrétion du rivage au niveau de Sidi Fredj alors que sur les 
autres secteurs les variations observées, dans un sens ou l’autre, sont faibles. 

Au niveau des plages ouest, attenantes au port de Sidi Fredj jusque dans les années 73, on 
note un recul significatif de la ligne de rivage (à mettre probablement en relation avec la 
construction du port ?). Après la construction des deux brise-lames et de l’épi en L, la superficie 
de plage augmente (effet des tombolos) mais la ligne de rivage dans l’axe des ouvertures des 
ouvrages n’avance pas. 

On observe également dans la partie centrale de la baie une érosion, entre 1972 et 1980, qui 
pourrait être due à l’urbanisation intensive durant cette période qui a entrainé des prélèvements 
sauvages de sable sur la plage et dans l’oued Beni Messous (et donc diminution des apports 
solides par l’oued). 
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Tableau 16 : évolution de la ligne de rivage entre Sidi Fredj et El Djamila entre chaque 
campagne de photographie aérienne étudiée (source : AMIS) 

 

Au niveau des plages d’El Djamila, la comparaison des photographies aériennes conduit à 
mettre en évidence un recul de la ligne de rivage. A priori, cette régression aurait été traitée par 
la mise en place d’épis qui n’apparaissent pas en 2002 sur la photo Google mais que l’on 
retrouve en 2004. Il faut également noter sur ce secteur l’évolution importante du site du port de 
la Madrague (cf. photographies Google ci-dessous). 

  

2002 2004 : apparition des épis au sud du port 
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2007 : extension vers le Sud du port 2009 : création de la plage artificielle 
de la Madrague 

 

 

Figure 53 : évolution par période de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 entre Sidi Fredj 
et El Djamilar (source : AMIS) 
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Figure 54 : évolution moyenne de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 entre Sidi Fredj et 
El Djamila (source : AMIS) 

 

42213 La baie d’Alger  

La baie d’Alger s’étend de la limite du massif de Bouzeréah, à l’Ouest, au cap Matifou sur la 
commune de El Marsa, à l’Est. 

L’analyse de l’évolution du littoral menée par le projet AMIS  porte sur les rivages situés à l’Est 
du port d’Alger.  A l’Ouest du port d’Alger, le littoral est à dominante rocheuse avec des plages 
de poche sauf au niveau de Bab el Oued où les aménagements de haut de plage ont 
transformé peu à peu le littoral. Aujourd’hui la largeurd de plage disponible sur les plages de 
R’Mila et El Kettani sont très réduites. 

  

Février 2000 : Octobre 2012 : 

 

La figure ci-dessous permet d’identifier le nom des plages du fond de la baie d’Alger. 

Ce secteur du littoral a été profondément modifié dans les années passées par la création des 
infrstructures (port, route, etc) et l’urbanisation sauvage. Les plages et les pinèdes ont été 
complètement détruites et  actuellement le developpement urbain menace toujours plus le 
littoral.  



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

 

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

Page 114 
 

 

La période d’analyse porte principalement sur les années 1959 à 1999 avec 3 campagnes de 
photographies aériennes). 

 

Figure 55 : localisation des plages à l’Est du port d’Alger de part et d’autre de l’oued 
Harrach (source : AMIS) 

A l’exception de l’embouchure de l’oued El Harrach en aménagement fréquent, on note une 
certaine stabilité globale de la ligne de rivage sur la période  probablement dues aux actions 
anthropiques qui se sont succédées ces dernières années : : ouvrage longitudinal de 650m de 
long terminée par un épi en L devant la plage du Lido, quatre brise-lames au droit de la plage 
Sirene I et II. 

 

 

Tableau 17 : évolution de la ligne de rivage des plages à l’Est du port d’Alger de part et 
d’autre de l’oued Harrach (source : AMIS) 
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Figure 56 : évolution par période de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 de part et 
d’autre de l’oued Harrach (source : AMIS) 

 

 

Figure 57 : évolution moyenne de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 de part et d’autre 
de l’oued Harrach (source : AMIS) 

 

La figure ci-après  permet d’identifier les plages de la partie Est de la baie d’Alger. Le tableau et 
le graphe qui suivent  permet d’apprécier dans le temps l’évolution de la ligne de rivage de 
chacune de ces plage. 
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Figure 58 : localisation des plages de la façade Est de la baie d’Alger (source : AMIS) 

Globalement sur la période 1959-1999  on note une régression de la ligne de rivage depuis la 
plage Rive verte jusqu’à la plage Ondine Sud dont les causes sont les interventions 
anhtopiques fréquentes réalisées sans tenir compte de la dynamique littorale sur la globalité de 
la zone et les impacts potentiels des aménagements.  

 

 

Tableau 18 : évolution de la ligne de rivage des plages de la façade Est de la baie d’Alger 
(source : AMIS) 

Depuis la plage les Ondines nord jusqu’à la plage Tamentfoust ouest, le littoral est globalement 
stable sur la période avec toutefois des variations locales sur certaine période. 
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Figure 59 : évolution moyenne par période de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 (et 
2003 lorsque cela était possible) de la façade Est de la baie d’Alger (source : AMIS) 

 

 

Figure 60 : évolution moyenne de la ligne de rivage entre 1959 et 1999 (et 2003 lorsque 
cela était possible) de la façade Est de la baie d’Alger (source : AMIS) 
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42214 Les falaises de la côte est de la wilaya d’Alger (de Tamentfoust à la plage 
surcouf)  

Les falaises de la partie est de la wilaya d’Alger sont globalement dégradées et en phase de 
recul (cf. volume IV sur les processus d’érosion des falaises du projet AMIS). 

Si la méthodologie DSAS (digital shoreline analysis system) permet d’évaluer l’évolution des 
lignes de rivage  des plages sableuses, elle est plus difficile d’application sur les zones de 
falaises  par suite de la difficulté de délimiter le niveau de base de la falaise. Le travail a 
néanmoins été effectué dans le cadre du projet AMIS sur la base des photographies aériennes 
de 1959, 1980 et 1999.Les résultats sont reportés sur la figure ci-après dont la représentation 
graphique est la suivante (en mètres par an): 

- Couleur verte : -0,25 < <0, 

- Couleur jaune : -0,50 < < -0,25, 

- Couleur orange : < -0,50 

 

Figure 61 : analyse de l’évolution de la ligne des pieds de falaise de El Marsa à Ain Taya 
(source : AMIS) 

 

Le site qui présente le recul le plus important (- 0,70m/an)  se situe près de Ain El Beidha, à 
l’est des structures de défense contre l’érosion. On note également une érosion importante 
(entre -0,30 et -0,40m/an), à El Marsa, au Nord de l’école maritime 
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42215 La côte est de la wilaya de El Marsa à Reghaia  

La période d’analyse porte principalement sur les années 1959 à 2003 avec 4 campagnes de 
photographies aériennes. 

 

 

Figure 62 : localisation des plages de El Marsa à Reghaia (source : AMIS) 

 

Le tableau ci-après et les deux figures illustrent les évolutions dans le temps de la ligne de 
rivage sur ce secteur du littoral de la wilaya. 

 

 

Tableau 19 : évolution de la ligne de rivage des plages de El Marsa à Reghaia (source : 
AMIS) 

 

L’analyse de l’évolution du littoral montre pour la période 1959-2003 une certaine stabilité avec 
des variations faibles autour de la moyenne qui peuvent être attribuées aux effets des tempêtes 
(submersion) et d’actions anthropiques limitées (extraction de sable sur les dunes, sur la plage). 
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Figure 63 : évolution par période de la ligne de rivage entre 1959 et  2003 de El Marsa à 
Reghaia (source : AMIS) 

 

 

Figure 64 : évolution moyenne de la ligne de rivage entre 1959 et 2003 de El Marsa à 
Reghaia (source : AMIS) 

 

Néanmoins sur ce secteur du littoral de la wilaya, les facteurs naturels d’évolution sont plus 
marqués que sur le reste du littoral de la wilaya. Par exemple au niveau de la plage Surcouf, la 
présence des hauts fonds et des îles rocheuses favorisent une diffraction de la houle qui peut 
modifier le sens du transit littoral.  

Sur la période 1972-1980, on observe une érosion généralisée de la ligne de rivage (effets 
d’actions humaines comme les extractions de sable sur la plage ?) qui s’inverse pendant les 
vingt années qui ont suivi à l’exception de la plage de Kef Ain Taya. Sur la période 1999-2003, 
on note à nouveau une tendance à l’érosion des plages ce qui a conduit par exemple à la 
construction de brise-lames pour protéger les infrastructures construites trop près du littoral et 
qui subissaient les assauts de la mer à la suite du recul de la plage comme au  niveau de  Ain 
Chorb (4 brise-lames). Le littoral recule se manifeste également au droit des plages de sable à 
l’Est la zone (El Kaddous et Reghaiae) absente de toute urbanisation. 
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42216 De Bologhine à Ain Benian 

Cette portion du littoral de la wilaya d’Alger se caractérise par de hautes falaises en bordure du 
littoral sur lesquelles, entre les promontoires rocheux, viennent se bloquer de petites plages 
sablo-graveleuses (cf. exemple de plage sur les deux photographies ci-après). Il est donc très 
difficile, compte tenu de la taille de celles-ci et des erreurs associées aux comparaisons de 
photographies aériennes de pouvoir évoluer avec suffisamment de fiabilité les évolutions 
temporelles de la ligne de rivage. 

La largeur de ces plages évolue essentiellement en fonction des climats de houle et des 
niveaux d’eau. 

  

 

4.2.2.2 Impacts  des  tempêtes  s ur le  litto ral 
Le phénomène d'origine météorologique le plus dangereux en bordure du littoral, et qui a un 
impact fort sur celui-ci, est principalement la marée de tempête. Strictement parlant, la marée 
de tempête est une montée exceptionnelle du niveau de la mer due à une «onde de tempête» 
s'ajoutant à la marée astronomique normale. L'onde de tempête (ou storm surge en anglais), 
également appelée «surcote» est une surélévation du niveau de la mer résultant de l'action 
conjuguée du vent et des basses pressions. A cette surcote  se rajoute au rivage le « set up » 
qui correspond à la surélévation du niveau moyen des eaux du au déferlement des vagues puis 
le « run up » qui correspond à la montée de la vague le long de la plage et/ou des ouvrages, 
murs etc.. 
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A ce jour nous ne disposons pas de données mesurées ou d’observations de niveau d’eau 
associés à un phénomène tempétueux à Alger et donc encore moins d’une valeur de surcote 
pour différentes périodes de retour. 

4.2.2.3 Les  caus es  des  évolu tions  
L’étude PAC4 dans sa phase Diagnostic a mis en évidence des niveaux de recul critiques 
menaçant même jusqu’aux activités en zone côtière. Ainsi la diversité des services qu’offrent 
les plages et la zone littorale en général s’amenuise avec le temps sous l’effet de cette érosion. 
En effet, en moyenne la côte algéroise perdrait 2.25 m/an. 

Ce phénomène est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, mais qui globalement 
est associé 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 plage5

*; 
 Extraction abusive du sable des oueds; 
 Des aménagements d’ouvrages de protection contre nature (Sidi Fredj Ouest, Bous Ismail); 
 Des aménagements en bordure de route; 
  Surfréquentation estivale des plages (presque toutes les plages de la zone PAC); 
 L’apparition de parkings sur le haut des plages (Chenoua, Kouali, Zeralda, Réghaïa, 

Kadous); 
  Des constructions "pieds dans l’eau" (Chenoua, Sidi Fredj Ouest,…). 

 

4.2.3 Cartographie  des  ris ques  en  s ituation ac tuelle  

4.2.3.1 La na ture du  littora l 
Les côtes ne réagissent pas toutes et toujours de la même façon à une élévation du 
niveau de la mer. Selon la nature et la géomorphologie de la côte, l’impact lié à la surélévation 
du niveau des eaux se manifestera différemment: 

 Falaises : Les falaises vives qui sont, par définition, des formes d'érosion, continueront à 
reculer mais à une vitesse plus importante que celle qui les caractérisait avant l'élévation du 
niveau marin. 

 Plages : Les plages ne seront pas obligatoirement condamnées à disparaître. Elles 
peuvent rouler sur elles-mêmes et donc migrer vers l'intérieur des terres tant qu'un obstacle 
ne s'oppose pas à une telle dynamique. Cet obstacle peut être naturel (un escarpement ou 
une falaise morte par exemple) ou anthropique (des constructions). Dans ce dernier cas, et 

                                                      
4 Programme d’Aménagement Côtier (PAC) « zone côtière algéroise » - Activités : Protection des sites sensibles 
naturels marins du secteur Cap Djinet au Mont Chenoua – Actions pilotes, plan d’action et recommandations – PNUE – 
PNAM-CAR/ASP –mars 2005 
5 Dans la zone PAC, nous avons dénombré au moins sept points importants de prélèvement sauvage de sable de plage 
destiné à la construction individuelle. D’ouest en Est ces prélèvements s’effectuent au Chenoua Plage, Zeralda, Plage 
Est de Sidi Fredj, Bordj El Kiffan, Réghaïa, Kadous et Zemmouri et Boumerdès. D’autres points où la ponction de sable 
se fait de manière beaucoup plus sporadique et moins régulière sont à considérer dans le secteur PAC. Cette 
extraction, combinée à d’autres facteurs naturels et artificiels, a sensiblement contribué au recul du trait de côte 
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dans l'impossibilité d'une migration, c'est l'érosion qui s'accélèrera et la plage finit par 
disparaître. 

 Zones basses : Les terrains bas bordant le rivage seront, en plus de l'érosion de leur 
frange externe, submergés si leurs altitudes sont inférieures à la valeur de l'élévation du 
niveau marin. Lorsque les rivages sont constitués de matériaux perméables, ils  peuvent 
subir des phénomènes de salinisation suite à l'intrusion des eaux marines. 

 

4.2.3.2 Les  zones  à  ris que  - Défin itions  
Les zones à risque du milieu littoral peuvent être définies par la combinaison entre un aléa 
(submersion et/ou érosion) qui affecte un espace particulier et la sensibilité du milieu (degré 
d'occupation et d'utilisation par les activités) qui peut se traduire en enjeux (enjeux socio-
économiques et enjeux patrimoniaux) 

Afin de pouvoir les évaluer,  les analyses suivantes doivent être effectuées : 

 analyse des risques de submersion marine (analyse des surcotes mesurées ou 
observées localement en période de tempêtes, extension des zones touchées par les eaux 
lors des submersions) en s’appuyant sur les données existantes et celles acquises après 
une reconnaissance sur site, 

 analyse des risques d’agression mécanique par la houle conjugués aux effets de 
l’érosion du rivage,  

 évaluation des enjeux existants et futurs exposés aux aléas pris en compte. 

Les risques de submersion marine sont liés aux variations du niveau de la mer qui dépendent 
de la combinaison de différents facteurs : 

• la marée astronomique, 

• les facteurs météorologiques (vent, pression atmosphérique), 

• les facteurs hydrodynamiques (set-up, surf-beat, etc.), 

• la morphologie de la côte qui minimise ou accentue certaines actions, 

• le temps d’application des facteurs érosifs. 

Les variations séculaires du niveau des mers, et l’élévation récente sont aussi à prendre en 
compte. 

42321 La submersion marine : Définitions et généralités 

Dans le guide méthodologique sur les PPR 6 les submersions marines sont définies comme 
« des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des conditions 
météorologiques (fortes dépressions et vent de mer) et marégraphiques sévères provoquant 
des ondes de tempête (ou storm surge). Elles envahissent en général des terrains situés au- 
dessous du niveau des plus hautes eaux mais parfois également au-dessus si des projections 
d’eaux marines franchissent des ouvrages de protections ». 

                                                      
6 Plans de prévention des risques littoraux (PPR) – guide méthodologique – La documentation française, 1977. 
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Les submersions peuvent être dues : 

• à la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire, 

• au débordement ou à la rupture d’ouvrages de protection longitudinaux ou encore à leur 
franchissement exceptionnel par des « paquets de mer », 

• à des vagues de forte amplitude (tsunamis) provoquées par des glissements sous- 
marins ou des tremblements de terre. 

Les submersions marines sont généralement de courte durée (quelques heures à 
exceptionnellement à quelques jours) en raison de leur origine. Elles se traduisent par l’invasion 
des biens bâtis ou non bâtis par des eaux salées. 

 

 
Zones inondées de la promenade du bord de mer de Leucate Plage (France) – tempête 
du 16 et 17 décembre 1997 par suite d’une surcote marine très élevée (source : R. 
MEYNIER) 

 

42322 L’aléa érosion : Définitions et généralités 

Dans le guide méthodologique sur les PPR, « la zone d’aléa érosion correspond à la bande de 
terrain « érodable » à l’échéance de 100 ans (dans le cas de la présente étude cette 
échéance a été fixée à 2030 soit dans 20 ans) .Cette zone n’est pas définie par une probabilité 
d’occurrence qui est difficile à appréhender. En effet chaque tempête possède une probabilité 
d’occurrence conjuguant à la fois la probabilité d’apparition d’un niveau extrême de la mer 
(marée + surcote) et la probabilité d’occurrence d’une agitation de la mer ». 

La délimitation de cette zone s’appuie donc sur la détermination du taux annuel moyen 
d’érosion mis en évidence lors des études diagnostics. Et son évolution est à extrapoler sur le 
long terme en considérant comme invariant le taux moyen annuel calculé. 

La figure ci-après extraite du Shore Protection Manual (CERC, 1984) illustre l’effet des vagues 
sur le littoral en relation avec un haut niveau des eaux. Si la plage n’est pas suffisamment 
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large pour amortir la houle ou si le haut de plage est limité par des aménagements « durs » 
(habitations, murs longitudinaux, etc.), l’érosion  du profil de plage est exacerbée et des 
affouillements apparaissent aux pieds des points » durs » favorisant leur déstabilisation. 

 
Figure 65 : Schéma de l’attaque par les vagues de tempête de la plage et de la dune 
(Shore Protection Manual, vol 1, Coastal engineering research, 1984) 

 

Dans l’analyse de l’évolution de la ligne de rivage par suite de l’érosion, ce sont les principes 
posés par le projet AMIS qui sont retenus. Ils sont développés dans le paragraphe relatif à 
celle-ci ci-après. 

 

4.2.3.3 Evalua tion  du  ris que 

42331 Détermination des niveaux de risque 

L’ultime étape de l’étude des risques consiste à déterminer le niveau de risque en croisant 
d’une part l’aléa érosion et les sensibilités (enjeux) et d’autre part l’aléa submersion et les 
sensibilités (enjeux). Les résultats sont présentés  sur les cartes ci-après. 

Au niveau des aléas, devant un même enjeu, une seconde hiérarchisation a été considérée : 
l’effet de l’érosion augmentera le risque, plus que la submersion.  



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

 

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

Page 126 
 

 

Avant de cartographier les zones à risque, la valeur du risque en fonction de l’aléa et des 
enjeux a été estimée. Le tableau ainsi réalisé donne des valeurs « théoriques » qu’il faut 
moduler et adapter au littoral de la wilaya d’Alger. Comme cela a été mentionné précédemment, 
cette valeur du risque a été majorée pour l’aléa érosion et minorée dans les cas des 
submersions marines. Mais cette analyse reste subjective. 

 

   Enjeux  

  Faible Moyen Fort 

 Faible Risque faible Risque moyen Risque moyen 

Erosion Moyenne Risque faible Risque fort Risque fort 

 Forte Risque moyen Risque fort Risque fort 

     

 Faible Risque faible Risque faible Risque moyen 

Effet de la 
submersion 

Moyenne Risque faible Risque moyen Risque moyen 

 Forte Risque moyen Risque moyen Risque fort 

Tableau 20 : Valeurs "théoriques" du risque en fonction des aléas « érosion » et 
« submersion » 

Après une analyse globale des enjeux socio-économiques et patrimoniaux du littoral de la 
wilaya d’Alger, il a été décidé de regrouper ces deux enjeux en une seule catégorie, car 
l’ampleur des enjeux patrimoniaux sur ce littoral ne justifiait pas de prendre ces derniers en 
compte au même niveau que les enjeux socio-économiques. En effet les descripteurs sur 
lesquels les enjeux patrimoniaux étaient évalués sont  les suivants : 

 

Zones réglementées 

Inventaires scientifiques 

Engagements internationaux 

Zone de protection foncière 

Forêts 

Plages et dunes 

Marais maritimes : Enganes, prés salés, vases, sables mouillés 

Eaux continentales et lagunes 

Paysage 

Patrimoine historique – périmètre de protection 
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42332 Nature des zones sensibles sur les côtes de la wilaya d’Alger 

Les espaces et terrains à risque dans le périmètre d’étude sont variés et étendus: 
falaises, plages sableuses, zones basses.  

 Les falaises : Elles ne présentent pas de vulnérabilité particulière si ce n'est une 
accélération relative de l'érosion des falaises. 

 Les plages sableuses : Les plages sableuses, surtout lorsqu’elles sont bordées par des 
constructions de front de mer, et encore sans ouvrages de protection, doivent être 
considérées d'une extrême vulnérabilité.  Quel que soit le scénario, ces plages, ou ce qui 
en reste, parce qu'elles sont en réalité déjà en cours d'érosion avec le niveau marin actuel, 
finiront par disparaître. Le rivage sera fixé par les constructions qui la bordent et dans 
lesquelles se concentreront les formes de dégradation. 

 Les zones basses : elles correspondent aux débouchés en mer des oueds. 

 

42333 Analyse des enjeux et des aléas en situation actuelle  

ALEA EROSION LE LONG DU RIVAGE DE LA WILAYA D’ALGER 

À partir des taux d’évolution obtenus par l’outil DSAS (digital shoreline analysis system) relatifs 
aux lignes de rivage entre 1959 et 2003, dans le cadre du projet AMIS il a été déterminé au 
final : 

- par projection, la future position de la ligne de rivage en 2025 (soit 25 ans plus tard), 

- un indice de vulnérabilité d’érosion des plages  

L’évolution étudiée au moyen de l’outil DSAS a été faite en considérant la totalité de la période 
1959-1999 (valeur EPR en mètres par an dans les tableaux) et tenant compte de la valeur 
moyenne LRR (en mètres par an dans les tableaux) déterminée selon les dates des 
photographies disponibles comparées entre elles (1959-1972/1973, 1972/1973-1980, 1980-
1999, 1999- 2003). Ce sont ces valeurs qui ont ensuite été projetées en 2025 et qui donneront 
la ligne de rivage future reportée sur les illustrations ci-après. Ces illustrations fournissent 
également, sous forme de rubans fins de couleur, les tendances d’évolution du rivage  sur la 
période 1959-2003 

Lors de cette analyse (avec l’outil DSAS) de l’évolution de la ligne de rivage, il ne semble 
pas avoir été pris en compte la variation du niveau des eaux liée au changement 
climatique qui jouera nécessairement dans le sens d’une aggravation du recul de la ligne 
de rivage.7 

Par ailleurs, cette analyse ne peut pas être menée au niveau des petites plages de poche  entre 
Ain Benian et Bab El Oued  compte tenu de la taille de ces dernières peu lisibles sur les 
photographies aériennes et  des erreurs  lors des évaluations de l’évolution du rivage sur ces 
photographies. 

 

                                                      
7 Par contre  l’élévation du niveau des eaux semble a été prise en compte dans le projet AMIS lors du développement 
d’un indice de vulnérabilité côtière (CVI) mais la valeur retenue n’est pas indiquée. Il est simplement fait mention de 
l’origine bibliographique de la valeur retenue (M. Tsimplis et A. Shaw : Decontamination of sea level trends at tide 
gauges by the use of models). 
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Méthodologie 

Lors de cette comparaison, les hypothèses suivantes ont été faites : 
 lorsque l’évolution de la ligne de rivage est due aux actions humaines (mise en place 

d’ouvrages), il est pris en compte les évolutions les plus récentes disponibles (1980/1999 ; 
1999/2003) 

 lorsque l’évolution de la ligne de rivage est due à des phénomènes naturels il est privilégié la 
période totale de  1959 à 1999, 

 les taux de déplacement ont été considérés comme constants. 
 

 

Figure 66 : exemple de tracé de ligne de rivage obtenu au terme des 25 prochaines 
années (source : AMIS) 

En ce qui concerne la vulnérabilité, sur la base des résultats du déplacement de la ligne de 
rivage obtenu par l’outil DSAS, deux indices de vulnérabilité ont été déterminés : 
 le BTL (beach time loss) qui représente le rapport de la largeur moyenne de la plage sur 

LRR ou EPR, ce qui correspond au temps écoulé pour que la plage disparaisse, 
 le BVI (beach vulnerability index)  qui est l’inverse de l’indice précédent puisque plus la perte 

de la plage est rapide, plus élevé est l’indice de vulnérabilté. 

Pour ces deux indices, la tendance évolutive (LRR et EPR) dans le temps est considérée 
comme constante, il n’y a pas de changement de taux. 

Les résultats des calculs  sont ensuite représentés sous deux formes : 
 la première concerne les scénarios d’évolution des lignes de rivage représentés par des 

bandes de couleur identifiant la valeur du LRR pour la période 1980/1999 et la valeur de 
l‘EPR pour la période 1959-2003, 

 la seconde représente les deux indices de vulnérabilité des plages. La couleur de la bande 
représente l’indice BVI alors que l’étiquette associé à chaque plage représente l’indice 
BTL. 
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Classe des indices 
de vulnérabilité 

Fourchette des 
indices 

BTL (par an) 

Valeur de l’étiquette 

Identifiant en 
couleur 

Indice BVI 

0   Plage en accrétion  

1 (très faible) <0.002 >500  

2 (faible) 0.002-0.005 500-200  

3 (moyen-faible) 0.005-0.01 200-100  

4 (moyen) 0.01-0.02 100-50  

5 (moyen – fort) 0.02-0.04 50-25  

6 (fort) 0.04-1 <25  

Les deux analyses sont reportées sur une même image ce qui permet une meilleure 
appréciation des scénarios à l’horizon 2025. 

Les indices de vulnérabilité ont ensuite été regroupés deux à deux pour pouvoir dresser les 
cartes  d’aléa érosion dressées sur la base des classes suivantes : aléa faible, aléa moyen et 
aléa fort. 

 

Légende des figures ci-après relatives à l’évolution du littoral. 
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Les résultats 

Les résultats de l’analyse menée par l’outil DSAS sont présentés sur les figures ci-après. 

 
 De l’oued Mazafran à Sidi Fredj 

 

Figure 67 : tendance évolutive et ligne de rivage à l'horizon 2025 de Zéralda à Sidi Fredj 

 

Figure 68 : indices de vulnérabilité de Zéralda à Sidi Fredj 

L’indice de vulnérabilité est élevé au niveau des plages El Kheloufi I et II (au voisinage du 
débouché de l’oued Mazafran), au droit de la plage du complexe touristique et de Sidi Fredj 
ouest Ces derniers résultats corroborent le fait qu’aujourd’hui, au droit de ces secteurs de 
plage, 4 brise-lames et des épis ont été érigés pour protéger les aménagements de bords de 
mer. Par contre cette analyse ne met pas du tout en évidence les problèmes d’érosion qui 
prévalent aujourd’hui au droit des plages Sable d’Or, Azur et Palm Beach qui se situent au Nord 
de la plage du complexe touristique.  

 

Complexe touristique 

Sidi Fredj ouest Tendance évolutive ancienne de la 
ligne de rivage 
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 De Sidi Fredj à El Djamila 

 

Figure 69 : tendance évolutive passée et ligne de rivage à l'horizon 2025 Sidi Fredj à El 
Djamila 

Les plages de Sidi Fredj à El Djamila apparaissent globalement stable et il n’y pas de forte 
vulnérabilité mise en évidence sur ce secteur sauf au droit de la plage Sahel ou l’indice de 
vulnérabilité est moyen. 

 

Figure 70 : indices de vulnérabilité de Sidi Fredj à El Djamila 
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 La baie d’Alger : partie centrale. 

Sur cette portion de la baie d’Alger, la plage du Lido présente une forte vulnérabilité puisqu’elle 
disparaitrait en moins de 25 ans. 

 

Figure 71 : tendance évolutive passée et ligne de rivage en 2025 dans la partie centrale 
de la baie d’Alger 

 

Figure 72 : indices de vulnérabilité dans la partie centrale de la baie d’Alger 

Le Lido 
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 La baie d’Alger : partie est de la baie 

Sur ce secteur de la baie d’Alger, la plage Stamboul montre une très forte vulnérabilité au 
regard du taux d’érosion qui entrainerait une perte de la plage en quatre ans. 

Globalement les plages de la baie d’Alger présentent une forte vulnérabilité que l’on peut 
attribuer en partie à l’importante urbanisation du littoral près du rivage. Cette vulnérabilité se 
remarque en particulier sur les plages de Bjord el Kiffan et Bordj el Bahri. 

 

Figure 73 : tendance évolutive passée et ligne de rivage en 2025 sur la partie est de la 
baie d’Alger 
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Figure 74 : indices de vulnérabilité sur la partie est de la baie d’Alger 

 
 De El Marsa à Reghaia 

Sur cette portion du littoral, l’outil DSAS conduit à mettre en évidence une forte vulnérabilité au 
niveau des plages de Kef Ain Taya et Surcouf. 

 

Figure 75 : tendance évolutive passée et ligne de rivage en 2025 entre El Marsa et 
Reghaia 

Stamboul 
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Figure 76 : indices de vulnérabilité entre El Marsa et Reghaia 

 
 De Ain Benian ( ras el Kamater) à Bab el Oued 

Ce secteur est caractérisé par des falaises avec des altimétries plus ou moins élevées au pied  
desquelles se logent des plages sablo-graveleuses, de taille variable, généralement coincées 
entre des promontoires rocheux. 

Les falaises actives, avec ou sans plage de sables à leurs pieds, sont donc susceptibles 
d’évoluer (diminution de la largeur des plages, effondrement d’une portion de la falaise  soit par 
suite d’érosion à son pied soit par suite de venue d d’eau terrestre) aujourd’hui en fonction des 
conditions hydrodynamiques. Mais globalement on peut estimer que l’évolution des 
falaises est lente contrairement aux plages de poche qui peuvent apparaitre ou 
disparaitre à la faveur d’un évènement météorologique extrême. 

 
 Conclusion 

L’analyse des tendances évolutives des rivages de la Wilaya d’Alger issue de l’analyse 
diagnostic de l’évolution du littoral et de la vulnérabilité menée dans le cadre du projet AMIS 
permet de définir  la sensibilité du littoral à l’aléa érosion au regard des contraintes 
hydrosédimentaires.  

Cet aléa est: 
• fort sur quelques petits secteurs du littoral comme les plages KheloufI et II, complexe 

touristique, Ouest sidi fredj, El Minzah, Lido, Stamboul, Ain Chorb et Kef Ain Taya, 
• moyen au droit des plages Tamaris, Ondines sud, Verte rive, Sirene I et II et plage Sahel., 
• faible sur le reste du linéaire de rivage. Au niveau des zones de falaises, l'aléa est 

globalement faible. 

 

Kef Ain Taya 

Surcouf 
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ALEA SUBMERSION MARINE  

Lors d’une tempête associée à un haut niveau des eaux, le littoral peut être submergé par 
les eaux marines. En situation actuelle, la cote extrême d’eau retenue pour un évènement 
exceptionnel (hors run up) est de +2.14m NGA le long du rivage de la wilaya d’Alger. 

 
 Effets sur les zones basses 

Le long du littoral de la wilaya, les zones les plus basses correspondent aux débouchés en 
mer des oueds qui jalonnent le littoral. La surcote des eaux marines entrainera 
potentiellement une remontée visible des eaux dans les oueds qui sera fonction de la pente de 
leurs lits. 

 
  Effet sur la frange littorale et les plages 

Si les aménagements et les terrains (dont la plage) en bord de mer ont une altimétrie inférieure  
à cette cote de référence de +2,14mNGA (hors run up), ils seront totalement submergés. 

Si les aménagements et les terrains en bord de mer ont une altimétrie supérieure à cette cote 
de référence de +2,14mNGA (hors run up), deux cas de figures peuvent se présenter : 

• -leur cote est  insuffisante pour ne pas être franchie (avec ou sans run up) et donc  l’eau 
passe par-dessus. La cote altimétrique peut être plus forte et ne pas permettre le 
franchissement direct mais permet néanmoins un franchissement par le run up, 

• - le fond de plage est limité par un ouvrage longitudinal, un aménagement (résidence 
d’habitations, route) qui empêche à l‘eau marine de le franchir  

Aujourd’hui nous ne disposons pas, au terme de la collecte des données, d’informations 
suffisamment explicites ni de MNT pour pouvoir évaluer avec certitude les zones du 
littoral qui seront submergées ou pas pour l’aléa de référence égal à +2,14m NGA. 

Celles-ci peuvent néanmoins être approchées à l’examen de la morphologie du littoral à partir 
de la photographie satellite Google et des photos prise lors de la reconnaissance de terrain en 
juillet 2012. C’est l’objet des illustrations ci-après réalisée sur un fond photographique Google. 

Il faut noter que les durées de tempêtes qui génèrent la surcote marine prise en compte (1,5 à 
2m) sont probablement relativement courtes, environ une demi-journée à une journée au 
maximum. En conséquence la valeur de la surcote marine prise en compte est également 
limitée dans le temps. L’addition des différentes valeurs de niveaux d’eau « extrêmes » conduit 
donc à une valeur élevée mais limitée dans le temps. Cette valeur de surcote est néanmoins 
suffisante pour entraîner des dommages.  

Les figures ci-après témoignent de l’appréciation faite par l’expert sédimentologue, à la suite de 
la reconnaissance de terrain, de l’aléa submersion le long du littoral de la Wilaya. 
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Figure 77 : aléa submersion le long de la façade est de la wilaya d’Alger 

 

 

Figure 78 : aléa submersion le long du rivage de la baie d’Alger 
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Figure 79 : aléa submersion le long de la façade comprise entre Bologhine à l’Est et Ain 
Benian à l’Ouest 

 

 

Figure 80 : aléa submersion le long de la façade ouest de la wilaya d’Alger 
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 Conclusion 

L’analyse des tendances évolutives des rivages de la Wilaya d’Alger issue de l’analyse 
diagnostic de l’évolution du littoral et de la vulnérabilité menée dans le cadre du projet AMIS 
permet de définir  la sensibilité du littoral à l’aléa submersion.  

Cet aléa est: 
• fort comme sur les plages du complexe touristique Zéralda, Palm Beach Azur, Sahel et El 

Riadh, plages de poches entre les communes de Ain Benian et Casbah, Verte Rive, petits 
linéaires de plage entre l’oued Hamiz et Sidi El Hadj, Ouest Sidi Fredj,  plages de 
Tamentfoust à sidi El Hadj, Ain El Beida, Ain chorb et le débouché du fleuve Réghaia, 

• moyen comme sur les plages de Réghaiaet El Khaddous, Tamaris, Coco Plage et 
Stamboul, petits linéaires de plages netre l’oued Eh Hamiz et le Lido, plage Club Des 
Pins.eau droit des plages Tamaris, Ondines sud, Verte rive, Sirene I et II et plage Sahel., 

• faible sur la majorité du reste du linéaire de rivage. Au niveau des zones de falaises, l'aléa 
est globalement faible sauf au niveau des plages de poche. 

 

 

 

 

4.2.3.4 La cartographie des  ris ques  
Les cartes de risque érosion et submersion en situation actuelle sont reportées sur les figures  
ci-après. 

42341 Le risque érosion 

Les  cartes de risque érosion en situation actuelle sont issues du croisement : 
 des cartes des indices de vulnérabilité des plages dressées dans le cadre du projet AMIS (cf 

figures ci-avant) plutôt que des cartes des tendances évolutives. En effet les premières 
permettent une meilleure discrimination de l’évolution potentielle de la plage en fonction du 
temps et de la largeur disponible, 

 des cartes de sensibilités/enjeux issue de l'analyse des composantes socioéconomiques et 
patrimoniales du littoral reportées ci-après. 

 
Les cartes reportées en Annexe 3 réalisées par l’APPL permettent de situer les principaux 
noms de plage et de communes utilisés lors de l’évaluation des risques en situation actuelle 
mais également en situation future. Il faut s’y reporter en cas de nécessité 
 
L’analyse de la carte de risque érosion relative à la partie est de la Wilaya montre que le risque 
est faible à moyen entre Reghaia à l’Est et la plage de Tamenfoust au Sud du cap 
Matifou.golabalement ilapparait moyen au niveau des zones qui actuellement sont urbanisées 
et / ou protégées par des aménagements. 
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Figure 81 : risque érosion le long de la façade est de la wilaya d’Alger 
 
Sur la façade littorale de la baie d’Alger, entre Bologhine à l’Ouest et  la plage de 
Tamenfoust à l’Est, le risque d’érosion est : 
 fort principalement sur la partie est de la baie entre Tamenfoust et l’oued Harrach. Quelques 

plages montrent un niveau de risque moyen mais elles sont très limitées, 
 moyen sur toute la partie ouest de la baie d’Alger sauf pour les plages de Bab el Oued et de 

la Casbah où le risque d’érosion est élevé, 
 

 
Figure 82 : risque érosion le long du rivage de  la baie d’Alger 
 
De Bologhine à l’Est à Cheraga, à l’Ouest, le risque d’érosion est globalement moyen Mais 
les plages de poche en fonction des conditions hydrodynamiques (en particulier en période de 
tempête)  sont susceptibles de disparaitre momentanément (ou définitivement) en fonction des  
conditions de tempêtes (surcote, intensité, durée). Le recul des falaises n’est pas occulté par 
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l’analyse mais il est généralement moins important en termes de largeu  et surtout moins visible 
qu’au droit des plages d epoche (sauf lorsqu’il y a éboulement et disparition d’habitations avec). 
 
 

 
Figure 83 : risque érosion le long de la façade comprise entre Bologhine à l’Est et Ain 
Benian à l’Ouest 
 
Sur la façade littorale de la baie d’Alger, entre Ain Benian (El Djamila) et  l’oued Mazafran, le 
risque d’érosion est : 
 fort au droit de quelques portions de plage : plage Sahel (sauf la portion la plus naturelle), El 

Minzah, El Rhiad, Ouest Sifi Fredj, entre la plage champ de Tir et Palm Beach sauf la zone 
protégée par trois brise-lames et au droit de la plage familiale plus au sud 

 faible plage El Kheloufi II, le cap de Sidi Fredj et une partie de la plage de la Fontaine 
 moyen sur le reste de ce littoral 
 

Fort 

Moyen 
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Figure 84 : risque érosion le long de la façade ouest de la baie d’Alger 
 

42342 Le risque submersion 

Les cartes de risque submersion en situation sont issues du croisement : 
 des cartes d’évolution de la ligne de rivage réalisées dans le cadre du projet AMIS, 
 des cartes de sensibilités/enjeux issue de l'analyse des composantes socioéconomiques et 

patrimoniales du littoral reportées ci-après. 
 
Globalement le risque de submersion entre la limite est de la commune de Reghaia et le cap 
Matifou sur la commune d’El MArsa est moyen. Le risque apparait élevé au droit de Ain Chorb 
(plage Surcourf) malgré la présence des ouvrages de protection existants (brise-lames). 
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Figure 85 : risque submersion le long de la façade est de la wilaya d’Alger 
 
Dans la baie d’Alger le risque de submersion apparait également globalement moyen. 
Quelques plages présentent un risque élevé comme la plage de Tamenfoust et la plage de 
Verte Rive ainsi que des portions des plages de Sidi El Hadj, des Ondines sud et Ondines nord 
A l’Ouest de la baie les plages de de Bab El Oued (R’Mila et El Kettani); et de Kaa Sour 
(commune de Casbah) présente également un risque de submersion élevé. 

 
Figure 86 : risque submersion le long du rivage de la baie d’Alger 
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Le long du littoral compris entre Bab El Oued à l’Est et Ras EL Kamater à l’Ouest sur la 
commune de Ain Benian, le risque de submersion est globalement moyen compte tenu des 
enjeux urbanistiques bien qu’une grande partie de l’urbanisation se fasse au sommet de la 
falaise (cela introduit un biais dans l’analyse). Par contre la majorité des plages de poche qui 
jalonne ce littoral se classe en risque fort de submersion. 
 

 
Figure 87 : risque submersion le long de la façade comprise entre Bologhine à l’Est et 
Ain Benian à l’Ouest 
 
Entre El Djamila et Sidi Fredj, le risque de submersion du littoral est moyen sauf à l’extrême 
ouest de la baie, au droit du complexe touristique du Sahel et de la plage El Riadh où ce risque 
est fort. Pour cette dernière la présence de brise-lames pour protéger la plage de l’érosion ne la 
protège pas contre la submerison. 
De Sidi Fredj (plage thalasso) à l’oued Mazafran, le risque de submersion est moins 
homogène que sur le reste du littoral de la Wilaya. Il est : 
 fort au Sud de la plage ouest de Sidi Fredj, devant Azur Plage et Palm Beach, 
 moyen au droit des plages de El Kheloufi I et II sauf ponctuellement au débouché de l’oued 

Mazafran et du complexe résidentiel implanté en bordure du littoral au niveau de la plage 
familiale. Pour ces deux sites, le risque de submersion est élevé, 

 sur le reste du littoral le risque est faible. 
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Figure 88 : risque submersion le long de la façade ouest de la Wilaya d’Alger 
 
 

Les pourcentages de linéaire de littoral de la wilaya d’Alger concernés par classe de 
risques sont : 

 Fort 

(km) 

Moyen 

(km) 

Faible 

(km) 

Risque érosion 22.4% 62.2% 15.4% 

Risque submersion 13.1% 73.6% 13.3% 
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4.2.4 Conclus ion 
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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4.3 Hydrologie  e t inondations  

4.3.1 Etudes  de  ré férence  et b ib liographie 

4.3.1.1 Etudes  de  réduction  de la  vulnérabilité  des  zones  urba ines  de la  wilaya  
d’Alger 

Suite à la crue catastrophique de Bab El Oued en novembre 2001, un programme de 
prévention contre les inondations a été engagé sur la Wilaya d’Alger. Ce programme a 
comporté deux études de réduction de la vulnérabilité, qui ont défini des actions de protection et 
de prévention. 

o Massif du Bouzareah 

Étude de réduction de la vulnérabilité du massif de Bouzaréah  
aux catastrophes naturelles – ISL/BRGM – Wilaya d’Alger - Direction de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, de la Prévention et Résorption de l’Habitat Précaire – Mai 2005 [1] 

Cette étude traite des risques mouvements de terrain, inondations et sismique. 

Concernant le risque inondation, une modélisation hydrologique et hydraulique a été effectuée 
pour les oueds Koriche, Beni Messous et les petits oueds côtiers, pour des pluies de projet 10, 
50 et 100 ans, ainsi que pour l’événement de novembre 2001. Des cartes synthétiques de la 
capacité des collecteurs, des débits de pointe et des débordements ont été réalisées. Des 
cartes de l’aléa inondation sont fournies pour la période de retour 100 ans, le zonage est 
élaboré sur la base d’hypothèses de largeurs de débordement, la zone inondable n’étant pas 
modélisée très précisément. Cependant, il s’agit d’oueds relativement encaissés, les zones 
inondables ne sont effectivement pas très étendues. L’étude fournit un zonage pour les aléas 
inondation et mouvements de terrain, et un zonage du risque, associé à des recommandations 
pour une règlementation de l’occupation du sol dans les différents types de zones.  Il s’agit du 
risque pour la période de retour 100 ans. 

Cette étude définit des aménagements de protection à réaliser sur certains oueds, et fournit des 
recommandations en matière de gestion du risque inondation. 

o Hors massif du Bouzareah 

Etude intégrée de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux 
catastrophes naturelles (hors massif de Bouzaréah)  [2] 

L’étude traite le « risque hydrologique », sous la forme d’un calcul d’un indicateur hydrologique 
par bassin versant, permettant de hiérarchiser les bassins versants en terme de rapidité de la 
réponse du bassin versant et de débit de pointe (modélisation hydrologique simplifiée). Ce 
calcul a permis de définir quatre secteurs prioritaires. Il n’y a pas eu de modélisation 
hydraulique ni de cartographie des zones inondables. 7 zones pilotes représentatives de 
différentes typologies de risques et d’occupation du sol ont été étudiées dans la wilaya d’Alger, 
et ont fait l’objet d’analyse des risques et notamment le risque inondation. Quelques cartes 
géomorphologiques ont été établies sur certains sites, mais aucune carte d’inondation ni 
d’estimation des fréquences de débordement et de capacité des réseaux ou des oueds. Les 
problèmes principaux mis en évidence concernent le développement anarchique de 
l’urbanisation y compris sur des terrains instables entraînant notamment une aggravation des 
risques localement et en aval, l’obstruction des exutoires et de manière générale l’insuffisance 
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des capacités d’évacuation, sans qu’elles aient été quantifiées. Cette étude ne fournit pas 
d’informations sur la fréquence de débordements des collecteurs et oueds.  

 

4.3.1.2 Documents  s ur la  catas trophe  de Bab El Oued de  novembre  2001 
Différents documents ont été récupérés concernant cet événement catastrophique qui a causé 
la mort de près de 800 personnes, et 350 disparus. 

• Note technique sur l’événement pluvieux du 09 au 10 novembre 2001. Région d’Alger. 
Service des études et de prévisions. L. Behlouli, 2001. ANRH [10] 

• La Crue  Torrentielle  de Bab El Oued  (Alger)  et ses  Effets sur l'Environnement, 10 
Novembre 2001. A.Zerzour [11] 

• Le risque d’inondation dans l’oued Koriche (massif de Bouzareah, Alger Ouest) : 
analyse systémique de l’aléa et facteurs de vulnérabilité – Wahiba Menad, Johnny 
Douvinet, Gilels Arnaud-Fassetta – Risques naturels en méditerranée Occidentale – 
Colloque international novembre 2009 Carcassonne. CNRS UMR8586 [12] 

• Les Inondations en Algérie – Direction de prévention – Sous-direction des risques 
majeurs – Bureau des risques naturels – Direction Générale de la Protection Civile [13] 

 

4.3.1.3 Oued El Harrach 
Différentes études ont été menées sur l’oued El Harrach, pour la réalisation de projets ayant 
différents objectifs : protection contre les inondations, réduction de la pollution, aménagements 
urbains, aménagement de l’exutoire, mise en place d’un système d’alerte.  

Etude d’aménagement de l’oued El Harrach – Direction des ressources en eau de la Wilaya 
d’Alger – 2010-2012 – Artelia [19] 

Cette étude a comporté plusieurs missions : 

Mission 1 : collecte des données, et analyse des volets hydrologie, hydraulique et 
morphologie de l’oued El Harrach dans la Wilaya d’Alger.  

Mission 2 : avant-projet sommaire, analyse des variantes, analyse de la variante 
retenue. 

Cette étude sert de base pour la réalisation des travaux d’aménagement en cours (projet 
d’aménagement urbain et de dépollution réalisé par Daewoo construction et Cosider Travaux 
publics). 

L’étude hydrologique définit les débits caractéristiques de crue à partir d’analyse statistique des 
débits aux stations hydrométriques, et d’une analyse pluie-débit. 

L’étude hydraulique comprend la mise en œuvre d’un modèle hydraulique de l’oued El Harrach 
dans la Wilaya d’Alger, soit sur un linéaire de 18,5km. Ce modèle est basé sur des levés 
topographiques et bathymétriques réalisés en début d‘étude. Ce modèle a permis d’évaluer les 
capacités d’écoulement du lit mineur, et des ouvrages de franchissement pour la situation 
actuelle. 

Le modèle hydraulique a ensuite été utilisé pour l’analyse des variantes d’aménagement, avec 
pour objectif une protection centennale. 
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La cartographie des zones inondables réalisée dans cette étude concerne uniquement les 
zones inondables résiduelles après réalisation du projet d’aménagement retenu. 

 

D’autres études ou publications ont été collectées : 

Les travaux de Omar Mimouni (université de Bab Ezzouar – Alger) sur l’oued El 
Harrach fournissent quelques informations : 

• Etude géologique et géotechnique de problèmes d’inondabilité dans la région d’Alger – 
exemple : l’oued El Harrach, Alger - Bulletin du service géologique National – 2009 
(résumé uniquement) [4] 

• Risques d’inondabilité dans la région d’Alger : cas d’étude l’oued El Harrach. Omar 
Mimouni – conférence université de Strasbourg - mai 2008 [5] 

Cette étude analyse le bassin versant de l’oued El Harrach, et met en évidence une forte 
vulnérabilité aux inondations de la partie aval du bassin du fait de la pente faible, tant du lit 
mineur que du lit majeur, de la présence de terrains peu favorables à l’infiltration, où la nappe 
est affleurante. Une analyse statistique de la pluviométrie a été menée sur six stations sur le 
bassin (estimation des pluies journalières de période de retour de 5 à 200 ans). Les durées 
d’observation sont variables et vont jusqu’à 80 ans. 

Une analyse statistique des débits de crue journaliers a été effectuée aux deux stations 
hydrométriques existant sur l’oued El Harrach : Rocher des pigeons et Baraki. La durée 
d’observation est de 21 années, les estimations sont utilisables jusqu’à la période de retour 50 
ans environ. 

Un zonage du risque inondation a été effectué en distinguant deux zones : zone rouge où le 
risque est élevé, zone orange où le risque est modéré. 

Les cartes complètes ne sont pas disponibles, seul un extrait figure dans la présentation de 
l’étude. 

Contribution à l’étude de la vulnérabilité urbaine au risque inondation dans le contexte de 
changement climatique – Cas de la vallée de oued El Harrach à Alger – Nadjet AROUA, Pr Ewa 
BEREZOWSKA-AZZAG – Fifth urbain research symposium 2009 [6] 

Cette étude retrace un historique de l’occupation urbaine de la vallée de l’oued El Harrach, ainsi 
qu’un historique des crues marquantes depuis 1846. Depuis la fin du 19ème siècle, aux 20ème 
et 21ème siècle, de fortes crues se sont produites en 1846, 1906, 1911, 1954, 1960, 1974 et 
2007. Antérieurement, le lit majeur n’étant pas urbanisé, les crues ne provoquaient pas de 
dommages notables (pas d’information dans les archives). 

La vulnérabilité aux inondations s’est accrue tout au long du 20ème siècle du fait de 
l’urbanisation du lit majeur, et la présence de rejets d’eaux usées et d’eaux industrielles 
entraîne des risques sanitaires en cas d’inondation. Les paramètres physiques et 
climatologiques sont certes défavorables (fortes pluies, crues violentes, terrains défavorables à 
l’infiltration, zones d’expansion de pente faible dans la partie urbaine), mais le développement 
de l’urbanisation sans prise en compte du risque inondation a fortement accru la vulnérabilité 
aux inondations. Les réglementations existent maintenant, mais leur application sur le terrain et 
pour des zones déjà urbanisées n’est pas encore effective. L’auteur recommande de mettre en 
place une gestion intégrée des inondations, dans le contexte d’une meilleure exploitation de la 
ressource en eau. 
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4.3.1.4 Autres  oueds  de  la  wilaya  d’Alger 
Des études d’aménagement des oueds ont été engagées par la Direction des ressources en 
eau de la Wilaya d’Alger : 

• Oued Reghaia : Etude d’aménagement de l’oued Reghaia, 2010-2012 (BRLi, BJC) [20] 

• Oued El Hamiz : Etude d‘aménagement de l’Oued El Hamiz, décembre 2011 (Stucky-
Enhyd) [21] 

Ces études comportent un volet hydrologie pour l’estimation des débits de crue 
caractéristiques, un volet hydraulique, avec une modélisation des écoulements en situation 
actuelle et de projet. Ces études permettent donc de connaître les capacités actuelles 
d’écoulement des oueds. Les zones inondables correspondantes ne sont pas délimitées pour la 
situation actuelle, sauf pour l’oued Reghaia. Les projets d’aménagement et de protection visent 
une protection centennale. Pour la situation de projet, les zones inondables résiduelles pour la 
période de retour 100 ans sont définies (il s’agit de zones peu vulnérables qui seront 
volontairement inondées). 

Des études ont également été réalisées par la Direction des ressources en eau de la Wilaya 
d’Alger sur de plus petits oueds générant des inondations dans certaines zones urbaines de la 
Wilaya, pour lesquelles de manière générale le développement de l’urbanisation s’est effectué 
sans réaliser la mise à niveau du réseau d’assainissement (parfois inexistant) ni des axes 
principaux de drainage: 

• Commune de Staoueli : Etude réalisée par le Bureau d’Etudes d’Hydraulique et de 
Génie civil (BEHG) en 2011. Cette étude concerne les oueds Boukraa, l’oued Bridja et 
l’oued Palm Beach, réunion des deux oueds précédents. 

• Communes de Birtouta, Tessala El Merdja et Ouled Chebel : Etude réalisée par la 
société Nationale Eau et Environnement (NEE) (2011-2012). Cette étude concerne les 
oueds Ben Addeche, Boumaaza, Abdi, Terro, Mezghani (Bab Ali) et Sidi M’Hamed. 

• Commune de Aïn Benian : Etude d’aménagement réalisée en 2011 pour les oueds Beni 
Messous, Djen Nouar Louz, Grand Rocher et Cimetière (Ouhounouzene). 

Le niveau de protection visé est généralement centennal. 

Des études sont en cours ou prévues pour d’autres communes rencontrant les mêmes 
problématiques :  Eucalyptus, Baraki, Sidi Moussa, Bordj El Bahri. Ces études s’appuient pour 
la partie concernant les eaux pluviales sur le schéma directeur d’assainissement. 

 

4.3.1.5 Schéma d irec teur d’as s a in is s ement de  la  Wilaya  d’Alger [22] 
Le schéma directeur d’assainissement a été actualisé par la SEAAL en 2010 (Etude SAFEGE 
2008-2010). Il actualise les schémas directeurs précédents datant de 1975 et 1994, et se place 
à l’horizon 2015. 

Le réseau est majoritairement unitaire dans la Wilaya. 

Une modélisation du réseau (collecteurs principaux) par temps de pluie a été effectuée, pour 
déterminer les conditions d’écoulements pour des pluie de période de retour 2 à 100 ans. 

Les secteurs de débordement sont mis en évidence et des cartes de tronçons soumis à des 
débordements sont fournies. 53 points sensibles aux débordements ont été identifiés et font 
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l’objet de projets d’aménagement visant globalement à atteindre une protection au moins 
décennale. Le niveau de protection est de 50 ans dans certains secteurs à forts enjeux. 

Le schéma directeur prévoit également un programme de réduction de la pollution des oueds et 
du milieu naturel par l’extension de la capacité de traitement des STEP existantes, la réalisation 
de nouvelles STEP et l’amélioration du taux de raccordement sur les STEP. 

 

4.3.1.6 PDAU  
Le rapport de diagnostic prospectif du PDAU (livrable 4), présente un chapitre sur le risque 
d’inondations (chapitre 5.3). Le rapport s’appuie sur les études ISL/BRGM [1] et Burgeap [2] 
citées précédemment, ainsi que sur l’étude de O.Mimouni [4]. 

Une carte des zones inondables dans la Wilaya d’Alger est présentée, qui localise des 
« terrains souvent inondés », et une « région où le niveau de la nappe est très haut , et avec 
des terrains favorisés pour les inondations» . 

Une carte des zones inondables plus précise est proposée dans le PDAU, concernant les 
oueds El Harrach, El Hamiz, Reghaia et Mazafran. Elle a été élaborée pour la période de retour 
100 ans, essentiellement à partir d’informations sur les crues historiques et les débordements 
de l’oued, collectées auprès des communes et des habitants. La gravité de l’inondation (et 
notamment un ordre de grandeur de la hauteur d’eau) a également été estimée à partir des 
informations de terrain et topographiques disponibles et de l’analyse des images Google. 

Des cartes réglementaires ainsi qu’un règlement sont en cours d’élaboration, et sont prévues 
dans la phase 4 du PDAU, dont la finalisation est annoncée pour novembre 2012. 

 

4.3.1.7 Autres  documents  
Simulation numérique des crues par un modèle 1D (étude du ca d’un oued algérien et de trois 
autres rivières) – Mahmoud Hasbaia, Lahouari Banayada – 2010 – revue Sècheresse [7] 

Programme d’aménagement côtier « Zone côtière algéroise » - Gestion intégrée des 
ressources en eau et assainissement liquide – Diagnostic – juin 2004 [8] 

 

4.3.2 Aléas  en  s itua tion actue lle  
La Figure 89 localise les différents oueds présents dans la wilaya d’Alger, avec les contours de 
leurs bassins versants, dont certains dépassent largement le périmètre de la Wilaya. 
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Figure 89 : Carte de situation des bassins versants des oueds de la Wilaya d’Alger 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

 

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

Page 153 
 

 

4.3.2.1 Evénements  marquants  

43211 Crue de l’oued Koriche novembre 2001  

La cinématique de l’événement est résumée dans l’article [12] :  
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Figure 90 : Photos de la crue de l’oued Koriche des 9-10 novembre 2001 

 

Figure 91 : Schématisation de l’inondation de Bab El Oued le 10 novembre 2001 (extrait 
[13]) 
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L’étude ISL/BRGM [1] présente une analyse de l’événement du point de vue de la pluviométrie. 
L’épisode qui s’est déroulé en deux pics principaux d’intensité a produit un cumul exceptionnel 
de 261,6mm à la station de Bouzaréah (en moins de 15h), et de 260mm à Cap Caxine (en 
18h). L’ensemble du massif du Bouzaréah a été fortement touché par cet épisode.  

Les cumuls enregistrés aux différentes stations sont fournis dans le Tableau 21. 

 

 

Tableau 21 : Cumuls de pluie mesurés les 9 et 10 novembre 2001 

 

L’estimation de la période de retour de cet événement est supérieure à 100 ans pour le cumul 
total, et proche d’une centennale pour le maximum horaire (62mm/h) [1]. Pour les cumuls en 6h 
et en 12h (129.2mm mesurés du 09/11 18h au 10/11 6h, 132.4mm mesurés du 10/11 6h au 
10/11 12h), la période de retour estimée est également supérieure à 100 ans. 

Des estimations de débit ont été effectuées dans l’étude [10], en différents points du bassin 
versant. 

 

43212 Autres crues 

Oued El Harrach 

Hormis l’événement catastrophique de Bab El Oued en novembre 2001, des informations sont 
disponibles concernant les inondations marquantes de l’oued El Harrach et ses affluents. La 
carte fournie dans le PDAU localise les zones touchées lors de différentes crues ayant 
provoqué des dommages dans la Wilaya (Figure 92). Des informations sur des crues 
marquantes de l’oued El Harrach en 1960 sont fournies dans le document [6], qui liste les 
dommages provoqués par les crues marquantes depuis 1846 (Tableau 22). L’étude 
d’aménagement de l’oued El Harrach [19] précise que le débit estimé pour la crue de 1923 est 
de 2500 m3/s, 1000 m3/s en 1954 et 1650 m3/s en mars 2007. Une forte crue d’un affluent, 
l’oued Terro, est mentionnée en 1971; elle a provoqué l’inondation de Baba Ali. 
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Figure 92 : Localisation des crues historiques dans la Wilaya d’Alger – carte extraite du 
PDAU 

 

 

Tableau 22 : Historique des crues marquantes sur l’Oued El Harrach (tableau extrait de 
[6]) 
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Massif du Bouzareah 

Des dates de crues marquantes sur la partie Ouest du Grand Alger (massif du Bouzaréah) sont 
fournies dans le document [12] :11-12 novembre 1935, été 1953, décembre 1957, mars 1974. 
Les dates des plus fortes pluies journalières enregistrées à la station pluviométrique de 
Bouzaréah sont fournies dans l’étude [1]. Des pluies journalières supérieures à 100 mm ont été 
observées en 1908, 1934, 1935, 1936, 1954, 1964 et 1999. 

Petits oueds hors massif du Bouzareah 

L’étude [2] concernant les bassins versants hors massif du Bouzaréah a réalisé une enquête 
auprès des communes concernant les événements « historiques », et notamment les 
inondations. Une base de données a été constituée, une carte de l’historique de ces 
événements a été réalisé, 48 fiches concernant des inondations ont été recueillies (cf [2]). 

Oued Reghaia 

Cet oued génère régulièrement des inondations, les plus récentes étant celles d’avril et 
novembre 2009. 

Fortes pluies de novembre 2007 

Plus récemment, de fortes pluies se sont produites en novembre 2007, et ont généré de 
nombreux débordements d’oueds et de réseaux dans la Wilaya d’Alger. 

En particulier à Zéralda, les inondations ont été qualifiées de « catastrophiques », elles ont 
provoqué l’inondation du centre ville avec des hauteurs d’eau supérieures à 1m par endroits et 
de nombreuses routes ont été coupées (dont l’autoroute Tipaza-Ben Aknoun). Des coulées de 
boue ont été mentionnées. 

De nombreux oueds de la Wilaya ont débordé, notamment dans les parties ouest (Beni 
Messous, Mazafran) , générant des coupures de nombreux axes routiers importants en centre 
ville. 

Le cumul de pluie sur Alger est de l’ordre de 150mm en deux jours, dont 111mm en 24 heures 
à Alger (cf. événements de précipitations intenses recensés par l’ONM). 

Ces fortes pluies ont touché 19 wilayas. 

De manière générale, les événements pluvieux d’intensité même modérée provoquent dans les 
zones urbaines de la wilaya des débordements du réseau d’eaux pluviales, l’inondation de 
voieries et d‘habitations et des coupures d’axes routiers importants comme des autoroutes 
(septembre 2008, septembre 2009, mars 2010, novembre 2012 .). Des coulées de boue sont 
généralement signalées, avec des accumulations de détritus transportés par les eaux de crue, 
et des vitesses d’écoulement importantes en surface sur les voieries. 

 

4.3.2.2 Mas s if du Bouzaréah 
L’étude ISL/BRGM [1] a étudié de manière détaillée l’ensemble des bassins versants du massif 
du Bouzaréah pour le risque inondation, mouvements de terrain et séisme. 

Pour l’étude du risque inondation, une modélisation hydrologique et hydraulique a été effectuée 
sur l’ensemble des oueds afin de définir les conditions d’écoulement pour des crues de 
périodes de retour de 10 ans, 20 ans et 100 ans. 

Les pluies de projet définies dans l’étude sur la base des analyses statistiques aux différentes 
stations de la zone et de la wilaya ont les caractéristiques suivantes : 
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Tableau 23 : Caractéristiques des pluies de projet prises en compte pour le massif du 
Bouzaréah (extrait de [1]) 

 

Le massif du Bouzaréah comporte deux bassins versants significatifs : l’oued Beni Messous 
(33km2), et l’oued Koriche (9km2), et un ensemble de petits bassins versants côtiers dont la 
surface totale est de 20 km2 (environ 20 petits oueds côtiers). 

L’oued Beni Messous a une orientation générale Est-Ouest. Les pentes hydrauliques des 
tronçons principaux vont de 5 à 1%, la pente moyenne est de 2%. Un tiers du bassin versant 
est urbanisé, essentiellement dans sa partie amont, un tiers du bassin versant est occupé par 
des zones agricoles, situées dans la partie aval, le reste du bassin versant étant constitué de 
zones boisées ou à végétation basse. L’urbanisation s’étend peu à peu vers les parties aval du 
bassin versant, en occupant le lit de l’oued. 

L’oued Koriche est urbanisé dans sa partie aval et sur les crêtes amont. Les versants, malgré 
leurs fortes pentes, ont également été peu à peu urbanisés de façon incontrôlée. L’urbanisation 
occupe environ les deux tiers du bassin versant, le reste étant constitué de forêts et de zones 
de végétation basse. Les pentes des différents affluents vont de 6 à 19%. La pente moyenne de 
l’oued Koriche est de 4,5%. La Figure 93 précise le contour des sous-bassins versants de 
l’oued Koriche. 

 

Figure 93 : Carte des sous-bassins versants de l’oued Koriche (extrait de [1]) 
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Les petits oueds côtiers ont généralement une partie amont rurale (forêts, zones à végétation 
basse, zones agricoles sur les oueds de la commune de Ain Benian), la partie aval étant 
urbanisée. L’urbanisation occupe généralement un tiers des bassins versants, et jusqu’à 40% 
de la surface pour les oueds de la commune de Ain Benian. Ils sont caractérisés par des pentes 
fortes de 10 à 30%. 

Les temps de concentration estimés sont très courts : 10minutes pour certains oueds côtiers, 
1h20 pour l’oued Koriche et 3h30 pour l’oued Beni Messous. La Figure 94 présente les 
caractéristiques de la pluie centennale et les débits centennaux estimés pour ces trois entités 
hydrographiques (extrait de [1]). 

 

 

Figure 94 : Bassins versants des oueds du massif du Bouzaréah, pluie et débits de 
période de retour 100 ans (extrait de [1]) 

 

L’étude [1] analyse les capacités d’écoulement des oueds (lits naturels et sections canalisées) 
et des ouvrages hydrauliques, et fournit des cartes des capacités hydrauliques des tronçons, et 
des débordements. La situation analysée est la situation 2005. Des travaux plus récents ont été 
réalisés sur l’oued Koriche, nous n’avons pas d’information sur le dimensionnement de ces 
projets. 

Les cartes d’aléas ont été établies selon les principes suivants : 

• Aléa dans les zones d’écoulement : dans ces zones qui sont les lits des oueds où se 
concentrent les écoulements, les vitesses et hauteurs d’eau peuvent être élevées, l’aléa 
est très fort. Une bande de 10 à 50 mètres de large de part et d’autre du thalweg des 
oueds a été prise en compte pour définir l’emprise de cet aléa. Cet aléa concerne 
notamment les parties amont des oueds et les oueds côtiers lorsque le lite de l’oued n’a 
pas été canalisé. 
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• Aléa dans les zones de débordement : il s’agit de zones où les ouvrages hydrauliques 
enterrés ont des capacités insuffisantes et  où les écoulements s’effectuent en surface  
et peuvent emprunter des rues et avoir une extension spatiale plus importante. Des 
zones tampon ont été définies pour les cartographier. 

• Zone d’aggravation de l’aléa : il s’agit de l’ensemble de la zone, pour laquelle des 
recommandations règlementaires sont faites visant à ne pas aggraver le ruissellement 
afin de ne pas augmenter les débits de crue en aval. 

Sur l’Oued Koriche, les débordements se produisent à partir de la période de retour 10 ans 
sur les axes d’écoulement principaux, ils sont accrus pour la période de retour 20 ans et 
généralisés pour la période de retour 100 ans. Pour la crue centennale, un débit de 
débordement de l’ordre de 100 m3/s circule en surface dans la zone urbaine aval. 

Un exemple de carte des débordements de l’oued Koriche présenté dans l’étude [1] est fourni 
dans les figures 95 et 96. Ces cartes sont fournies pour les périodes de retour 10 ans, 20 ans et 
100 ans pour l’oued Koriche. 

Les cartes de l’aléa inondation pour la période de retour 100 ans ont été établies en prenant en 
compte des zones tampon dans les zones d’écoulement, et en considérant que les 
écoulements en surface vont emprunter l’ancien parcours de l’oued (le long de la voie express, 
le long de la route qui mène à Baranes, le long du collecteur de la Birtraria et dans quelques 
rues de Bab El oued). La Figure 97 présente un extrait de la carte de l’aléa inondation pour la 
crue 100 ans. 

 

 

Figure 95 : Carte synthétique des débordements sur l’oued Koriche pour la crue de 
période de retour 10 ans (extrait de [1]) 
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Figure 96 : Carte synthétique des débordements sur l’oued Koriche pour la crue de 
période de retour 100 ans en situation d’aménagement 2005 (extrait de [1]) 

 

 

Figure 97 : Carte de l’aléa inondation pour l’oued Koriche pour la crue de période de 
retour 100 ans (extrait de [1]) 

 

Sur l’oued Beni Messous, les zones inondables ont été déterminées à partir du modèle 
hydraulique. Pour la crue centennale, l’extension des zones inondables reste limitée (largeur 
inférieure à la centaine de mètres), mais des hauteurs d’eau importantes sont obtenues sur des 
routes situées au droit des ouvrages de franchissement. Les axes de circulation sont coupés 
dès la crue décennale. Des vitesses découlement élevées sont également obtenues dans 
certains secteurs (supérieures à 5m/s), entraînant de forts risques d’érosion. La Figure 98 
présente un extrait de la carte de l’aléa inondation pour la crue centennale. Pour les affluents, 
l’aléa inondation est traité par la prise en compte d‘une zone tampon centrée sur le lit de l’oued. 
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Figure 98 : Carte de l’aléa inondation pour la crue centennale l’oued Beni Messous 
(extrait de [1]) 

Sur les oueds côtiers, des débordements apparaissent avant la crue de période de retour 10 
ans pour 8 d’entre eux, entre 10 et 20 ans pour 4 d’entre eux, et entre 20 et 100 ans pour 2 
d’entre eux. Trois d’entre eux ont un dimensionnement permettant le passage de la crue 
centennale (cf. Tableau 24). L’aléa inondation a été défini en distinguant les zones de 
débordement de l’oued, et les zones où les ouvrages hydrauliques sont insuffisants. Un extrait 
de la carte d’aléa  pour la crue centennale est fourni en Figure 99. 

 

Figure 99 : Exemple de cartographie de l’aléa pour les petits oueds côtiers (extrait de [1]) 
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Tableau 24 : Période de retour estimée d’apparition des désordres sur les petits oueds 
côtiers (extrait de [1]) 

 

Pour les trois unités hydrographiques du massif du Bouzaréah, une analyse du risque 
inondation est effectuée, et des cartes de risque ont été établies, par croisement de l’aléa et de 
la vulnérabilité. Ces cartes de risque présentent également la localisation des bâtiments 
stratégiques (notamment les établissements recevant du public), en distinguant ceux qui sont 
exposés au risque inondation. 

L’étude [1] fournit une estimation des habitations touchées et du nombre d’habitants concernés 
en cas de crue centennale, y compris une estimation du nombre de décès probables (cf 
synthèse dans le Tableau 25).  
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Tableau 25 : Evaluation du nombre de bâtiments inondés et du nombre d’habitants 
affectés par une crue centennale dans le massif du Bouzaréah (extrait de [1]) 

 

Au final, des cartes de zonage règlementaires sont proposées, prenant en compte les risques 
inondation et mouvements de terrain selon les principes suivants (remarque l’ensemble de la 
zone est soumise au risque sismique) : 

 

Tableau 26 : Principes de zonage règlementaire du risque proposés dans l’étude [1] 
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Un extrait de la carte de zonage règlementaire du risque proposée pour le massif du Bouzaréah 
est présenté en Figure 100.  

 

Figure 100 : Extrait de la carte de zonage règlementaire du risque sur le massif ud 
Bouzaréah (extrait de [1]) 

 

4.3.2.3 Autres  bas s ins  vers ants  de  la  Wilaya  hors  mas s if du  Bouzaréah 
Les éléments fournis par l’étude [2] fournissent un indicateur hydrologique par bassin versant, 
permettant de hiérarchiser les bassins versants en terme de rapidité de la réponse du bassin 
versant et de débit de pointe (modélisation hydrologique simplifiée). Pour chaque bassin 
versant, l’indicateur dénommé « nervosité hydrologique » est le ratio entre le débit de pointe et 
le temps de concentration du bassin versant. Ce calcul est basé sur la méthodologie suivante : 

Le travail est effectué sur des cellules de dimension 30x30m. Une cartographie de l’occupation 
des sols est effectuée, et les coefficients de « ruissellement » sont établis pour chaque cellule 
élémentaire à partir de la nature de l’occupation du sol, en distinguant les zones de forêts, 
cultures, prairies sèches, montagne, habitat rural, zone urbaine et zone urbaine dense. Les 
pentes des terrains ont été estimées à partir du MNT disponible pour l’étude. Les temps de 
concentration des bassins versants correspondants (bassin versant identifié à l’amont de 
chaque cellule élémentaire) sont estimés par des formules empiriques. Le débit de pointe poru 
au droit de chaque cellule est estimé pour la période de retour 25 ans, par la formule 
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rationnelle, en prenant en compte les caractéristiques statistiques des pluies à la station de Dar 
El Beida (ajustements ONM sur la période 1981-2000). 

Cette méthode permet une comparaison des bassins versants, et une hiérarchisation en terme 
de risque hydrologique, qui a ensuite été exploitée dans la suite de l’étude pour définir les 
secteurs prioritaires vis-à-vis de ce risque. Le Tableau 27 indique les classes retenues pour la 
cartographie de cet indicateur de risque hydrologique. 

 

Tableau 27 : Classes d’indicateurs retenus dans l’étude [2] pour la cartographie de l’aléa 
hydrologique [2] 

 

Une analyse de sensibilité sur les valeurs des coefficients de ruissellement a été effectuée, elle 
conclut que l’incidence sur la valeur de l’indicateur de risque hydrologique proposé est faible. 

Suite à cette analyse, quatre zones prioritaires ont été identifiées (cf. Figure 101) : 

• Zone 1 (Alger centre) : aléa hydrologique fort 

• Zone 2 (El Harrach) : aléa hydrologique moyen, sauf pour une branche du réseau 
hydrographique passant par la commune de Bourouba, où l’aléa hydrologique est fort 

• Zone 3 (Ouled Fayet) : aléa hydrologique moyen 

• Zone 4 (Hamiz) : aléa hydrologique moyen 

 

 

Figure 101 : Carte de l’aléa hydrologique et localisation des zones prioritaires identifiées 
(extrait de [2]) 
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A partir de l’analyse des différents aléas mouvements de terrain, sismique et hydrologique, 
l’étude propose de retenir 7 zones pilotes, présentant des typologies différentes vis-à-vis des 
risques. Les analyses et les recommandations faites sur ces zones pilotes ont vocation à être 
utilisées pour d’autres zones, en fonction de leur typologie vis-à-vis des risques. 

Pour chaque zone pilote, une évaluation du risque inondation est effectuée, mais aucune carte 
de l’aléa inondation n’est proposée. Des cartes géomorphologiques sont réalisées, ainsi qu’une 
enquête de terrain et une description des problèmes d’écoulement rencontrés. La fréquence de 
débordement n’est pas estimée. 

Les zones pilote traitées dans l’étude [2] sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manjère générale, les problèmes mis en évidence concernent les insuffisances du réseau 
d’eaux pluviales (insuffisance des collecteurs, obstructions, encombrements par des déchets, 
…) et l’occupation des zones d’écoulement (zones d’habitat précaire illicites dans les lits des 
oueds). 

Les inondations des oueds significatifs tels que les oueds El Harrach, Hamiz, Reghaia, 
Mazafran sont peu ou pas évoquées dans cette étude, et aucune cartographie n’est réalisée. 
Des éléments très partiels sont fournis pour les zones pilotes concernées par ces oueds (oued 
El Harrach : zone pilote 3, oued Hamiz : zone pilote 4). 

4.3.2.4 Oued El Harrach 
L’oued El Harrach draine un bassin versant de 1250 km2 environ. Le cours d’eau principal a 
une longueur de 67km, dont 18,5km dans la Wilaya d’Alger. Il prend naissance dans les reliefs 
de l’atlas blidéen et traverse la plaine de la Mitidja pour se jeter en méditerranée, en recevant 
des eaux de plusieurs affluents : 
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• l’oued Djemaa en rive droite (230 km2), qui prend également son origine dans l’atlas 
blidéen, et conflue avec l’oued El Harrach à l’entrée de la Wilaay d’Alger, 

• l’oued Baba Ali (dont l’oued Terrou est un affluent), en rive gauche, qui draine 
principalement la plaine de la Mitidja et une partie du flanc Sud des collines du Sahel et 
conflue avec l’oued El Harrach près de la ville de Baba Ali, 

• l’oued Kerma (262 km2 avec l’oued Baba Ali), en rive gauche, qui conflue avec l’oued 
El Harrach quelques centaines de mètres en aval, et qui draine en grande partie le flanc 
Sud-Est des collines du Sahel et prend sa source dans le massif du Bouzareah,  

• l’oued Smar (117 km2), en rive droite, qui draine la partie Sud-Est de la Mitidja et reçoit 
les eaux de plusieurs zones industrielles. Son cours est en partie dérivé vers l’oued El 
Hamiz par une déviation de l’oued Barek. Il conflue avec l’oued El Harrach environ 3km 
en amont de l’embouchure. 

• l’oued Ouchaïa, en rive gauche (22km2), qui draine les zones fortement urbanisées de 
la partie Sud des collines du Sahel. IL conflue avec l’oued El Harrach environ 1km en 
amont de l’embouchure. 

La partie aval du bassin versant, à l’origine zone humide, a été peu à peu assainie et urbanisée 
jusqu’aux berges de l’oued, et forme maintenant un tissu urbain quasiment continu entre Alger 
et les communes bordant l’oued El Harrach. Les apports moyens annuels sont de 310 Millions 
de m3 [8], soit un débit moyen de 9.8m3/s, avec un régime hydrologique très irrégulier, le débit 
pouvant être nul certaines années en étiage. D’après [6], les débits de crue peuvent atteindre 
3000 m3/s (mais aucune précision n’est fournie sur l’origine de cette estimation).  

L’étude [19] définit les débits de crue caractéristiques de l’oued et de ses affluents, à partir 
d’une analyse statistique des pluies et débits sur le bassin, et d’une méthode pluie-débit 
probabiliste (méthode SPEED développée par Sogreah) calée sur les observations. 

La pluviométrie a été analysée pour 16 stations pluviométriques du bassin versant, ou proches. 
Les débits des deux stations hydrométriques existantes sur l’oued El Harrach ont été analysés : 

• La station de Rocher des Pigeons, située sur la partie amont de l’oued, avec une 
surface de bassin versant de 390 km2, avec des données disponibles sur la période 
1985-2004 (lacunes de 1998 à 2002). 

• La station de Baraki, la plus en aval, draine un bassin versant de 970 km2, et est située 
dans la partie aval de l’oued, en amont de la confluence avec l’oued Smar. Les 
données sont disponibles sur la période 1979-2002. 

Remarque : il existe une station hydrométrique sur l’oued Smar à Altairac (bassin versant 173 
km2), avec des mesures disponibles de 1973 à 2005. Ces stations pluviométriques et 
hydrométriques sont gérées par l’ANRH. 

Les données de pluie se révèlent de qualité assez variables, avec de nombreux manques 
surtout pour les stations situées dans les zones de montagne. Les fortes crues de l’oued El 
Harrach sont générées par des événements pluvieux qui durent de 2 à 3 jours, avec des 
cumuls journaliers dépassant les 100 mm. 

La relation probabiliste pluie-débit établie à Baraki (970 km2) a été extrapolée pour évaluer les 
débits caractéristiques à l’embouchure (1251 km2). Cette relation est présentée dans la Figure 
103 (issue de [19]), qui représente les pluies caractéristiques estimées sur le bassin (2 
pluviomètres représentatifs sont utilisés : Douar Makli et Col des 2 Bassins), ainsi que les débits 
(exprimés en mm). 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

 

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

Page 169 
 

 

 

 

Figure 102 : Bassin versant de l’oued El Harrach – Position des stations pluviométriques 
et hydrométriques (extrait de deux cartes issues de [5]) 

 

Figure 103 : Relation pluie-crue pour l’oued El Harrach à la station de Baraki [19] 
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Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux 28 et 29. 

 

Pluies journalières caractéristiques aux stations pluviométriques du bassin de l’oued El 
Harrach (mm) 

  Période 
d’observation  

10 ans 20 ans 50 ans 100 
ans 

200 
ans 

Code station (nb années 
disponibles) 

     

021303 
(alt. 930m) 

Yemma 
Halima 

1977-2009 
(25) 

171 240 275 310 420 

021128 
(alt. 1550m) 

Chrea col 1931-1995 
(40) 

225 261 308 343 378 

021307 
(alt. 260m) 

Passerelle 1979-2008 
(29) 

100 117 138 153 169 

020601 
(alt. 520m) 

Col des 2 
bassins 

1932-2008 
(45) 

122 200 321 358 395 

021431 
(alt. 720m) 

Sakamody 1978-2008 
(23) 

112 130 154 172 189 

021403 
(alt. 100m) 

El Arba 1897-2008 
(101) 

105 122 144 161 177 

021421 
(alt. 20m) 

Baraki P 1971-2007 
(37) 

99 115 136 152 167 

021407 
(alt. 50m) 

Douera 1952-2001 
(31) 

94 109 129 144 158 

Tableau 28 : Pluies journalières caractéristiques aux stations du bassin de l’oued El 
Harrach (estimations issues de [19]) 

 

Débits caractéristiques de crue de l’oued El Harrach (m3/s) 

Station 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 
ans 

200 
ans 

Baraki - - 985  1275 1665  1955  2245 

Rocher des 
pigeons - - 610  775 970  1125  1270 

Débit à 
l’embouchure 220 615 1190 1540 2015 2365 2715 

Tableau 29 : Débits caractéristiques de l’oued El Harrach (estimations issues de l’étude 
[19]) 

Remarque : au-delà d’une période de retour supérieure à 3 fois la durée d’observation, les 
estimations ont une forte incertitude. 
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Suite à ces estimations, les périodes de retour des crues passées sont estimées aux valeurs 
suivantes : 

• Crues de 1954 et 1957 : période de retour estimée entre 50 et 100 ans (il existe une 
forte incertitude sur les mesures hydrométriques pour ces crues), 

• Crues de 1971 et 1974 : période de retour entre 10 et 20 ans, 

• Crues de 1994 : période de retour 10 ans, 

• Crues de 1973, 1980, 1986, 1992 et 2007 : période de retour inférieure à 10 ans. 

 

Conditions d’écoulement et inondabilité en situation actuelle 

L’étude [4] mentionne des problèmes d’inondabilité à partir de la période de retour 10 ans, et 
des crues ayant des conséquences catastrophiques à partir de la période de retour 50 ans. 
L’étude [6] indique que la vulnérabilité face aux inondations est très forte dans toute la partie 
aval du lit majeur de l’oued qui est urbanisée, la rive droite apparaissant plus exposée que la 
rive gauche, du fait de la pente plus faible. La Figure 104, extraite de l’étude [6] indique les 
directions d’écoulement en cas de débordement de l’oued. La zone aval ayant une pente très 
faible, une partie importante de zone urbaine est touchée en cas de débordement de l’oued. 

L’étude d’aménagement la plus récente [19] a permis d’estimer plus précisément les conditions 
d’écoulement de l’oued pour des crues de différentes périodes de retour. 

Les débits pris en compte sont les débits de l’oued El Harrach à l‘entrée de la Wilaya (en aval 
de la confluence avec l’oued Djemaa), ainsi que des débits des affluents situés plus en aval : 
l’oued Bara (rive droite), l’oued Kerma (rive gauche), l’oued Adda (rive droite), l’oued Smar (rive 
gauche) et l’oued Ouchaiah (rive gauche). 

La condition limite aval prise en compte pour le niveau marin est 0mNGA. 

Les calculs effectués ont permis d’estimer la capacité du lit mineur de l’oued (dans un premier 
temps sans tenir compte des ouvrages de franchissement), puis la capacité des ouvrages de 
franchissement hydrauliques et leur incidence sur la capacité d’écoulement de l’oued. 

Les résultats obtenus figurent dans le Tableau 30. 

On constate globalement une diminution de la capacité de l’oued El Harrach de l’amont vers 
l’aval, et notamment un niveau de protection inférieur à la crue décennale sur la partie aval, qui 
traverse la zone la plus urbanisée du bassin : 

• la capacité du lit mineur est importante à l’entrée dans la Wilaya (supérieure à 100 ans, 
de l’ordre de 200 ans), jusqu’au droit du pont de la rocade Baba Ali – Boudouaou 

• la capacité diminue ensuite et devient inférieure au débit de crue 20 ans environ 1km en 
amont du pont de l’autoroute de Dar el Beida, 

• la capacité est inférieure au débit de crue 10 ans sur deux secteurs : un tronçon de 
2,6km au droit de Djasr Casentina (Gué de Constantine) et de la STEP de Baraki, et le 
tronçon aval jusqu’à l’embouchure sur une longueur de 3,1 km. 
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Figure 104 : Carte extraite de [6] : Parcours des eaux excédentaires en cas de crue. Fond 
de carte Google Earth. 

 

Les ouvrages de franchissement les plus récents ont une capacité permettant d’évacuer la crue 
centennale sans remous pénalisant (pont de la rocade Baba Ali, pont de l’autoroute Dar el 
Beida, pont du tramway). Cependant, les autres ouvrages ont des capacités nettement plus 
faibles (les ouvrages les plus anciens ont une capacité inférieure au débit décennal), ce qui 
provoque des remous importants, pénalisants l’écoulement en amont, et réduisant les capacités 
réelles des autres ouvrages de franchissement. Ainsi, l’ensemble des ouvrages de 
franchissements est en charge pour la crue centennale, hormis l’ouvrage le plus en amont. 

 

Ouvrage 
Capacité 
intrinsèque de 
l’ouvrage 

Capacité réelle 
de l’ouvrage 

Capacité du 
tronçon 

Pont rocade Baba Ali Boudouaou > 200 ans > 200 ans 200 ans 

Pont Autoroute Dar El Beida (pont de 
Baraki) 

> 200 ans Entre 20 et 50 ans Entre 10 et 20 ans 

Pont Gué de Constantine < 10 ans < 10 ans Entre 10 et 20 ans 

Pont routier abandonné < 10 ans < 10 ans Entre 10 et 20 ans 

Pont des voies ferrées gué de 
Constantine 

< 10 ans < 10 ans  < 10 ans 

Pont de la rocade Sud Entre 10 et 20 
ans 

Entre 10 et 20 ans  < 10 ans 

Pont voies ferrées Entre 10 et 20 
ans 

Entre 10 et 20 ans Entre 10 et 20 ans 
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Ouvrage 
Capacité 
intrinsèque de 
l’ouvrage 

Capacité réelle 
de l’ouvrage 

Capacité du 
tronçon 

Pont blanc de la ville d’El Harrach Entre 10 et 20 
ans 

Entre 10 et 20 ans  < 10 ans 

Passerelle de la gare SNTF < 10 ans < 10 ans < 10 ans 

Pont du tramway > 200 ans Entre 20 et 50 ans < 10 ans 

Pont RN05 amont Entre 10 et 20 
ans 

Entre 10 et 20 ans < 10 ans 

Pont RN05 aval Entre 20 et 50 
ans 

Entre 20 et 50 ans < 10 ans 

Pont autoroute Alger-Constantine Entre 20 et 50 
ans 

Entre 20 et 50 ans < 10 ans 

Tableau 30 : Capacités hydrauliques du lit mineur et des ouvrages de franchissement de 
l’oued El Harrach dans la Wilaya d’Alger (d’après [19]) 

 

L’étude [19] ne fournit pas de cartographie des zones inondables en situation actuelle. 

Le PDAU comporte plusieurs cartes :  

• la carte de la Figure 105, qui délimite les zones inondables dans la Wilaya d’Alger, en 
distinguant deux zones : la région où le niveau de la nappe est très haute, avec des 
terrains favorisés pour les inondations, et les terrains souvent inondés. Le bassin de 
l’oued El Harrach est en grande partie concerné par ce zonage, dans la partie centrale 
et aval. Les données utilisées pour élaborer ce zonage ne sont pas fournies, ni la 
fréquence d’inondation correspondante. 

• une carte plus précise des zones inondables estimées pour une crue centennale pour 
les oueds Mazafran, El Harrach, El Hamiz et Reghaia. Ces zones inondables sont 
reportées sur la figure 108. Ces zones inondables ont été établies après enquêtes de 
terrain sur les crues historiques dans les communes concernées, et en utilisant les 
images Google Earth et les modèles numériques de terrain disponibles (à partir de 
Google).  
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Figure 105 : Carte des zones inondables dans la Wilaya d’Alger (PDAU – Diagnostic - 
Caractérisation des risques) 

L’oued El Harrach recevant les rejets d’eaux usées domestiques et industrielles des 26 
communes de son bassin versant, soit environ 115 000 m3 d’eaux usées par jour (1 200 000 
habitants), et  25 000 m3 d’eaux usées industrielles brutes (drainée principalement par l’oued 
Smar qui traverse plusieurs zones industrielles), un projet important de réduction de la pollution 
a été programmé depuis 2006, dans le cadre du PAC (Programme d’aménagement côtier - 
Zone côtière algéroise). Des stations d’épuration ont été construites, mais les travaux visant à 
réduire la pollution doivent se poursuivre dans le cadre du projet d‘aménagement urbain en 
cours. 

 

4.3.2.5 Oued El Hamiz 
L’oued El Hamiz a un bassin versant de 321 km2. Dans la Wilaya d’Alger il parcourt une 
distance de 15km environ. 

Le barrage du Hamiz, construit en 1878 sur l’oued El Hamiz, et surélevé en 1935 a pour objectif 
l’alimentation en eau (AEP et irrigation). Il contrôle un bassin versant de 139 km2. Il permet 
également un écrêtement des crues, qui reste limité pour la crue centennale. 

Des travaux d’aménagement ont été réalisés dans les années 1970, avec la suppression de 
méandres et la réalisation de digues en lit majeur en rive droite et en rive gauche, de manière à 
préserver une section suffisante pour l’écoulement d’un débit de crue pouvant aller jusqu’à 
1000 m3/s entre les digues. La section de l’oued comporte donc un lit moyen et un lit mineur 
(de capacité 650 m3/s). Des seuils de stabilisation du lit ont également été réalisés, ainsi que 
des protections des berges par gabions dans certains secteurs. Ces travaux ont concerné 
l’oued depuis son entrée dans la Wilaya jusqu’à la confluence avec l’oued Baccorah, soit une 
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longueur de 11km environ . Les digues ont été réalisées depuis l‘entrée dans la Wilaya (Pont 
Hammadi) jusqu’à la confluence avec l’oued Bassorah. Elles sont souvent très dégradées du 
fait des actions anthropiques (circulation piétonne et automobile, ruissellement des eaux de 
pluie, occupation illégale). Sur de nombreux secteurs, le lit de l’oued est colonisé par des 
bidonvilles, empiétant sur sa section d‘écoulement. 

 

Les débits de crue ont été estimés par deux méthodes : la méthode du SCS et la méthode dite 
« ANRH » (prédétermination de crues du Nord de l’Algérie – 2008). 

Les débits caractéristiques retenus pour les périodes de retour 100 ans et 1000 ans sont fournis 
dans le Tableau 31. 

 

Localisation 

Débit 
moyen 
annuel 
(m3/s) 

100 ans 
(m3/s) 

Extrême 

(1000 ans) 
(m3/s) 

Oued Hamiz à l'aval du barrage Hamiz 92 750 1194 

Oued Hamiz à l'entrée de la wilaya 146 898 1436 

Oued Hamiz à l’aval de la confluence des principaux 
affluents  en aval de l'Aéroport  

171 982 1574 

Oued Hamiz à l'embouchure (valeurs arrondies) 175 1000 1600 

Tableau 31 : Débits caractéristiques de l’oued El Hamiz retenus pour le projet 
d’aménagement [21] 

Remarques : 

• A noter que l’ouverture accidentelle de la vanne du déversoir du barrage El Hamiz 
génèrerait en aval un débit de l’ordre de 930 m3/s. 

• Une étude est en cours pour la définition des zones inondables en cas de rupture 
accidentelle du barrage (Etude dans le cadre du plan ORSEC et de l’élaboration des 
plans particuliers d’intervention). 

En situation actuelle, la capacité d’écoulement du lit mineur de l’oued El Hamiz est faible, avec 
une capacité qui décroît de l’amont vers l’aval : 

• des débordements se produisent à partir de 300 m3/s sur le tronçon aval entre la RN24 
et l’embouchure, ce qui correspond à une période de retour de l’ordre de 2 à 5 ans, 

• des débordements se produisent à partir de 400 m3/s sur le tronçon compris entre la 
RN24 et l’oued Baccorah, du fait de l’insuffisance du pont de la RN24, ce qui 
correspond à une période de retour comprise entre 5 et 10 ans.  

• le tronçon situé entre l’oued Baccorah et le pont de la RN5 a une capacité de 700 m3/s 
(soit de l’ordre de 50 ans), cependant cette capacité est réduite jusqu’à 300 m3/s à 
l’amont des trois seuils situés sur ce tronçon, ce qui provoque des débordements à 
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partir de débits de période de retour de l’ordre de 5 à 10 ans. L’occupation du lit par de 
l’habitat précaire pénalise l’écoulement. 

• Entre le pont de la RN5 et celui de l’A61, la capacité de l’oued est en général de l’ordre 
de 1000 m3/s, sauf sur la partie proche du pont de la RN5 où l’écoulement est influencé 
par la réduction de section du tronçon aval. De plus, les ponts de la RN5, de la voie 
ferrée et de la vieille route de Constantine ont des sections d’écoulement insuffisantes 
et génèrent des pertes de charge importantes réduisant la capacité du lit en amont. Des 
débordements sont possibles pour des débits de période de retour 30 à 50 ans. 

• En amont du pont de l’A61, la capacité de l’oued est de l’ordre de 1000 m3/s (compte-
tenu des travaux réalisés le long de l’aéroport. En amont de ce tronçon, le pont 
Hammadi se met  en charge à partir d’un débit de 600 à 700 m3/s, mais sans 
provoquer de débordements pour le débit exceptionnel de 1000 m3/s. 

La présence de bidonvilles dans les tronçons aval, empiétant sur le lit de l’oued, réduit 
fortement les capacités d’écoulement. 

 

4.3.2.6 Oued Reghaia  
L’étude d’aménagement de kl’oued [20] fournit une estimation des débits de crue de l’oued 
Reghaia et de ses affluents. Ces débits ont été estimés à l’aide de la méthode SCS (Soil 
Conservation Service), à partir d’une analyse statistique des pluies journalières aux stations de 
Reghia et de Dar el Beida, disposant respectivement de 38 et 58 années d’observation (dont 
certaines incomplètes). Les pluies caractéristiques de courte durée ont été estimées à l’aide 
des courbes intensité-duré-fréquence de la station de Rouiba (ANRH). Les temps de 
concentration estimés pour les sous-bassins versants de l’oued sont de l’ordre de 1/2h à 4h.  

Les débits caractéristiques sont fournis dans le Tableau 32. 

 

Débits caractéristiques de crue de l’oued Reghaia (m3/s) 

Station 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 
100 
ans 

200 
ans 

Oued Reghaia 
en aval de 
l’oued Djaken 
(amont zone 
urbaine de 
Reghaia) 

15.6 47.9 76.1 103.5 144.2 176.1 208.9 

Oued Reghaia 
à l’amont du 
lac Reghaia 

19.8 64.8 108.9 142.4 199.4 244 289.4 

Oued 
Barradia à 
l’amont du lac 
Reghaia 

4.5 13 20.6 27.7 38.6 47.1 55.5 

Tableau 32 : Débits caractéristiques de crue de l’oued Reghaia [20] 
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Une modélisation hydraulique a été réalisée sur l’oued Reghaia et ses affluents sur le territoire 
de la Wilaya d’Alger. Le modèle a été calé sur les observations des crues récentes de 2004, 
2007, et 2009.Les calculs ont été effectués pour des crues de période de retour 10, 20, 50 et 
100 ans. Une cartographie des zones inondables a été effectuée pour ces différentes périodes 
de retour. 

Les débordements sont généralisés sur l’oued et ses affluents dès la période de retour 
10 ans. Pour les périodes de retour supérieures, l’extension des zones inondables est peu 
différente, sauf dans la partie aval voisine de l’exutoire où elle est nettement plus importante en 
aval du lac de Reghaia. 

Les nombreux ouvrages de franchissement de l’oued Reghaia et de ses affluents ont pour la 
plupart des sections d’écoulement insuffisantes, et génèrent des pertes de charge importantes 
qui conduisent à des débordements en amont. D’autre part, le lit est fréquemment encombré 
par des ouvrages (conduites ou regards par exemple), des clôtures, des remblais ou mêmes 
des habitations, qui viennent réduire sa section d‘écoulement. Une forte tendance au 
remblaiement des zones d’écoulement est constatée. 

4.3.2.7 Autres  oueds  
Oued Mazafran 

Aucune étude d’aménagement récente n’a été réalisée sur l’oued Mazafran, qui aurait pu 
préciser notamment sur les conditions d’inondabilité. Cependant, la vulnérabilité est considérée 
pour le moment comme relativement faible, l’oued ne traversant pas de zones urbanisées. 

Comme pour les oueds El Harrach, Hamiz et Reghaia, le PDAU fournit une délimitation des 
zones inondables pour la période de retour 100 ans (reportée sur la figure). 

Oueds des communes de Staoueli, Birtouta, Tessala El Merdja, Ouled Chebel et  Aïn 
Benian 

Les oueds étudiés sur ces communes présentent pour la plupart des dysfonctionnements pour 
des périodes de retour inférieures à 10 ans. Ces dysfonctionnements sont dus à plusieurs 
causes : 

• Encombrements des lits, nombreux obstacles à l’écoulement, 

• Ouvrages de franchissement de capacités insuffisantes, 

• Absence de réseau d‘eaux pluviales, 

• Capacités d’écoulement insuffisantes. 

Le développement de l’urbanisation s’est souvent effectué sans réalisation conjointe des 
travaux d’assainissement nécessaires. 

4.3.2.8 Rés eau  d’as s ain is s ement pluvia l 
Pour élaborer le schéma directeur d’assainissement [22], une modélisation du réseau 
d’assainissement a été effectuée. L’ossature du réseau principal a été modélisée avec le 
logiciel MOUSE pour représenter les écoulements de temps sec (eaux usées) et les 
écoulements par temps de pluie. 

Pour le temps de pluie, la modélisation a été réalisée pour les pluies de période de retour 2 ans, 
5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans. Un découpage en sous-bassins versants a été réalisé 
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Les caractéristiques des pluies de projet utilisées pour l’ensemble de la Wilaya sont basées sur 
les courbes intensité-durée-fréquence de la station pluviographique de Birmandreis-Clairbois, 
gérée par l’ANRH, pour laquelle les données à pas de temps fin sont exploitées depuis 1951. 
Ces courbes ont été actualisées en 2008, ce qui a conduit à un accroissement à la hausse des 
valeurs antérieures, publiées en 1994. Les caractéristiques des courbes actualisées sont les 
suivantes : 

 

Tableau 33 : Hauteurs caractéristiques de pluie en mm à la station de Birmandreis 
(source ANRH [22]) 

Remarque : pour la durée 1h, ces valeurs sont supérieures aux valeurs prises en compte dans 
l’étude des crues des oueds du massif du Bouzareah (+30% pour la période de retour 5 ans, + 
15% pour la période de retour 100 ans). 

Les résultats obtenus pour la situation actuelle conduisent à l’identification de 45 points pour 
lesquels la sensibilité aux débordements des réseaux par temps de pluie est élevée. Ces points 
sont reportés sur la Figure 106 (carte extraite de [22]). 

Les linéaires de réseaux soumis à des débordements selon la période de retour de l’événement 
pluvieux sont fournis dans le Tableau 34. On constate des débordements importants se 
produisant pour la période de retour 2 ans. Dans les schémas directeurs précédents (1975 et 
1994), le réseau avait été généralement dimensionné pour une période de retour 2 ans. De 
plus, l’urbanisation a évolué à la hausse pour de nombreux bassins versants. 

 

 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 

Secteur Ouest 2,8km 
6,2% 

4.8 km  
10,5% 

6.8km 
14,9% 

7,9 km  
17,3% 

Réseau bassin versant 
Centre – Rive gauche 
Oued El Harrach 

18,6km 
15,7% 

23.2  km 
19,5% 
 

28,3km 
23,8% 

37.8km 
31,6% 

Réseau bassin versant 
centre – rive droite 
Oued El Harrach 

9,3km 
20,8% 

11.6 

26%% 

13.8km 
31% 

20,3km 
45,6% 

Secteur Est 17,8km 
29,1% 

19.6 
31,9% 

22,6km 
37% 

29,1 km 
47,4% 

Tableau 34 : Linéaires de réseau principal soumis à des débordements en fonction de la 
période de retour en situation actuelle 
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Les résultats de la modélisation fournissent également les profils en long des collecteurs et des 
lignes d’eau pour les débits de différentes périodes de retour. Une estimation de la hauteur 
d‘eau en surface est donc disponible pour les secteurs où se produisent des débordements. 
Cette hauteur d’eau est une valeur maximale indicative, les calculs ne prenant pas en compte 
l’étalement qui se produit dans les zones de débordement. 

Les zones sensibles aux débordements sont hiérarchisées en fonction des enjeux, et de la 
fréquence des débordements. Les sept zones critiques mises en évidence sont les suivantes : 

• Collecteur M’Kacel : cf oued Koriche traité précédemment. Avant les travaux de 
doublement du collecteur en cours d’achèvement, les débordements significatifs 
commencaient à partir d’un débit de période de retour 10 ans mais compte-tenu des 
conséquences catastrophiques que peut avoir une crue dans ce secteur (où a eu lieu la 
catastrophe de Bab El Oued en 2001), ce collecteur a été considéré comme le plus 
sensible et donc prioritaire. Les collecteurs Baranes et Birtraria, se jetant dans le 
collecteur M’Kacel sont insuffisants pour des débits de période de retour inférieurs à 10 
ans. 

• Collecteur Mahelma : ce collecteur est largement insuffisant. Son insuffisance a été à 
l’origine des inondations catastrophiques de 2007 dans la zone urbaine de Zeralda. Il 
reçoit les eaux pluviales de la zone urbaine de Zeralda, ainsi que des apports de la 
partie amont du bassin versant, à caractère rural. 

• Collecteur oued Ouchaïa : ce collecteur draine un bassin versant très urbanisé, amené 
encore à se densifier. Il est très insuffisant, et génère des débordements dès la période 
de retour 2 ans. 

• Collecteur CIC : Ce collecteur draine une zone urbaine très dense, et son insuffisance 
provoque des inondations fréquentes dès la période de retour 2 ans. Des travaux de 
doublement de ce collecteur sont en cours, afin de lui permettre d’évacuer un débit de 
période de retour 50 ans. 

• Collecteur Bab Ezzouar et Eneric : ce collecteur draine une zone plate et de faible 
altitude. La station de pompage existante est très insuffisante, et les problèmes de 
débordements et d’inondation sont très fréquents dans ce secteur. 

• Réseau du secteur Alger Plage : ce secteur proche de la mer a une altitude basse et les 
problèmes d’inondation y sont récurrents. 
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Figure 106 : Carte des points de débordement du réseau d’assainissement pluvial [22]
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4.3.2.9 Cartes  d’a léa inondation  en  s ituation ac tuelle  
Deux cartes synthétiques ont été établies et sont présentées aux pages suivantes : 

• la carte des zones inondables et des points sensibles aux débordements pour la 
période de retour 100 ans, 

• la carte des points sensibles et des secteurs soumis à des débordements des oueds 
pour la période de retour 10 ans. 

Il est important de noter que ces cartes ont été établies à partir des informations disponibles 
dans les études citées précédemment. Il est probable que de nombreux petits oueds n’ayant 
pas fait l’objet d’études récentes soient soumis à des débordements dès la période de retour 10 
ans. Ces cartes ne sont donc certainement pas exhaustives. 

Pour ce qui concerne le réseau d’assainissement pluvial, les débordements mentionnés 
concernent le réseau principal uniquement. 

4.3.3 Conclus ion 
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). 
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Figure 107 : Synthèse des informations disponibles concernant les zones inondables pour la période de retour 10 ans en situation actuelle 
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Figure 108 : Synthèse des informations disponibles concernant les zones inondables pour la période de retour 100 ans en situation actuelle 
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4.4 Res s ource  en  eau 

4.4.1 Etudes  de  ré férence 

4.4.1.1 Réalis a tion  de l’étude  d’ac tualis ation du  plan  na tional de l’eau  – vers ion  
finale  – Août 2010 [14] 

Cette étude comporte les rapports suivants : 
 Volet 1 – Ressources en eau de surface 

• Tome 1 : Hydrologie – Ressources en eau superficielle 
• Tome 2 : Etude des volumes régularisables 
• Tome 3 : Etude de l’envasement des barrages 
• Tome 4 : Annexes – Notices et résultats Mike Basin – Plans de situation 

 Volet 2 – Ressources en eau souterraine 
• Tome1 : Rapport 
• Tome 2 : Monographie des aquifères 
• Tome 3 : Cahier de cartes par BV 

 Volet 3 – Ressources en eau non conventionnelles 
• Tome1 : Réutilisation des eaux usées épurées 
• Tome 2 : Dessalement/Déminéralisation 

 Volet 4 – Demande en eau domestique 
• Tome1 : Rapport 
• Tome 2 : Annexes : projections démographiques 
• Tome 3 : Annexes – Demande en eau 

 Volet 5 – Demande en eau industrielle 
• Tome1 : Rapport  
• Tome 2 : Annexes : - Tableaux et cartes 

 Volet 6 – Demande en eau agricole 
• Tome1 : Rapport  
• Tome 2 : Annexes : - Tableaux et cartes 

 

4.4.1.2 Etude  pour l'identifica tion  des  problèmes , des  bes oins  et des  s tra tégies  
exis tantes  dans  le  bas s in  côtie r a lgéro is  02a  – rapport final – janvier 2010 
[15] 

Etude réalisée par Egis Bceom International pour l'Agence de Bassin Hydrographique Algérois-
Hodna-Soummam (ABH-AHS), dans le cadre du programme de gestion intégrée des 
ressources en eau dans le bassin côtier algérois 02a financé par la Coopération Technique 
Belge (CTBBTC). 

 

4.4.1.3 Actua lis a tion du  s chéma direc teur d’a limenta tion en  eau potable  de la  
Wilaya  d’Alger – SEAAL – J uin  2009 [16] 

Etude réalisée par Sogreah. L’actualisation du schéma directeur est faite à l’horizon 2025, sur 
la base du schéma directeur précédent établi en 2005 jusqu’à l’horizon 2012.  
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4.4.1.4 Autres  documents  

• La région du Maghreb face à la rareté de l’eau ; L’exemple du défi algérien : 
mobilisation et gestion durable des ressources. Azzedine MEBARKI – 2nd International 
Conference : Climate, Sustainability and development in semi_arid regions – Fortaleza 
– Ceara - Brazil 2010 [17] 

• Climate evolution and possible effects on surface water resources of North Algeria – 
Jean-Pierre Laborde, Philippe Gourbesville, Mohamed Assaba, Abdelmatif Demmak, 
Larbi Belhouli – 2010 - Current Science : Climate change anb Water resources [18] 
 

4.4.2 Analys e  de  la  s itua tion  ac tue lle  

4.4.2.1 Res s ources  tota les  
Les ressources en eau pour la Wilaya d’Alger proviennent de différentes sources : 

• Eaux de surface : il s’agit des eaux en provenance des différents barrages ou systèmes 
de barrages interconnectés utilisés partiellement ou en totalité pour l’alimentation en 
eau de la Wilaya d’Alger, 

• Eaux souterraines : il s’agit essentiellement des ressources de la nappe de Mitidja, 
• Dessalement d‘eau de mer : 6 stations de dessalement alimentent la Wilaya. 

 

Les ressources en eau de surface et souterraines proviennent essentiellement de l’extérieur de 
la Wilaya. Plusieurs barrages sont utilisés pour l’alimentation en eau de la Wilaya : 

• Apport de 90Hm3 par les barrages du système SPIK (Keddara, Hamiz, Beni Amrane), 
renforcé depuis 2008 par le transfert depuis le barrage de Taksebt (une partie du 
volume régularisable 153Hm3) , les eaux destinées à l’AEP étant traitées dans la 
station de Boudouaou, 

• Apport de 80Hm3 par les barrages du dispositif SAA : barrage de Bouroumi, alimenté 
par des prises d’eau à partir des oueds Chiffa et à partir du barrage du Ghrib, barrage 
de Boukourdane alimenté par la prise d’eau de l’oued Nador, les eaux destinées à 
l’AEP étant traitées dans la station de Reguieg Kaddour, 

• Apport d’eaux souterraines à partir des champs captants en périphérie de la Wilaya 
(120Hm3), et à partir d’autres secteurs de la nappe de la Mitidja (55Hm3) 

• Stations de dessalement d’eau de mer : la capacité totale est de 212 500 m3/jour (soit 
77,6Hm3/an), dont la station de dessalement de Hamma d’une capacité de 200 000 
m3/jour, et 5 petites stations de dessalement situées sur la chaîne côtière (12 500 
m3/jour). La station de Fouka (ex Douaouda) d’une capacité de 120 000 m3/jour 
alimente les wilayas d’Alger et de Tipaza. [16]. Les chiffres fournis dans le 
PNE2010donnent une capacité totale de 230 000 m3/jour pour Alger. 

• Réutilisation des eaux usées : deux grandes stations d’épuration sont en service sur 
l’agglomération d’Alger : les stations de Baraki et Beni Messous, d’une capacité 
respective de 150 000 m3/jour et 50400 m3/jour. Il est prévu une réutilisation d’une 
partie des eaux traitées pour l’irrigation après stockage dans les réservoirs de Barek et 
Khraicia (en projet, volumes d’eaux épurés prévus respectivement de 49Hm3 et 
36Hm3). 
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Les projets sont les suivants : 
• Transfert à partir du barrage de Koudiat Acerdoune, situé sur l’oued Isser, en amont du 

barrage de Keddara 
• Barrage Souk Tleta : renforcement du SPIK et de Taksebt 
• Développement d’usines de dessalement, notamment celle de Fouka (en partie) 

 
Il est prévu que les ressources du système SAA utilisées pour l’AEP seront progressivement 
réduites au profit de l‘irrigation, afin de compenser la réduction des pompages dans la Mitidja. 
 

Le PNE2010 ne fournit pas le total des ressources allouées à la Wilaya d’Alger, certaines 
ressources étant réparties entre plusieurs wilayas. 

Le barrage de Taksebt par exemple régularise  153Hm3, pour l’AEP des wilayas de Tizi Ouzou, 
Boumerdès et Alger. 

L’interconnexion des réseaux entraîne en effet une interdépendance dans la satisfaction des 
besoins entre les wilayas alimentées par les mêmes ressources et voisines d’Alger : 
Boumerdès à l’Ouest, Blida au Sud et Tipaza à l’Est. 

 

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable [16] fournit les capacités installées et les 
volumes d’exploitation moyenne, mobilisables à partir de 2010 (cf. Tableau 35). 
En période de crise, les ressources mobilisables coïncident avec les capacités installées, sous 
réserve que le système SAA soit réhabilité (sinon, sa capacité maximale est de 80 000 
m3/jour). 
 

 
(*)  Les SDEM de Cap Djinet (Wilaya de Boumerdès, mise en service en 2012 – 100 000 m3/jour dont une partie est 
allouée à la Wilaya d’Alger) et Tenes/Cherchel (en projet) peuvent intervenir en soutien. 

Tableau 35 : Ressources en eau de la Wilaya d’Alger – exploitation moyenne des 
ressources (extrait de [16]) 
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Figure 109 : Bassins versants des barrages et prises d’eau, position des points de maille des modèles climatiques pour les projections futures 
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4.4.2.2 Res s ources  en  eaux de s urface 
Une méthode homogène sur l’ensemble de l’Algérie a été mise en place dans le PNE2010 [14] 
pour l’évaluation des volumes régularisables des barrages. 

44221 Estimation des volumes d’apports mensuels aux barrages 

Les volumes d’apports mensuels des bassins versants des barrages ont été évalués sur la 
base des éléments suivants : 

• Estimation des pluies mensuelles spatialisées sur l’ensemble du territoire, à partir des 
données de 652 postes pluviométriques (postes de l’ANRH), sur une grille régulière de 
maille 1km2, sur la période 1965 à 2008 (soit 43 années et donc 516 grilles 
mensuelles). Deux paramètres spatialisés sont utilisés : la pluie médiane mensuelle (12 
grilles) et la variable réduite de Gauss permettant d‘estimer la pluie moyenne d’un mois 
donné (516 grilles). Différentes études ont montré que la loi suivie par les pluies en 
Algérie est la loi racine normale à deux paramètres. 

• Prise en compte de l’évapotranspiration potentielle moyenne mensuelle, sous forme de 
grille régulière établie par l’ANRH en 1997, 

• Calage d’un modèle pluie-débit au pas de temps mensuel sur les chroniques de débits 
mesurés à 139 stations hydrométriques, disposant d’un minimum de 8 années de 
mesures (remarque : parmi ces stations, 91 stations disposent d’au moins 20 ans de 
données). Le modèle utilisé est le modèle GR2M, développé par l’Irstea (ex-Cemagref), 
fonctionnant au pas de temps mensuel. Les stations hydrométriques prises en compte 
sont les stations de l’ANRH ou de l’ANBT, pour des bassins versants de taille faible à 
moyenne (taille inférieure à 9000km2), et non influencés par des ouvrages. Les 
performances du calage sont qualifiées de bonnes pour les bassins du Nord de 
l’Algérie, dans la zone où la pluviométrie annuelle est supérieure à 300mm, et le 
modèle est validé pour la partie de l’Algérie sous climat méditerranéen. Elles sont 
moins bonnes pour quelques stations de l’oranais (problème de qualité des données), 
et pour les bassins du Sud, pour lesquels le pas de temps mensuel apparaît peu 
adapté ; ces bassins ne concernent pas la Wilaya d’Alger. 

• Régionalisation des paramètres du modèle GR2M de manière à estimer les débits pour 
tous les bassins versants des barrages, y compris les bassins non jaugés. Cette 
spatialisation s’est effectuée sur la base du modèle calé pour 53 stations 
hydrométriques, considérées les plus représentatives. Ainsi, les paramètres du modèle 
GR2M (X1 et X2) ont été spatialisés sur la base des mêmes grilles que la pluie et l’ETP 
(mailles de 1km2), de manière à pouvoir estimer en chaque bassin versant les débits 
moyens mensuels, par agrégation des écoulements calculés pour les mailles 
constituant le bassin versant. Une validation de la méthode a été effectuée pour les 53 
bassins versants les plus représentatifs, et les écarts entre le calage initial par bassin 
versant et les résultats de la méthode spatialisée sont proches de 1,  sauf pour 4 
bassins versants, dont 1 est situé dans la partie Nord et 3 dans la partie Sud. La 
méthode est donc jugée tout à fait utilisable pour l’Algérie du Nord, et pour les bassins 
versants de taille inférieure à 9000 km2. 

• Au final, 516 grilles d’écoulements mensuels ont été calculées, couvrant l’ensemble du 
territoire, et la période 1965-2008. 

• A partir de cette grille, les apports mensuels de 145 bassins versants (bassins versants 
de barrages existants, de barrages en projet, ou de prises d’eau) ont été calculés sur la 
période 1965-2008. 
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Figure 110 : Extrait de la carte de localisation des sites de barrages étudiés dans le cadre 
du PNE2010 [14] 

 

44222 Estimation des volumes régularisables des barrages 

Les hypothèses faites pour l’évaluation des volumes régularisables sont les suivantes : 
• niveau de satisfaction de 95% sur la période pour les besoins AEP 
• niveau de satisfaction de 80% sur la période pour les besoins irrigation 
• si le barrage a une vocation mixte AEP et irrigation, le volume régularisable est calculé 

séparément pour chacun des deux usages, puis réparti en donnant la priorité à la 
demande AEP à satisfaire. 

• pour les prises d’eau en rivière, les débits dérivés vers le barrage sont évalués à partir 
des apports mensuels au droit de la prise et de la capacité de la prise, d’un coefficient 
d‘efficacité (formule appliquée depuis le PNE2006). 

• Pour les transferts inter-barrages, les débits transférés sont les apports au droit du 
barrage de dérivation, écrêtés à la capacité de pompage (capacité nominale prise en 
compte). 

Globalement, la période 1965-2008 peut être considérée comme « moyenne », elle intègre une 
période humide de 1965 à 1980, une période sèche de 1981 à 2001 et une période moyenne 
de 2002 à 2008. 

Deux scénarios sont envisagés lors des calculs : 
• Scénario « moyen » : calcul sur la période 1965-2008, considérée comme une période 

moyenne. 
• Scénario « sècheresse » : calcul sur la période de septembre 1981 à août 2002. Cette 

période de sécheresse a touché l’ensemble du territoire, et a généré notamment des 
déficits d’écoulement de 30 à 40% sur les parties Ouest et Centre (et en particulier sur 
le bassin hydrographique Algérois-Hodna-Soummam). 

 
Le logiciel Mike Basin est utilisé pour travailler sur l’allocation besoins/ressources. Il permet 
notamment de prendre en compte l’incidence de plusieurs barrages situés sur un même bassin 
versant. 
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44223 Prise en compte de l’envasement des barrages 

L’envasement des barrages et les prévisions de l’évolution de l’envasement ont fait l’objet d’un 
rapport spécifique. Dans le contexte climatique de l’Algérie, les facteurs favorisant l‘envasement 
des barrages sont nombreux (irrégularité climatique, violence des crues, nature des terrains 
favorables à l’érosion, faible couverture végétale, déforestation, pratiques agricoles 
inadaptées,…), et des actions pour lutter contre ce phénomène sont engagées depuis plusieurs 
années. 

Dans le PNE 2011, les prévisions de l’évolution de l’envasement aux horizons 2010, 2020 et 
2030 sont effectuées en utilisant la loi de Chamov, qui permet de tenir compte du fait que des 
actions permanentes sont menées pour réduire l’envasement (chasses, soutirage des courants 
de densité, dragages, …). L’évolution de la tendance observée se base sur une loi 
logarithmique plutôt que sur une extrapolation linéaire. Les paramètres de la formule sont calés 
sur l’évolution observée pour chaque barrage. 

Les envasements constatés et prévisibles des barrages utilisés pour la wilaya d’Alger sont 
récapitulés dans le Tableau 36. 

 

Barrage Année 
mise en 

eau 

Capacité 
initiale 
(Hm3) 

Capacité 
1986 

Capacité 
2004 ou 

2005 

Capacité 
2030 

estimée 

Taux 
d’envasement 
2030 estimé 

Hamiz 1935 21 16.4 15.5 14 33.3% 

Keddara 1985 145.6 145.6 142.39 138.4 5% 

Beni Amrane 1988 16 - 11.85 7.73 51.7% 

Taksebt 2001 182.1 - 181 174.4 4.2% 

Ghrib 1939 280 165.6 115.3 84.2 69.9% 

Bouroumi 1985 188 188 181.86 174.28 7.3% 

Boukourdane 1992 108.9 - 105 98 10% 

Tableau 36 : Envasement mesuré et prévisible des barrages utilisés pour la Wilaya 
d’Alger (données extraites de [14]) 
Pour le calcul des volumes régularisables, la capacité des retenues prise en compte est la 
capacité mesurée en 2005, éventuellement réduite si le taux d’envasement prévisible pour les 
20 prochaines années (à l’horizon 2030) est supérieur à 20%. Cela semble être le cas pour les 
barrages de Beni Amrane et du Ghrib. La mise en service de Koudiat Acerdoune en 2008 
devrait permettre de réduire l’envasement de Beni Amrane et d’améliorer les volumes 
régularisables en provenance de l’Isser, en réduisant les débits déversés au barrage de Béni 
Amrane. 

Les apports moyens mensuels et volumes régularisables calculés pour les barrages en 
exploitation et les barrages en construction ou en projet qui pourront concerner la Wilaya 
d’Alger sont fournis dans le Tableau 37. 
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Barrage Bassin 
versant 
(km2) 

Capacité 
retenue 
(Hm3) 

Apports 
moyens 
annuels 
(Hm3) 

Volumes régularisables (Hm3) 

Scénario  Scénario 
moyen sec 

Observations 

Barrages en exploitation 

Hamiz 139 15.53 28,9 AEP : 12 
IRR : 17 

AEP : 10,2 
IRR : 14 

Transfert vers 
Keddara 

Beni Amrane 764 
(int.) 

11.85 129 (après 
K.Acerdoune) 

Transfert de 78Hm3 vers Keddara 
pour l’AEP d’Alger 

BV intermédiaire 
entre K. Acerdoune et 
B.Amrane 

Keddara 94,9 142.4 113,2 dont 78 
depuis 
B.Amrane, et 
12 depuis 
Hamiz 

AEP : 90 
IRR : 121,5 

AEP : 83,5 
IRR : 99,5 

Système SPIK : 
Keddara/Hamiz/Beni 
Amrane : destiné à 
l’APE d’Alger 

Koudiat 
Acerdoune 

2790 640 188,1 AEP : 152 
IRR : 202 

AEP : 142,5 
IRR : 176 

Mise en service 2008 

Taksebt 454 181 167,5 AEP : 153 
IRR : 193 

AEP : 146 
IRR : 180 

AEP Tizi Ouzou, 
Boumerdès, Alger 

Ghrib 2800 
(int.) 

115.3 120 dont 45 
depuis 
Boughzoul 

AEP : 51,5 
IRR : 78 

AEP : 46 
IRR : 65 

BV intermédiaire 
entre Boughzoul 
(20500km2)  et Ghrib 

Bouroumi + 
prise Harbil, 
Chiffa 

150 181.86 67,9 (dont 
52.8 des 
prises 
Chiffa/Harbil) 

AEP : 44 
IRR : 58,5 

AEP : 40,5 
IRR : 52,6 

AEP et Irrigation du 
périmètre « Mitidja 
Ouest » 

Boukourdane 
+ prise Nador 

160 105 39,1 AEP :40 
IRR : 40.5 

AEP :28 
IRR : 35 

AEP, sera dédié à 
l’irrigation 

Douera 
+ prise  
Mazafran 
+ prise   
El Harrach  

10 
 
1042 
 
392 

75 80 AEP : 68 
IRR : 90 

AEP : 61 
IRR : 80 

Irrigation de 
périmètre « Mitidja 
centre », hors Wilaya 
d’Alger 

Barrages en projet 

Souk Tleta 
(2020) 

510 122 120,5 AEP : 95 
IRR : 125 

AEP : 87 
IRR : 105 

Destiné à l’AEP 

Khraicia 
(2030) 

10 12 Transfert 
Beni 
Messous 

IRR : 36  Régularisation eaux 
épurées de la STEP 
Beni Messous 

Barek  
(2025) 

21 27 Transfert 
Baraki 

IRR : 49  Régularisation eaux 
épurées de la STEP 
Baraki 

Tableau 37 : Apports et volumes régularisables des barrages utilisés pour la Wilaya 
d’Alger (données extraites de [14]) 
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4.4.2.3 Res s ources  en  eaux s outerraines  
La Figure 111 représente la position des aquifères recensés dans le PNE2010 [14] pour la 
région d’Alger. Les ressources de ces aquifères sont évalués soit sur la base des résultats 
d’études de modélisation de ces aquifères, soit sur la base d’estimation par la méthode pluie-
infiltration. 

44231 Nappe de la Mitidja 

Le PNE2010 reprend les résultats des études de modélisation effectuées sur la nappe de la 
Mitidja (Etude 2009 – Sogreah/ANRH). D’après cette étude, le bilan de la nappe est le suivant : 

 

Tableau 38 : Bilan de la nappe de la Mitidja (modèle 2009) – Extrait de [14] 

Les prélèvements recensés s’élèvent à 280Hm3/an. Cependant, de nombreux prélèvements 
agricoles ne sont pas comptabilisés, et la piézométrie mesurée dans certains secteurs montre 
une surexploitation importante (rabattements très importants compris entre 20 et 40m).  

Une remontée du biseau salé est constatée dans la partie aval (embouchure de l’oued El 
Hamiz) et jusqu’à plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres [15]. 

La nappe est très vulnérable à la pollution d’origine agricole et industrielle [16], et cela d’autant 
plus qu’elle est libre dans la partie aval urbanisée, et par conséquent non protégée des 
pollutions superficielles.  Un suivi est mis en place et il est envisagé de mettre en place des 
périmètres de protection. 

44232 Autres aquifères 

Les ressources des autres aquifères de la zone (cf. Figure 111) ont été évaluées par la 
méthode pluie-infiltration, en appliquant un coefficient correcteur de 30% [14]. En effet, cette 
méthode minimise généralement les ressources de 20 à 30% [14]. 

 

Le Tableau 39 fournit les ressources annuelles utilisables en période moyenne et en période 
sèche. En période sèche, le chiffre correspond à 60% de la ressource en période moyenne, 
considérant que la nappe peut supporter une surexploitation temporaire de une à deux années. 
En effet, les estimations faites pour une année sèche fournissaient des diminutions plus 
importantes de la ressource (-70% pour la nappe de la Mitidja). Il n’est pas précisé si l’année 
sèche correspond au scénario « sec » utilisé pour la ressource en eaux superficielles. 
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Aquifère Surface (km2) Ressources 
utilisables (Hm3) 
période moyenne 

 
 
période sèche 

Mitidja 1492 307,2 184,3 

Dunes du Sahel 157 19,3 11,6 

Oued Mazafran 6 0,5 0.3 

Oued Corso 4 0,7 0,13 

Tableau 39 : Ressources utilisables pour les aquifères concernant la Wilaya d’Alger 
(extrait [14]) 

 

Figure 111 : Principaux aquifères recensés dans le PNE2010 pour la région d’Alger 
(extrait de [14]) 

En 2008, les prélèvements dans la nappe de la Mitidja pour l’alimentation en eau potable de la 
Wilaya d’Alger étaient de 98Hm3. 

4.4.2.4 Autres  res s ources  
Les stations de dessalement d’eau de mer recensées pour la Wilaya d’Alger sont les suivantes : 

Wilaya Nom station Année mise en 
service 

Capacité 
(m3/jour) 

Capacité 
(Hm3/an) 

Alger Hamma Alger 2008 200 000 73,00 

Alger Champ de tir 1, 2 et 3 2003 3 x 2 500 3 x 0,91 

Alger Palm Beach 2007 2 500 0,91 

Alger La Fontaine 1, 2 et 3 2003 3 x 2 500 3x 0,91 

Alger Cap Caxine 2003 2 500 0,91 

Alger Bateau cassé 1, 2 et 3 2003 3 x 2 500 3 x 0,91 

Alger Reghaia plage 1 et 2 2003 2 x 2 500 2 x 0,91 

Boumerdes Cap Djinet 2012 100 000 36,50 

Boumerdes Corso 2003 5 000 1,83 

Tipaza Bou Smail 2004 5 000 1,83 

 Total  420 000 153 

Tableau 40 : Stations de dessalement d’eau de mer et capacités de traitement [14]  
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Remarque : certaines stations ne sont utilisées que partiellement pour la Wilaya d’Alger, notamment celle 
de Cap Djinet. 

4.4.2.5 Us ages  

o Estimations du schéma directeur en alimentation d’eau potable [16] 

Les données de demande en eau potable issues de [16] sont basées sur le recensement de 
population de 2008, et sur les hypothèses suivantes : 

• Un taux de croissance annuel moyen de la population de 1,7% par an jusqu’à 2025, 
avec un taux moyen de 1,6% sur la période 2010-2010 (1,6%), et réduit après, suite à 
l’achèvement des programmes de logement et de la ville nouvelle de Sidi Abdellah. 

 

 

Tableau 41 : Evolution de la population de la Wilaya d’Alger [16] 
 

• Des dotations unitaires variables selon le niveau de standing : 

 

Tableau 42 : Dotations unitaires en eau potable selon le niveau de standing (extrait de 
[16]) 

• La réalisation d‘un programme volontariste d’actions sur les pertes physiques et 
commerciales, pour passer d’un taux total de pertes de 42% en 2008 à un taux de 18% 
en 2025, soit un rendement de 82% (le programme d’actions comprend la détection et 
la réparation des fuites, la lutte contre le gaspillage, la réhabilitation des réservoirs, 
canalisations et branchements, la régularisation de branchements, la modulation des 
pressions, la lutte contre le gaspillage, …). L’objectif est d’atteindre un ratio de 
facturation de 80% en 2025. 

 
Avec ces hypothèses, la réduction des pertes permettrait de compenser l’évolution de la 
demande à la hausse, et l’on obtiendrait un volume de besoins en 2025 identique à celui de 
2008 (cf. Tableau 43).  
 

 

Tableau 43 : Evolution de la demande en eau dans la Wilaya d’Alger de 1998 à 2025 [16] 
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Les besoins annuels moyens sont de 307,34Hm3 en 2010 et 289,45Hm3 en 2030. 

 

o Estimations du PNE2010 

Besoins domestiques et assimilés 

Les estimations de la demande en eau sont basées sur les hypothèses suivantes : 
• Evolution de la population basée sur les hypothèses du SNAT. La population évolue à 

la hausse jusqu’en 2020, puis diminue un peu en 2030, du fait de transfert de 
populations vers d’autres régions (hauts plateaux et Sud). La population agglomérée 
représente 98% de la population de la Wilaya. 

• Le rendement moyen d’adduction pris en compte est de 90%, constant sur la période 
2010-2030. 

• Le rendement moyen de distribution pris en compte pour 2010 est de 55%. Deux 
hypothèses d’évolution du rendement sont considérées : une hypothèse 
tendancielle visant un rendement de 65% en 2020 et 75% en 2030, une hypothèse 
volontariste visant un rendement de 75% en 2020 et 85% en 2030. 

• La dotation unitaire « domestique et autres usages » est estimée selon deux 
hypothèses : une hypothèse « tendancielle » et une hypothèse « volontariste » (cf. 
Tableau 44). Cette dotation intègre les différents besoins en eau suivants : 

o Domestique : 59% 
o Administrations : 21% 
o Commerce : 10% 
o Artisanat et petite industrie : 10% 

 
 

 Dotations unitaires domestiques et autres usages assimilés 
(l/jour/habitant) 

 2010 2020 2030 

Hypothèse tendancielle 170 187 204 

Hypothèse volontariste 170 162 145 

Tableau 44 : Dotations unitaires prises en compte pour l’AEPI dans le PNE2010 [14] 
 

Besoins en eau industrielle 
Les besoins en eau industrielle sont évalués dans le PNE2010 aux valeurs fournies dans le 
Tableau 45. L’évaluation est effectuée sur la base d’un inventaire des grandes unités 
industrielles, et sur des hypothèses d’évolution. Pour les petites industries, une évaluation 
forfaitaire est prise en compte par l’application d’un coefficient majorateur de la demande en 
eau domestique (coefficient de 10% pour Alger). 
 

 actuels 2015 2020 2025 2030 

Volume annuel 
(Hm3) 

7,446 8,261 9,184 10,231 11,42 

Tableau 45 : Evolution des besoins en eau industrielle pour la Wilaya d’Alger 
(PNE2010)[14] 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Evaluation des aléas climatiques en situation actuelle 

 

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

Page 196 
 

 

Le rendement des réseaux de distribution et d’adduction est pris en compte différemment selon 
que l’eau industrielle utilise l’eau d’un réseau de distribution, ou sa propre ressource (forage 
notamment). L’eau industrielle est ensuite prise en compte dans une demande globale 
dénommée « AEPI : eau potable et industrielle ». 

 

Besoins liés au tourisme 

Un taux d’accroissement de la population est pris en compte en période estivale pour les 
communes côtières. Cet accroissement est ramené à un taux annuel. Pour la wilaya d’Alger, la 
population supplémentaire est estimée en 2010 à environ 100 000 habitants. 

 

Demande totale en eau potable et industrielle 

Le PNE2010 détermine l’évolution de la demande AEPI pour plusieurs scénarios. La demande 
en eau varierait entre 290Hm3/an avec les hypothèses d’évolution des dotations et des 
rendements les plus volontaristes, et 408Hm3/an avec les hypothèses tendancielles. 

Le scénario de base retenu pour l’allocation besoins-ressource du PNE2020 aboutit à une 
valeur de 376Hm3/an pour la demande en eau, basée sur des hypothèses intermédiaires : 
progression tendancielle des dotations, et hypothèse volontariste pour le rendement des 
réseaux (cf. Tableau 46). 
 

2010 2020 2030 

Population Demande AEP Population Demande AEP Population Demande AEP 

3 023 445 
 

396 Hm3/an 
1 084 930 m3/j 

3 681 401 
 

364,3 Hm3/an 
998 082 m3/j 

3 517 166 
 

375,6 Hm3/an 

1 029 040 m3/j 

Tableau 46 : Evolution de la population et de la demande en eau domestique et 
industrielle à l’horizon 2030 pour différentes hypothèses d’évolution des dotations et 
rendements selon le PNE2010 [14] 

 
Remarque : les chiffres du PNE2010 diffèrent des chiffres pris en compte par la SEAAL. A 
l’horizon 2030, la population est inférieure à celle qui est envisagée dans le schéma directeur 
d’eau potable, pour une demande en eau supérieure. 
Les hypothèses de rendement des réseaux étant proches (85% dans le PNE et 82% dans le 
schéma directeur), la différence s’explique principalement par des hypothèses de dotation 
unitaire différentes, et montre l’importance de ces paramètres dans les estimations de la 
demande future. 

 

Irrigation 

Dans la Wilaya d’Alger, l’irrigation concerne uniquement des PMH (Petite et moyenne 
Hydraulique), avec une demande estimée à 34Hm3/an [14]. 

 
La demande en eau totale concerne donc principalement l’AEPI, la part pour l’irrigation 
représentant moins de 10% de la demande totale. 
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4.4.2.6 Adéquation  bes oins -res s ources  

44261 PNE2010 

Dans le PNE2010, l’adéquation besoins-ressources a été élaborée à l’échelle de la wilaya par 
itérations successives en suivant les principes suivants : 

• Prise en compte de l’aléa climatique : pour l’AEP, priorité est donnée aux ressources 
« garanties » telles que le dessalement, ainsi qu’aux ressources souterraines qui 
peuvent supporter une surexploitation provisoire. Pour les barrages, le volume 
régularisable pris en compte est le volume de la période « moyenne » (satisfaction à 
100% sauf une année sur 20 avec une défaillance de 50%), en supposant la mise en 
place d’une gestion collégiale en période de crise. Cela permet de ne pas pénaliser des 
ressources dédiées à l’irrigation, qui seront très sollicitées en période sèche.  

• Priorité à l’AEP : quelle que soit la situation pluviométrique, moyenne ou sèche, la 
priorité est donnée à la satisfaction des besoins AEP, les ressources restantes étant 
affectées à l’agriculture irriguée, 

• Promotion des transferts et des interconnexions, 
• Identification des réserves stratégiques : il s’agit de ressources stratégiques capables 

de compenser les déficits de zones voisines ou éloignées, via des transferts. 
 
Pour la wilaya d’Alger, le PNE2010 indique que la satisfaction de la demande en eau potable et 
en irrigation est assurée par les ressources actuelles et futures. Les ressources du système 
SAA seront dédiées à l’irrigation des wilayas voisines, afin de réduire les pompages dans la 
Mitidja. Les ressources superficielles proviendront alors uniquement de l’Est de la Wilaya : 
barrages Taksebt, système SPIK et une partie de Souk Tleta. Une dotation d’eau de la Mitidja 
sera maintenue, avec l’objectif de préservation de la ressource. Les ressources non 
conventionnelles se développeront avec l’exploitation de la totalité de la capacité de la station 
de Hamma et d’une partie de la station de Fouka.  
 

44262 Allocation besoins-ressources du schéma directeur d’alimentation en eau potable 

Le schéma directeur ne prend pas en compte les besoins liés à l’irrigation ni les grandes 
industries lorsqu’elles ne sont pas connectées au réseau (cf. Tableau 35). 

En période moyenne, les ressources sont utilisées dans l’ordre de priorité suivant : 
• Stations de dessalement (El Hamma et Fouka)  
• Eaux de surface de Taksebt 
• Eaux de surface du SPIK 
• Eaux de surface du SAA 
• Eaux souterraines de la Mitidja 

L’adéquation besoins/ressources effectuée jusqu’à l’horizon 2025 est fournie dans le Tableau 
47. 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. 
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Tableau 47 : Adéquation besoins-ressources à l’horizon 2025 du schéma directeur 
d’alimentation ne eau potable [16] 
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4.4.3 Conclus ion 
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 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. 
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Chapitre 5 Évaluation des aléas 
climatiques à l’horizon 2030 

Le présent chapitre présente des éléments de projection climatique et leurs effets sur les aléas 
étudiés au chapitre précédent pour la situation actuelle. 

5.1 Climat e t évènements  c limatiques  exceptionne ls  
Cette partie de l'étude, réalisée par Météo France avec l’assistance de l’ONM, s'attache à 
étudier le climat à l'horizon 2030, grâce aux simulations des modèles de climat.  

5.1.1 In troduction 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été établi par 
l’organisation mondiale de météorologie (OMM) et le programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), qui l’ont chargé d’évaluer les informations scientifiques relatives au 
changement climatique, de mesurer les conséquences environnementales et 
socioéconomiques de ce changement et de formuler des stratégies de parade réalistes. 

Depuis sa création, le GIEC a édité une série de rapports d’évaluation (en 1990, 1995, 2001 et 
le dernier en date de 2007), de rapports spéciaux, de documents techniques et de rapports 
méthodologiques. Le cinquième rapport d’évaluation du GIEC est prévu en octobre 2014 avec 
la publication des rapports des groupes de travail entre septembre 2013 et avril 2014.  

Le rapport de synthèse dont sont issus les éléments de caractérisation du changement 
climatique décrits ci-après8, constitue la dernière partie du quatrième rapport d’évaluation du 
GIEC de 2007. Il présente un bilan des changements climatiques fondé sur les conclusions des 
trois Groupes de travail du GIEC. 

En prévision du sommet de Copenhague au mois de décembre 2009, un diagnostic a été 
effectué et publié en novembre 2009 par le Climate Change Research Centre (CCRC)9 dans le 
but de mettre à jour les dernières évolutions observées. Par ailleurs le PNUE a publié  en 
septembre 2009 un compendium10 sur les différents résultats obtenus par les chercheurs 
depuis 2006. Les éléments de ces documents qui permettent de faire le point sur l’élévation du  
niveau des océans sont présentés ci-après. 

Entre le 26 novembre et le 7 décembre 2012, près de 200 pays ou régions du monde 
participent à un sommet (COP18) sur le changement climatique, à Doha, pour trouver un 
accord sur un Kyoto 2. Ce protocole de Kyoto est un traité international visant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Les pays participants se rencontrent une fois par an 
depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de la 3ème conférence annuelle de la 

                                                      
8 Bilan 2007 des changements climatiques; Rapport de synthèse – Résumé à l’intention des décideurs. 
9 The Copenhagen Diagnosis, 2009: Updating the World on the Latest Climate Science. I. Allison, N.L. Bindoff, R.A. 
Bindschadler, P.M. Cox, N. de Noblet, M.H. England, J.E. Francis, N.Gruber, A.M. Haywood, D.J. Karoly, G. Kaser, C. 
Le Quéré, T.M. Lenton, M.E. Mann, B.I. McNeil, A.J. Pitman, S. Rahmstorf, E. Rignot, H.J. Schellnhuber, S.H. 
Schneider, S.C. Sherwood, R.C.J.Somerville, K. Steffen, E.J. Steig, M. Visbeck, A.J. Weaver. The University of New 
South Wales Climate Change Research Centre (CCRC), Sydney, Australia, 60pp 
10Climate change Science Compendium.  Managing Editor: Catherine .P. McMullen, Associate Editor: Jason Jabbour. 
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Convention à Kyoto, au Japon, il est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié par 168 
pays en 2010. Ce protocole vise à réduire, entre 2008 et 2012, de 5,2 % par rapport au niveau 
de 1990, les émissions de gaz à effet de serre. A ce jour, les observateurs ne pensent pas que 
des actions importantes sortiront de ce sommet. 

 

5.1.2 Généralités  s ur le  changement c limatique 
Le climat varie sans cesse, à différentes échelles de temps, sous l'effet de différents 
phénomènes. Pour identifier l'importance d'un mécanisme particulier, tel que l'effet de serre, la 
difficulté est de parvenir à séparer son signal du "bruit" ambiant, généré par l'ensemble des 
variations.  

L’effet de serre est un phénomène naturel complexe qui contribue à maintenir l’équilibre 
thermique de la planète. L’énergie solaire nous parvient sous forme de rayonnement de courte 
longueur d’onde. Approximativement, 30% de ce rayonnement sont réfléchis vers l’espace par 
l’atmosphère (nuages, poussières). Les 70% restants sont absorbés par l’atmosphère ou par la 
surface terrestre, et sont alors réémis sous forme de rayonnement infrarouge de grande 
longueur d’onde. Or, tout rayonnement émis par la Terre est partiellement ou totalement 
absorbé par la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, et d’autres gaz naturellement présents, 
appelés « gaz à effet de serre » (GES). Ces gaz laissent passer le rayonnement jusqu’au sol 
mais retiennent 95% du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre, contribuant ainsi 
au réchauffement des couches inférieures de l’atmosphère. Les 5% de rayonnement infrarouge 
restants parviennent directement dans l’espace. Sans la présence de ces gaz dans 
l’atmosphère, tout le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre s’échapperait vers 
l’espace et la température moyenne serait de -18°C. Ce phénomène naturel d’effet de serre 
augmente la température moyenne de la Terre à environ 15°C et permet des conditions 
climatiques assez stables pour le maintien de la vie. 

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie au 
million d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat 
global de la Terre ou de ses divers climats régionaux (IPCC, 2007). Ces changements peuvent 
être dus à des processus intrinsèques à la Terre (El Nino), à des influences extérieures 
(volcans, etc.) ou, plus récemment, aux activités humaines. Depuis le début de l’ère industrielle, 
les activités humaines modifient la concentration de GES dans l’atmosphère. En 
renforçant la capacité de l’atmosphère à absorber de l’énergie, nos émissions de GES 
perturbent l’équilibre radiatif entre l’énergie solaire incidente et le rayonnement infrarouge 
terrestre réémis vers l’espace. De ce fait, une proportion toujours plus importante de 
rayonnement infrarouge est retenue dans l’atmosphère et contribue à son réchauffement. 
Depuis le début du siècle, la température moyenne a augmenté de 0,5°C (Figure 112). Les 
records de chaleur sont concentrés dans les années récentes (WMO, 2003) : l’année 2003 se 
situe au 3ème rang des années les plus chaudes au-dessus de la normale 1960-1990 (+0,45°C), 
juste derrière 2002 (+0,48°C). Le record est détenu par l’année 1998 (+0,55°C). L’hypothèse la 
plus largement admise au sein de la communauté scientifique pour expliquer ce réchauffement 
est l’émission anthropique de GES et de précurseurs d’aérosols. 
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Figure 112 : Différence de température de surface globale moyenne par rapport à la 
moyenne 1961-1990, sur la période 1880-2009 Source : Globalwarming Art, décembre 2007 
 
Dans les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le 
terme « changement climatique » fait référence à tout changement dans le temps, qu'il soit dû à 
la variabilité naturelle ou aux activités humaines. Au contraire, dans la Convention cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique, le terme désigne uniquement les changements 
dus aux activités humaines. La Convention-cadre utilise le terme « variabilité climatique » pour 
désigner les changements climatiques d'origine naturelle. 
 
Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (2007) 
indiquent que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 
6,4°C supplémentaires au cours du XXIe siècle. Les différences entre les projections 
proviennent de l'utilisation de modèles ayant des sensibilités différentes pour les concentrations 
de gaz à effet de serre et utilisant différentes estimations pour les émissions futures. La plupart 
des études portent sur la période allant jusqu'à l'an 2100. Cependant, le réchauffement devrait 
se poursuivre au-delà de cette date même si les émissions s'arrêtent en raison de la grande 
capacité calorifique des océans et de la durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.  
Ce phénomène implique de fortes conséquences humaines et environnementales à moyen et 
long terme. 

 

5.1.3 La modélis ation c limatique  

5.1.3.1 Les  modèles  de c limat 
Pour reproduire l’évolution du climat, il est nécessaire de faire appel à des modèles complexes 
du système climatique. Le climat simulé (vent, température, etc.) est le résultat de l’ajustement 
entre énergie reçue et énergie perdue par le système Terre/Atmosphère. La conservation de 
l’énergie, et de façon plus générale les échanges d’énergie, sont donc fondamentaux pour un 
modèle climatique, et leur modélisation est la première préoccupation des climatologues. Pour 
pouvoir assurer cette cohérence énergétique, les modèles climatiques prennent en compte, 
avec des degrés d’approximation divers, l’ensemble des milieux intervenant dans le cycle 
énergétique et le cycle de l’eau (atmosphère, surface continentale, océan, glace de mer, 
glaciers et calotte polaire) ainsi que les échanges entre ces milieux (échange de chaleur, 
évaporation, précipitations, écoulement par les rivières, fonte des glaciers...). 

Les modèles les plus complexes prennent également en compte l’effet climatique des aérosols 
sulfatés, le cycle du carbone incluant les effets de la biosphère et des écosystèmes marins, ou 
encore l’ozone stratosphérique… 
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La résolution des MCG (Modèles de Circulation Générale) est généralement comprise entre 
200 et 300 km. Afin de disposer d'une information à l'échelle locale, il est nécessaire de 
procéder à une descente d'échelle.  

La méthode de descente d’échelle consiste à affiner les scénarios des modèles globaux, établis 
à l’échelle de sous-continents, pour essayer d’en déduire la situation climatique à un échelon 
local ou régional. Pour élaborer des scénarios à résolution fine, deux types de méthodes sont 
généralement utilisées : la descente d’échelle statistique et la descente d’échelle dynamique. 
La première méthode, quoique moins coûteuse, nécessite de longues séries d’observations et 
suppose la validité dans le futur de la relation statistique trouvée dans le présent. La deuxième 
méthode, jugée généralement plus robuste, permet de s’affranchir de cette limitation en 
transposant les modèles globaux à partir des modèles climatiques régionaux, qui intègrent 
mieux les spécificités géophysiques (notamment le relief) des territoires concernés.  

 

5.1.3.2 Les  s cénarios  climatiques  
Modéliser l'évolution du climat au fil du XXIe siècle nécessite la formulation d'hypothèses sur 
l'évolution de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Afin de contraindre les 
modèles avec des forçages anthropiques réalistes, le GIEC a produit des scénarios d’émission 
anthropiques de gaz et de particules pour le XXIe siècle, qui sont pour partie basés sur quatre 
grandes familles. Ces familles de scénarios se distinguent en termes de croissance 
économique et démographique, d’évolution technologique, de convergence entre régions du 
monde ou de préoccupations environnementales. 

Le scénario A1 est associé à une croissance économique rapide, une population mondiale 
atteignant un maximum d’individus au milieu du siècle avant de décliner et de nouvelles 
technologies plus efficaces. Il est également caractérisé par une convergence entre régions, en 
particulier du revenu par habitant. 

Ce scénario se divise en trois sous-scénarios : 

• A1B : l’évolution technologique respecte l'équilibre entre les différentes sources 
d’énergies 

• A1FI : priorité aux énergies fossiles (FI=Fuel Intensive)  

• A1T : priorité aux énergies non fossiles  

Le scénario A2 est associé à un monde très hétérogène avec un développement économique 
essentiellement régional, un accroissement continu de la population et une évolution 
technologique plus lente que pour les autres scénarios. 

Le scénario B1 décrit un monde convergent avec une population mondiale culminant au milieu 
du siècle comme pour le scénario A1. L’accent est placé sur des solutions mondiales orientées 
vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y compris une meilleure équité. 

Le scénario B2 décrit un monde où l’accent est placé sur des solutions locales dans le sens 
d’une viabilité économique, sociale et environnementale. La population mondiale augmente de 
manière continue mais à un rythme plus faible que dans A2 et l’évolution technologique est 
moins rapide et plus diverse que dans les scénarios B1 et A1. 
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5.1.3.3 Les  incertitudes  
Les sources d’incertitude présentes dans tout exercice de projection climatique à échelle fine 
sur le XXIe siècle sont multiples. Il est essentiel d'avoir conscience des limitations inhérentes à 
l’exercice de projection climatique dans le futur et de la fourchette d'erreur qui entoure toute 
projection à un horizon futur. 

Les sources d’incertitude peuvent être classées en trois grandes catégories : 

Il s’agit d’abord des incertitudes sur les paramètres d’entrée des modèles incluant l’état initial et 
ceux qui interviennent dans les paramétrisations (dont les scénario socio-économiques, la 
chimie atmosphérique). L’incertitude liée au scénario est en général masquée par les autres 
incertitudes jusqu’au milieu du siècle. Elle devient importante à la fin du siècle mais pour 
certains scénarios extrêmes, elle peut être visible dès 2050. A l'horizon 2030, l'étude d'un seul 
scénario reste pertinente. 

 

Il s’agit ensuite des incertitudes liées à la conception même des modèles qui proviennent 
des équations utilisées ou du traitement numérique de ces équations. Elles sont liées à 
une connaissance imparfaite des phénomènes et à leur représentation approximative dans les 
modèles (processus physiques liés à la convection et aux nuages par exemple) 

Enfin, une troisième source d’incertitude est le caractère en partie chaotique du climat du 
fait de sa variabilité naturelle, qui se traduit par le fait qu’un même modèle partant de 
deux états climatiques très proches calcule deux évolutions climatiques qui peuvent être 
notablement différentes. 

A celles-ci s’ajoutent d’autres sources d’incertitude non quantifiables pour l'instant (crises, 
guerres, épidémie végétales et animales, éruptions volcaniques, tremblement de terre, etc…). 

La descente d'échelle, qu'elle soit de type statistique ou dynamique agrandit encore la 
fourchette d'incertitude associée aux résultats.  

Enfin, si les données météorologiques sont utilisées pour forcer des modèles d'impact, une 
dernière erreur liée à cette nouvelle modélisation se rajoute.  

 

5.1.4 Méthodologie 
Les projections climatiques à l'horizon 2030 sont réalisées sur deux zones d'étude : 

• les bassins versants des barrages utilisés pour l'alimentation en eau d'Alger, hors 
barrage du Ghrib. La carte 2.1 présente le contour et le relief de la zone d’étude. 

• la wilaya d'Alger, représentée par trois stations Dar-El-Beida, Bouzareah et Cap 
Caxine. 
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Figure 113 : Contour et relief de la zone étudiée (bassins versants des barrages utilisés 
pour l'alimentation en eau d'Alger, hors barrage du Ghrib). 

5.1.4.1 Les  s imulations  c limatiques  u tilis ées  dans  l'é tude  
Une approche multimodèles est retenue dans cette étude afin de restituer au mieux l'incertitude 
associée aux projections climatiques à l'horizon 2030 sur Alger. On utilise les sorties de 9 
modèles de descente d’échelle dynamique du projet européen ENSEMBLES (cf. tableau 48). 
Ce programme européen de R&D avait parmi ses objectifs d’affiner les projections climatiques 
du GIEC, avec des grilles de modèle de haute résolution (25 km), en quantifiant les incertitudes.  

Les chaînes de modèles globaux GCM et régionaux RCM du projet ENSEMBLES sont listées 
dans le tableau 48 ci-dessous. 

Organisme GCM  RCM Notation utilisée dans le rapport 

Community Climate Change 
Consortium for Ireland (C4I) 

HadCM3 RCA3 C4IRCA3_HadCM3 

Météo-France, Centre National 
de Recherches Meteorologiques 

ARPEGE Aladin CNRM-RM_ARPEGE 

Danish Meteorological Institute ECHAM5 HIRHAM5 DMI-HIRHAM5_ECHAM5 

Swiss Institute of Technology 
(ETHZ) 

HadCM3 CLM ETHZ-CLM_HadCM3 

Danish Meteorological Institute ARPEGE HIRHAM5 DMI-HIRHAM5_ARPEGE 

The Abdus Salam Intl. Centre 
for Theoretical Physics (ICTP) 

ECHAM5 REGCM3 ICTP-REGCM3_ECHAM5_r3 

The Royal Netherlands 
Meteorological Institute (KNMI) 

ECHAM5 RACMO2 KNMI-RACMO2_ECHAM5-r3 

Max Planck Institute for 
meteorology (MPI) 

ECHAM5 REMO MPI-M-REMO_ECHAM5 

Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute (SMHI) 

HadCM3 RCA SMHIRCA_HadCM3 

Tableau 48 : Liste des simulations ENSEMBLES utilisées dans l’étude 
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Les simulations ENSEMBLES faisant l'hypothèse d'un scénario socio-économique A1B, elles 
sont complétées par les simulations d'ARPEGE Climat, à la résolution de 50 km sur l'Algérie, 
associées aux scénarios A1B, B1 et A2. 

Développé par le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), ARPEGE-Climat 
est l'un des 15 modèles qui ont servi de support à la rédaction du quatrième rapport du GIEC. Il 
s'agit d'une version du modèle de prévision météorologique spécifiquement adaptée pour les 
études climatiques. Pour prendre en compte toutes les composantes de la machine climatique, 
il est couplé, d'une part, à un modèle de surface continentale qui inclut une représentation de la 
végétation et, d'autre part, à un modèle océanique qui gère aussi l'évolution de la glace de mer. 

Une particularité du modèle est sa configuration " grille étirée ". Près du pôle d'étirement, la 
résolution du modèle atteint 50×50 km2 puis augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de 
ce pôle. Cette grille variable permet d'obtenir des données à haute résolution près du pôle 
d'étirement tout en réduisant les coûts de calcul.  

Les résultats de l'étude sont ainsi basés sur 12 simulations climatiques, qui permettront de 
rendre compte de l'incertitude liée à la modélisation du climat. 10 d'entre elles font l'hypothèse 
du scénario socio-économique A1B, une du scénario B1 et une dernière du scénario A2. On 
utilisera respectivement les notations ARPEGE Climat_EH4 pour la simulation du scénario B1, 
et ARPEGE_Climat_EH3 pour celle de scénario A2. 

 

5.1.4.2 Méthode de  correc tion  des  b iais  
Les modèles climatiques reproduisent très correctement le climat moyen à l'échelle globale, 
mais sur des échelles temporelles et spatiales plus fines, des biais inévitables apparaissent. 
Les extrêmes sont notamment mal reproduits par la modélisation. 

Une étape de correction des biais est alors nécessaire pour recaler le modèle par rapport à 
l'observation. 

Dans cette étude, les simulations sont corrigées par la méthode Quantile-Quantile (Déqué, 
2007).  

 

51421 La méthode de correction Quantile-Quantile 

La façon la plus exhaustive d'analyser les résultats d'une modélisation en une station est de 
comparer sur une période de référence, les fonctions de densité de probabilités (pdf) observées 
à la station et modélisée au point de grille le plus proche, pour chaque saison et chaque 
variable. Le diagramme quantile-quantile qui trace les quantiles observés en fonction des 
quantiles modélisées est à la fois un outil d'analyse et une méthode de correction. 

La méthode quantile-quantile consiste à corriger les valeurs des quantiles du modèle par ceux 
calculés à partir des observations. La fonction de correction est calculée sur la période de 
référence, 1961-1990 dans cette étude, et s'applique sur toute l'archive modélisée. Pour toute 
valeur du modèle située entre deux quantiles, on fait une interpolation linéaire. Au-delà du 
dernier quantile étudié et en deçà du premier, on applique une correction constante estimée sur 
le quantile extrême correspondant. Ce travail est réalisé par saison, chaque variable est 
corrigée indépendamment et au pas de temps quotidien. 
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Cette méthode permet de corriger les plus gros défauts du modèle notamment en termes 
d’intensité des phénomènes extrêmes ou de fréquence de jours pluvieux.  

Très adaptée pour l’étude des extrêmes, elle présente l’avantage de garder une bonne 
cohérence temporelle permettant, par exemple, l’étude de périodes de sécheresse ou de 
nombre de jours consécutifs de fortes précipitations ou de fortes/faibles températures. 

 

51422 Correction des simulations climatiques sur les bassins versants des barrages  
utilisés pour l'alimentation en eau d'Alger, hors barrage du Ghrib 

Afin de corriger ces sorties de modèles sur la zone étudiée, la température au sol ainsi que les 
précipitations issues de la version 3 du jeu de données observées E-OBS (Haylock et al., 2008) 
sont utilisées. Ce dernier est disponible quotidiennement sur la période 1950-2009, sur une 
grille régulière de 0.25° (résolution horizontale d’environ 25 km) couvrant l’ensemble de 
l’Europe continentale. Le grillage du jeu de données est obtenu par interpolation de données 
stations.  

Bien que les modèles du projet ENSEMBLES aient la même résolution horizontale, chacun a sa 
propre grille spatiale avec une projection géographique spécifique. Pour permettre la correction 
des modèles, chacun d’entre eux a été spatialement interpolé sur la grille régulière du jeu de 
données observées E-OBS, en utilisant une interpolation bi-cubique. 

Pour le modèle ARPEGE Climat dont la résolution est de 50 km, on associe chaque point de 
grille E-OBS au point de grille ARPEGE Climat le plus proche. Les points de grille ARPEGE 
Climat apparaissent en rouge sur la figure 114. 

 

 

Figure 114 : Cartographie des grilles des modèles ENSEMBLES reprojetés sur la base 
EOBS d’ECA&D (en vert) et ARPEGE-Climat (en rouge) sur la zone d’étude. 

 

Pour le paramètre température moyenne, la correction Quantile-Quantile est faite en chaque 
point de grille E-OBS, à partir du calcul, sur la période 1961-1990, des 99 centiles calculés sur 
le jeu de données observées E-OBS et des 99 centiles des données modélisées au point de 
grille du modèle associé. Les données quotidiennes des modèles ENSEMBLES et du modèle 
ARPEGE Climat sont ainsi recalées à partir de la distribution du jeu de données E-OBS. 
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Pour les précipitations, afin de mieux corriger les fortes valeurs, se trouvant au-delà du 99e 
centile, le découpage en centiles est affiné dans les événements peu fréquents, de façon à 
prendre en compte les quantiles 99,1 99,2 99,3 99,4 et 99,5. Il n'est pas possible d'aller au-delà 
car l'échantillon est trop petit pour estimer correctement les quantiles suivants. Une fois les 
quantiles calculés sur la période 1961-1990, pour chaque saison, chaque point de grille et 
chaque jeu de données, la correction s'opère de façon analogue. 

Le calcul des quantiles est permis uniquement si le jeu de données E-OBS présente moins de 
5% de données manquantes. Pour le paramètre température, la correction a pu être réalisée 
sur l'ensemble des points de grille E-OBS apparaissant en vert sur la figure 114. Pour les 
précipitations, le jeu de données E-OBS présente de nombreux manques sur 1961-1990 sur 9 
points de grille à l'est de la zone, rendant impossible la correction Quantile-Quantile et 
l'exploitation des simulations climatiques sur ces points. 

 

51423 Correction des simulations climatiques sur les stations de la wilaya d'Alger 

La correction des données modélisées est également réalisée sur les trois stations 
d’observation de la wilaya d’Alger pour trois paramètres quotidiens : température minimale, 
température maximale et cumul de précipitations. 

Chaque station est associée au point de grille modèle le plus proche, pour les modèles 
ENSEMBLES interpolés sur la grille régulière E-OBS et pour ARPEGE Climat. 

Comme sur les bassins versants, la fonction de correction est basée sur les 99 centiles pour les 
températures. Pour les précipitations, on intègre les cinq quantiles supplémentaires de 99,1 à 
99,5. 

Il n'y a aucun manque sur la période 1961-1990 à la station de Dar El Beida, ce qui assure une 
estimation des quantiles de bonne qualité. A Bouzareah, le pourcentage de précipitations  
manquantes sur la période de référence est de 11,9%. Il atteint 20,8% à la station de Cap 
Caxine. Malgré les manques relativement importants sur ces deux dernières stations, le choix 
est fait d'exploiter les données présentes pour réaliser une correction Quantile-Quantile des 12 
simulations traitées. La fonction de correction est dégradée par le manque de données mais les 
jeux de données corrigées restent exploitables. Ils permettent de compléter les projections 
climatiques sur Dar El Beida, en apportant une information sur les indicateurs liés aux 
précipitations sur deux autres points de la wilaya d'Alger. 

 

5.1.4.3 Calcul e t prés entation des  indica teurs  
Les indicateurs climatiques à l'horizon 2030 sont calculés sur la période 2016-2045. 
L'estimation de l'indicateur en climat futur est calculée à partir des moyennes annuelles ou 
saisonnières des données de chaque modèle sur ces 30 années. 

Comme préconisé par l’Organisation Mondiale de la Météorologie, la période 1961-1990 a été 
retenue comme période de référence pour cette étude.  

Il est important de garder à l'esprit qu'on utilise pour référence les simulations climatiques 
corrigées sur la période 1961-1990 et non les observations.  

Les résultats de l’analyse multimodèles sont présentés sous forme de tableaux indiquant la 
valeur de l’indicateur pour la période de référence 1961-1990, et les écarts à cette période de 
référence pour l’horizon 2030.  
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Un intervalle d’incertitude accompagne l’écart moyen à la valeur de référence, correspondant à 
un niveau de confiance de 95%. Pour la référence et l’horizon futur, un intervalle d’incertitude 
propre sur la valeur moyenne est déterminé à partir des N=30 valeurs de l’échantillon en 
considérant une distribution normale et l’indépendance de ces valeurs. Selon la loi de Student, 
cet intervalle d’incertitude autour de la valeur moyenne de l’indice noté X est estimé de la façon 
suivante :  

+ ]
N
)X(σ

tX;
N
)X(σ

tX[ -
avec t issu de la table de Student pour P=95%. 

L’incertitude totale sur l’écart entre horizon futur et période de référence est finalement déduite 
en combinant les deux incertitudes. Cet intervalle permet d’estimer l’incertitude liée à la 
variabilité naturelle du climat, mais ne prend en compte celle liée aux limites des modèles 
climatiques.  

Pour prendre en compte cette dernière et présenter l’éventail des possibles, les résultats sont 
montrés indépendamment pour chacun des modèles et complétés par un calcul de l'indicateur 
multimodèles. Ce dernier est possible pour le scénario A1B, pour lequel on dispose des 
simulations de 10 modèles. L'indicateur est obtenu en moyennant les données de chaque 
modèle sur la période de 30 ans. La source est notée « multimodèles » dans les tableaux. 

Pour donner une indication sur les extrêmes simulés par les modèles, le minimum et le 
maximum de l’écart entre une année future de 2016-2045 et la moyenne sur la période de 
référence, sont également calculés. 

L'information est complétée par l'écart-type de l'indicateur calculé sur les périodes 1961-1990 et 
2016-2045 afin d'avoir une information sur l'évolution de la variabilité annuelle. 

 

5.1.5 Projec tions  climatiques  s ur les  bas s ins  vers ants  des  barrages  u tilis és  pour 
l'a limenta tion  en eau  d 'Alger, hors  barrage du  Ghrib 
Les indicateurs température moyenne et cumul de précipitations sont calculés, si possible, sur 
l'ensemble de points de grille apparaissant en vert dans la figure 114. 

Les cartes 2.3 à 2.12 présentent les moyennes multimodèles obtenues sur la zone d'étude. 

L'indicateur calculé sur la référence 1961-1990 du modèle est noté en vert, la fourchette 
d'incertitude de l'écart entre l'horizon 2030 et la période de référence apparaît en noir sous le 
point de grille. 

Concernant la température annuelle moyenne, l'écart entre l’horizon 2030 et 1961-1990, 
s'étend entre 1 et 1,4°C suivant les régions de la zone d'étude. Il est compris entre 1 et 1,1°C 
au point de grille le plus proche de la baie d'Alger. L'écart est légèrement plus important sur le 
sud de la zone qui affiche une fourchette basse de 1,2°C et une fourchette haute de 1,3 ou 
1,4°C. 

L'analyse des indicateurs saisonniers montre une variabilité marquée de l'écart avec les 
saisons. L'écart est nettement plus important en été sur toute la zone d'étude. Les écarts sont 
compris en moyenne entre 1,6 et 2°C dans la partie sud. La borne supérieure de la fourchette 
atteint même 2,1°C sur un point de grille situé à l'extrême sud. 

En se rapprochant de la côte, l'écart diminue. Il reste compris entre 1,1 et 1,3°C au niveau 
d'Alger. Ces différences s'expliquent par l'influence maritime : l'inertie thermique de la mer limite 
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le réchauffement à proximité en absorbant une partie de la chaleur de l'atmosphère. Elles 
peuvent aussi refléter une diminution de l'évapotranspiration, liée à une diminution de la 
végétation dans les zones les plus sèches (partie sud de la zone d’étude). La quantité d'eau 
disponible à l'évaporation se réduisant, le refroidissement de l'atmosphère par évaporation 
diminue. 

L'influence maritime est également visible au printemps où les écarts sont compris en moyenne 
entre 0,7 et 1,2°C sur la moitié nord et entre 0,9 et 1,2°C sur la moitié sud. Ils sont spatialement 
plus homogènes en automne et en hiver et restent compris entre 0,9 et 1,3°C pour ces deux 
saisons. 

 

 

Figure 115 : Projections de température moyenne annuelle. Référence modèle 1961-1990 
en vert, fourchette d'incertitude de l'écart entre l'horizon 2030 et la période de référence 
en noir. 

 

 

Figure 116 : Projections de température moyenne en hiver. Référence modèle 1961-1990 
en vert, fourchette d'incertitude de l'écart entre l'horizon 2030 et la période de référence 
en noir.  

 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 211 
 

 

 

Figure 117 : Projections de température moyenne au printemps. Référence modèle 1961-
1990 en vert, fourchette d'incertitude de l'écart entre l'horizon 2030 et la période de 
référence en noir. 

 

Figure 118 : Projections de température moyenne en été. Référence modèle 1961-1990 en 
vert, fourchette d'incertitude de l'écart entre l'horizon 2030 et la période de référence en 
noir. 

 

Figure 119 : Projections de température moyenne en automne. Référence modèle 1961-
1990 en vert, fourchette d'incertitude de l'écart entre l'horizon 2030 et la période de 
référence en noir. 
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Pour chacune des 12 modélisations retenues dans l'étude, les statistiques présentées dans la 
partie 4.1.4.3 sont calculées en chaque point de grille. Les résultats, présentés sous forme de 
tableaux, sont donnés en Annexe 4 pour 4 points de grille du domaine d'étude, repérés sur la 
carte 2.2. Le point noté P1 est situé à l'ouest de la zone, P2 est le point de grille le plus proche 
d'Ager, P3 se situe plus à l'est non loin de Tizi Ouzou et P4 dans la partie montagneuse au sud 
de la zone. 

L'analyse multimodèles du scénario A1B montre les différences sensibles entre les modèles. Si 
l'ensemble des modèles s'accorde à simuler un réchauffement entre 1961-1990 et l'horizon 
2030, il est plus ou moins marqué suivant le modèle. Par exemple, dans la partie sud, où le 
réchauffement est le plus net, le modèle C4IRCA3/HadCM3Q16 simule un important 
réchauffement annuel moyen compris entre 1,7 et 2,3°C. A l'opposé, le modèle ICTP-
REGCM3/ECHAM5_r3 prévoit plutôt un réchauffement compris entre 0,6 et 1,1°C (cf. tableau 
A1.7 en annexe 4). 

Pour les scénarios A1 et B2, le réchauffement simulé par ARPEGE Climat est du même ordre 
de grandeur que celui du multimodèles A1B. La fourchette d'incertitude est seulement plus 
large, car l'information se limite à un seul modèle. 

Pour les précipitations, les écarts sont donnés en pourcentage relatif. Ils correspondent à une 
diminution des précipitations s'ils sont négatifs. 

Les cumuls annuels moyens de précipitations calculés sur la référence modèle 1961-1990 sont 
compris entre 500 et 700 mm sur la zone d'étude (cf figure 120). D'après les résultats 
multimodèles A1B, à l'horizon 2030, la zone est globalement concernée par une diminution du 
cumul annuel moyen de précipitations inférieure à 10%.  

 

 

Figure 120 : Projections à l’horizon 2030 pour le cumul annuel moyen de précipitations. 
Référence modèle 1961-1990 en vert, fourchette d'incertitude de l'écart (en %) entre 
l'horizon 2030 et la période de référence en noir. 
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Figure 121 : Projections à l’horizon 2030 pour le cumul moyen de précipitations en hiver.  
Référence modèle 1961-1990 en vert, fourchette d'incertitude de l'écart (en %) entre l'horizon 2030 et la période 
de référence en noir. 

 

Figure 122 : Projections à l’horizon 2030 pour le cumul moyen de précipitations au 
printemps. Référence modèle 1961-1990 en vert, fourchette d'incertitude de l'écart (en %) entre l'horizon 
2030 et la période de référence en noir.  

 

Figure 123 : Projections à l’horizon 2030 pour le cumul moyen de précipitations en été.  
Référence modèle 1961-1990 en vert, fourchette d'incertitude de l'écart (en %) entre l'horizon 2030 et la période 
de référence en noir. 
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C'est en hiver que la diminution est la plus nette sur toute la zone d'étude. Tout au sud, la 
fourchette haute de cette diminution atteint 20%, avec une fourchette basse de l'ordre de 8%. 
Au point de grille le plus proche de la baie d'Alger la diminution est comprise entre 5% et 17%. 

Sur les autres saisons les fourchettes d'incertitude plus ou moins centrées sur 0 permettent 
difficilement de relever un signal. La tendance à la diminution est toutefois plus nette au sud et 
à l'est de la zone d'étude, pour les saisons automne et printemps. 

 

Figure 124 : Projections à l’horizon 2030 pour le cumul moyen de précipitations en 
automne 

 

La fourchette d'incertitude est très large en été. Elle s'explique par les faibles cumuls et le 
caractère sporadique des précipitations en cette saison. 

La forte variabilité entre les modèles ressort de l'analyse des tableaux A1.2, A1.4, A1.6 et A1.8 
situés dans l’Annexe 4. Pour certains, comme ICTP-REGCM3/ECHAM5_r3 ou ARPEGE 
Climat, les cumuls annuels ne varient pas ou très peu. Pour d'autres, comme DMI-
HIRHAM5/ARPEGE et C4IRCA3/HadCM3Q16, la baisse des précipitations est nette avec une 
intervalle d'incertitude affichant des valeurs allant jusqu'à 20%, et même 30% dans la partie 
sud. 

La tendance des cumuls annuels est nettement à la hausse pour une unique simulation, celle 
d'ARPEGE Climat avec le scénario A2. Globalement, les valeurs hautes de la fourchette 
d'incertitude tournent autour de 20%.  

Notons que dans la simulation du scénario B1 d'ARPEGE Climat, aucune tendance très nette 
ne se dégage avec des intervalles d'incertitude centrés sur 0 ou légèrement décalés vers les 
valeurs négatives. 

En étudiant les résultats saisonniers, on constate que les modèles s'accordent nettement sur 
une baisse des précipitations en hiver. Dans le scénario A2, on remarque que même le modèle 
ARPEGE Climat ne montre pas, pour cette saison, une tendance à la hausse comme c'est le 
cas pour le cumul annuel. En hiver, aucune tendance ne se dégage nettement dans cette 
simulation mais on peut remarquer que les intervalles d'incertitude sont plutôt décalés vers les 
valeurs négatives. 
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5.1.6 Projec tions  climatiques  s ur les  s ta tions  de  la  wilaya  d 'Alger 
Les projections climatiques sont appréhendées dans cette partie grâce à six indicateurs 
climatiques étudiés dans la première partie du rapport consacrée au climat passé (cf. tableaux 
9 à 11 où sont rassemblés les indicateurs annuels et saisonniers calculés sur les observations 
de 1961-1990). 

Les trois indicateurs liés aux températures extrêmes : températures minimale et maximale 
moyennes et vague de chaleur sont disponibles uniquement sur Dar El Beida dont les données 
observées ont permis de corriger les simulations par la méthode Quantile-Quantile. 

Pour les indicateurs liées aux précipitations (cumul, nombre de jours de fortes précipitations et 
nombre de jours des périodes de sécheresse), l'information à Dar El Beida est complétée par 
celle de deux autres stations dont les mesures de précipitations ont permis de corriger les 
simulations climatiques : Bouzareah et Cap Caxine. 

 

5.1.6.1 Tempéra tures  minimale  e t maximale  à  Dar El Beida  
Les tableaux 49 à 58 donnent les résultats de l'analyse multimodèles pour les paramètres 
températures minimale et maximale. Quels que soient les modèles, le scénario socio-
économique et la saison étudiée, la tendance de ces deux paramètres est à l'augmentation. 

Pour le scénario A1B, les résultats multimodèles montrent à l'horizon 2030, par rapport à la 
référence 1961-1990, une augmentation entre 1,4 et 1,6°C pour la température minimale 
annuelle moyenne (cf. tableau 49) et entre 1,3 et 1,5°C pour la température maximale annuelle 
moyenne (cf. tableau 54). L'augmentation est la plus forte en été pour les deux paramètres où 
l'écart pourrait être compris entre 1,7 et 1,9°C pour la température minimale et entre 1,4 et 
1,8°C pour la température maximale. En hiver et en automne, l'augmentation est du même 
ordre de grandeur que la moyenne annuelle. Elle est plus réduite au printemps. 

L'approche multimodèles n'a pas pu être réalisée pour les scénarios socio-économiques B1 et 
A2 mais les simulations d'ARPEGE Climat sont disponibles pour ces scénarios. Même si une 
approche multiscénarios est moins nécessaire à l'horizon proche de 2030, ces simulations 
permettent de compléter l'information obtenue pour le scénario A1B. Il faut cependant rester 
bien conscient qu'on ne peut pas donner le même poids aux résultats obtenus sur ces 
simulations isolées et à des résultats multimodèles. Pour la température minimale moyenne 
annuelle, la tendance donnée par ARPEGE Climat diffère peu pour les deux scénarios. L'écart 
de température est du même ordre de grandeur que les résultats multimodèles du scénario 
A1B. On note toutefois une augmentation plus marquée en été pour les deux simulations 
d'ARPEGE Climat. 

Pour la température maximale, en comparaison aux résultats multimodèles du scénario A1B, 
l'augmentation vue par ARPEGE Climat est moins importante en particulier pour le scénario A2. 

Le calcul de l'écart-type sur la période de référence 1961-1990 et sur 2016-2045 sert de 
marqueur de l'évolution de la variabilité interannuelle du climat. Les résultats multimodèles 
indiquent une légère augmentation de la variabilité pour les deux paramètres et pour toutes les 
saisons. On note des différences entre les modèles, certains donnant plutôt une légère 
évolution à la baisse ou aucune tendance. 
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Modèle 

Température 
minimale 
annuelle 
moyenne   
en °C 
Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
annuelle 
moyenne 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
annuelle 
moyenne 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 11.8 0.5 1.3 / 1.9 0.8 (0.1 / 3.4) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 11.8 0.5 1.4 / 1.9 0.5 (0.4 / 2.8) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 11.8 0.6 0.8 / 1.4 0.6 (-0.3 / 2.0) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 11.8 0.5 0.6 / 1.1 0.6 (-0.7 / 1.9) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 11.8 0.6 1.6 / 2.1 0.6 (0.6 / 3.0) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 11.8 0.5 0.6 / 1.1 0.6 (-0.3 / 1.8) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 11.8 0.5 1.9 / 2.6 0.8 (1.3 / 3.8) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 11.8 0.6 0.8 / 1.4 0.6 (-0.4 / 2.1) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 11.7 0.7 1.4 / 2.0 0.7 (0.2 / 2.8) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 11.7 0.7 1.5 / 2.3 1 (-0.0 / 3.8) 

Multimodèles 11.8 0.6 1.4 / 1.6 0.8 (-0.7 / 3.8) 

ARPEGE_Climat_EH4 11.8 0.5 1.2 / 1.6 0.5 (0.4 / 2.4) 

ARPEGE_Climat_EH3 11.8 0.5 1.2 / 1.7 0.6 (0.4 / 2.4) 

Tableau 49 : Moyenne annuelle de la température minimale à l’horizon 2030 à Dar El 
Beida 

 

Modèle 

Température 
minimale 
moyenne de 
l'hiver en °C 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne de 
l'hiver sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne de 
l'hiver sur 
2016-2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 6.4 1.2 0.4 / 1.4 1.2 (-1.2 / 3.6) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 6.5 1.4 0.8 / 1.9 1.2 (-1.7 / 3.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 6.4 0.9 0.7 / 1.6 1.1 (-0.8 / 3.3) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 6.4 0.8 0.5 / 1.3 1 (-0.8 / 2.8) 
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DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 6.4 1.3 1.4 / 2.6 1.3 (-0.8 / 4.5) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 6.4 0.8 0.5 / 1.3 0.9 (-0.8 / 2.5) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 6.5 1.2 1.8 / 3.1 1.6 (-0.4 / 5.4) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 6.4 0.8 0.8 / 1.6 1.1 (-1.0 / 3.5) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 6.5 1.6 0.8 / 2.1 1.3 (-1.1 / 5.1) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 6.4 1.2 1.6 / 2.8 1.4 (-0.9 / 5.6) 

Multimodèles 6.4 1.1 1.3 / 1.6 1.3 (-1.6 / 5.6) 

ARPEGE_Climat_EH4 6.4 1.2 0.8 / 1.9 1.3 (-1.6 / 4.3) 

ARPEGE_Climat_EH3 6.4 1.2 0.4 / 1.5 1.3 (-1.2 / 4.5) 

Tableau 50 : Température minimale quotidienne moyenne en hiver à l’horizon 2030 à Dar 
El Beida. 

 

Modèle 

Température 
minimale 
moyenne du 
printemps en 
°C Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne du 
printemps 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne du 
printemps 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 9.3 0.7 1.1 / 1.8 1 (0.1 / 3.5) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 9.3 0.8 1.1 / 1.9 0.9 (-0.2 / 3.4) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 9.3 0.9 0.2 / 1.0 1 (-1.4 / 2.8) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 9.3 0.9 0.1 / 0.9 1 (-1.2 / 2.5) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 9.3 1 1.6 / 2.4 0.9 (0.4 / 3.9) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 9.3 0.9 0.1 / 0.9 0.9 (-1.7 / 2.4) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 9.3 1.6 1.1 / 2.6 1.8 (-1.2 / 5.9) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 9.3 0.9 0.2 / 1.0 1.1 (-1.4 / 2.7) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 9.3 1 1.0 / 1.9 1.1 (-0.3 / 3.6) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 9.3 1.2 1.3 / 2.4 1.3 (-0.5 / 4.9) 

Multimodèles 9.3 1 1.1 / 1.4 1.2 (-1.7 / 5.9) 

ARPEGE_Climat_EH4 9.3 0.7 0.8 / 1.5 0.8 (-0.0 / 2.9) 

ARPEGE_Climat_EH3 9.3 0.7 0.8 / 1.4 0.7 (-0.1 / 2.5) 

Tableau 51 : Température minimale quotidienne moyenne au printemps à l’horizon 2030 à 
Dar El Beida. 
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Modèle 

Température 
minimale 
moyenne de 
l'été en °C 
Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne de 
l'été sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne de 
l'été sur 
2016-2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 17.8 0.7 1.9 / 2.7 1.1 (-0.1 / 4.8) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 17.8 0.9 1.9 / 2.6 0.8 (0.7 / 3.9) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 17.8 0.9 1.1 / 1.9 0.9 (0.1 / 4.2) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 17.8 0.9 0.8 / 1.5 0.9 (-0.8 / 2.6) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 17.8 0.7 1.4 / 2.1 0.8 (0.5 / 3.4) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 17.8 0.7 0.7 / 1.2 0.6 (0.1 / 2.9) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 17.8 1 2.3 / 3.3 1.2 (0.2 / 5.1) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 17.8 0.9 1.2 / 2.0 0.8 (0.3 / 3.6) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 17.8 0.9 1.7 / 2.6 1 (-0.7 / 4.3) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 17.8 0.7 1.2 / 2.0 1.1 (-0.1 / 4.3) 

Multimodèles 17.8 0.8 1.7 / 1.9 1.1 (-0.8 / 5.1) 

ARPEGE_Climat_EH4 17.8 0.7 1.5 / 2.2 0.8 (0.2 / 3.2) 

ARPEGE_Climat_EH3 17.8 0.7 1.9 / 2.6 0.9 (0.8 / 3.6) 

Tableau 52 : Température minimale quotidienne moyenne en été à l’horizon 2030 à Dar El 
Beida. 

 

Modèle 

Température 
minimale 
moyenne de 
l'automne en 
°C Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne de 
l'automne 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
minimale 
moyenne de 
l'automne 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne sur 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 13.5 0.9 1.2 / 2.0 0.9 (-0.2 / 3.3) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 13.5 0.7 1.3 / 2.0 0.8 (-0.7 / 3.6) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 13.4 1 0.7 / 1.7 1.1 (-0.4 / 3.4) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 13.4 0.9 0.5 / 1.4 1.1 (-0.9 / 3.1) 
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DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 13.5 0.9 1.2 / 1.9 0.9 (-0.4 / 3.5) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 13.5 1 0.6 / 1.5 1.1 (-1.0 / 3.0) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 13.6 1.9 1.1 / 2.8 1.9 (-0.6 / 5.0) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 13.5 1 0.6 / 1.6 1.1 (-0.9 / 3.0) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 13.5 1.4 1.0 / 2.1 1.1 (-1.7 / 3.5) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 13.4 1 1.6 / 2.5 1.1 (-0.0 / 4.3) 

Multimodèles 13.5 1.1 1.3 / 1.6 1.2 (-1.7 / 5.1) 

ARPEGE_Climat_EH4 13.5 0.9 0.8 / 1.5 0.8 (-0.4 / 2.4) 

ARPEGE_Climat_EH3 13.5 0.9 0.9 / 1.7 0.8 (-0.2 / 3.7) 

Tableau 53 : Température minimale quotidienne moyenne en automne à l’horizon 2030 à 
Dar El Beida. 

 

Modèle 

Température 
maximale 
annuelle 
moyenne   
en °C 
Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
annuelle 
moyenne 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
annuelle 
moyenne 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 23.1 0.6 0.8 / 1.4 0.9 (-0.3 / 2.9) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 23.1 0.5 1.0 / 1.4 0.5 (0.2 / 2.1) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 23.1 0.7 0.7 / 1.3 0.8 (-0.6 / 2.6) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 23.1 0.6 0.4 / 0.9 0.6 (-0.6 / 1.6) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 23.1 0.6 1.8 / 2.4 0.7 (1.0 / 3.5) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 23.1 0.6 0.7 / 1.2 0.6 (-0.2 / 2.1) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 23.1 0.6 2.2 / 2.9 0.9 (1.4 / 4.6) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 23.1 0.7 0.6 / 1.2 0.6 (-0.6 / 2.0) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 23.1 0.9 1.4 / 2.2 0.8 (0.2 / 3.1) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 23.1 0.7 1.3 / 2.0 0.9 (-0.4 / 3.2) 

Multimodèles 23.1 0.7 1.3 / 1.5 0.9 (-0.6 / 4.6) 

ARPEGE_Climat_EH4 23.1 0.6 0.8 / 1.3 0.6 (-0.0 / 2.1) 

ARPEGE_Climat_EH3 23.1 0.6 0.5 / 1.1 0.8 (-0.3 / 3.1) 

Tableau 54 : Moyenne annuelle de la température maximale à l’horizon 2030 à Dar El 
Beida. 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 220 
 

 

Modèle 

Température 
maximale 
moyenne de 
l'hiver en °C 
Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne de 
l'hiver sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne de 
l'hiver sur 
2016-2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 17 1.1 0.5 / 1.5 1.2 (-1.4 / 3.3) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 16.9 1.1 0.8 / 1.8 1.1 (-1.3 / 3.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 16.9 0.9 0.6 / 1.5 1.1 (-1.4 / 3.5) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 16.9 0.9 0.5 / 1.3 1 (-1.1 / 2.9) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 16.9 1.3 1.7 / 2.7 1.1 (-0.1 / 4.1) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 16.9 0.9 0.6 / 1.4 1 (-0.7 / 2.7) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 17 1.2 1.9 / 3.2 1.6 (-0.8 / 5.2) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 16.9 0.9 0.6 / 1.5 1.1 (-1.4 / 3.5) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 16.9 1.7 1.0 / 2.5 1.5 (-0.9 / 6.3) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 16.9 1.1 1.3 / 2.4 1.3 (-0.8 / 5.1) 

Multimodèles 16.9 1.1 1.3 / 1.6 1.3 (-1.4 / 6.3) 

ARPEGE_Climat_EH4 17 1.1 1.0 / 2.0 1.3 (-0.8 / 4.7) 

ARPEGE_Climat_EH3 17 1.1 0.3 / 1.4 1.3 (-1.6 / 3.9) 

Tableau 55 : Température maximale quotidienne moyenne en hiver à l’horizon 2030 à Dar 
El Beida. 

 

Modèle 

Température 
maximale 
moyenne du 
printemps en 
°C Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne du 
printemps 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne du 
printemps 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 20.8 1.2 0.9 / 2.1 1.4 (-1.5 / 5.7) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 20.8 0.8 0.7 / 1.4 0.8 (-0.5 / 2.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 20.8 0.9 0.1 / 1.0 1.1 (-1.5 / 3.1) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 20.8 0.9 -0.1 / 0.7 1 (-1.4 / 2.7) 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 221 
 

 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 20.8 1.1 1.4 / 2.2 0.8 (0.4 / 3.4) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 20.8 0.9 0.2 / 1.0 1 (-1.6 / 2.8) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 20.8 1.7 1.2 / 3.0 2.3 (-1.1 / 7.6) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 20.8 1 0.0 / 1.0 1.2 (-1.7 / 3.4) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 20.8 1 0.9 / 1.8 1 (-0.9 / 3.5) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 20.8 1.2 1.0 / 2.0 1.2 (-0.7 / 3.9) 

Multimodèles 20.8 1.1 1.0 / 1.3 1.4 (-1.7 / 7.6) 

ARPEGE_Climat_EH4 20.8 1.2 0.4 / 1.3 0.9 (-1.5 / 2.8) 

ARPEGE_Climat_EH3 20.8 1.2 0.2 / 1.2 1.3 (-2.3 / 3.5) 

Tableau 56 : Température maximale quotidienne moyenne au printemps à l’horizon 2030 
à Dar El Beida. 

 

Modèle 

Température 
maximale 
moyenne de 
l'été en °C 
Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne de 
l'été sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne de 
l'été sur 
2016-2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 29.6 1 0.6 / 1.5 1 (-0.8 / 3.2) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 29.6 0.9 0.9 / 1.7 0.9 (-0.9 / 3.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 29.6 1 1.0 / 1.9 1.2 (-0.4 / 5.5) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 29.6 0.9 0.3 / 1.1 1 (-1.4 / 2.7) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 29.6 0.8 2.0 / 3.0 1.4 (0.1 / 6.4) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 29.6 0.9 0.7 / 1.5 0.9 (-0.6 / 4.1) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 29.6 1.3 2.7 / 4.0 1.6 (-0.3 / 6.7) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 29.6 1 0.7 / 1.5 0.8 (-0.5 / 2.9) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 29.6 1.1 1.8 / 3.0 1.5 (-1.9 / 5.0) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 29.6 0.7 0.7 / 1.5 1.2 (-0.6 / 4.1) 

Multimodèles 29.6 1 1.4 / 1.8 1.4 (-1.9 / 6.7) 

ARPEGE_Climat_EH4 29.6 1 0.5 / 1.5 1.1 (-1.5 / 3.3) 

ARPEGE_Climat_EH3 29.6 1 0.4 / 1.4 1.3 (-1.4 / 3.4) 

Tableau 57 : Température maximale quotidienne moyenne en été à l’horizon 2030 à Dar El 
Beida. 
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Modèle 

Température 
maximale 
moyenne de 
l'automne en 
°C Référence 
modèle   
1961-1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne de 
l'automne 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de 
l'écart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
de la 
température 
maximale 
moyenne de 
l'automne 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne sur 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 25 1 0.4 / 1.3 1.1 (-1.5 / 2.9) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 25 0.9 0.7 / 1.5 0.9 (-0.6 / 3.1) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 25 1.1 0.6 / 1.5 1.1 (-0.9 / 2.9) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 25 1 0.3 / 1.2 1.1 (-1.1 / 2.7) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 25 0.9 1.3 / 2.1 1 (-0.2 / 4.0) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 25 1.1 0.7 / 1.7 1.2 (-1.3 / 3.0) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 25.2 2 1.3 / 3.2 2.2 (-1.0 / 6.5) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 25 1.2 0.5 / 1.5 1.2 (-1.3 / 3.2) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 25 1.5 1.0 / 2.3 1.4 (-2.0 / 4.2) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 25 1.1 1.4 / 2.4 1.1 (-0.4 / 4.8) 

Multimodèles 25 1.2 1.2 / 1.5 1.3 (-2.0 / 6.7) 

ARPEGE_Climat_EH4 25 1 0.2 / 1.1 1 (-1.0 / 2.3) 

ARPEGE_Climat_EH3 25 1 0.2 / 1.1 1.1 (-1.1 / 2.8) 

Tableau 58 : Température maximale quotidienne moyenne en automne à l’horizon 2030 à 
Dar El Beida. 

 

5.1.6.2 Nombre  de jours  de vague  de  chaleur très  s évère  en  été  
Pour le scénario A1B, la moyenne sur l'ensemble des modèles et sur la période de référence 
1961-1990 donne 1,1 jour de vague de chaleur très sévère en été (cf. tableau 59). On parle de 
vague de chaleur très sévère si la température maximale dépasse la normale climatologique 
d’au moins 5°C sur au moins 6 jours consécutifs. La valeur moyenne sur la référence nous 
indique que ce phénomène est rarement simulé sur 1961-1990 par la majorité des modèles. Le 
phénomène est toutefois trop souvent simulé par rapport à l'observation qui en a été faite sur la 
même période (cf. partie 3.1.4.3). 

A l'horizon 2030, les résultats multimodèles du scénario A1B montrent une augmentation de 
l'ordre de 3 jours. On note toutefois de grandes différences suivant les modèles, les modèles 
C4IRCA3/HadCM3Q16 et DMI-HIRHAM5/ARPEGE influençant fortement la moyenne 
multimodèles. Deux modèles ne simulent pratiquement aucune évolution de cet indicateur 
climatique à l'horizon 2030. Pour la majorité d'entre eux, elle est comprise entre 0,4 et 2,5 jours. 
L'analyse multimodèles conclut à une tendance à la hausse de ce phénomène avec un nombre 
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de jours de vague de chaleur très sévère pouvant potentiellement plus que doubler à l'horizon 
2030. 

Un calcul opéré sur les simulations d'ARPEGE Climat donne respectivement une augmentation 
de 1 jour et 2,4 jours pour les scénarios B1 et A2. 

 

Modèle 

Nombre de 
jours moyen 
de vague de 
chaleur très 
sévère en été 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du nombre 
de jours de 
vague de 
chaleur très 
sévère en 
été sur 1961-
1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
du nombre 
de jours de 
vague de 
chaleur très 
sévère en 
été sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 0.8 2.1 0.5 4.5 (-0.8 / 19.2) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 0.9 2.3 -0.1 3.2 (-0.9 / 15.1) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 0.2 1.1 1.6 3.9 (-0.2 / 12.8) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 1.2 2.8 0.4 3.1 (-1.2 / 8.8) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 1.6 3.1 8.8 8.9 (-1.6 / 36.4) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 0.5 1.9 1.5 3.8 (-0.5 / 11.5) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 3.2 5.3 13.1 15.3 (-3.2 / 54.8) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 0.9 2.3 -0.1 2.4 (-0.9 / 9.1) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 1.2 2.7 2.5 6 (-1.2 / 18.8) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 0.9 2.3 0.9 3.9 (-0.9 / 13.1) 

Multimodèles 1.1 2.9 2.9 8.2 (-1.1 / 56.9) 

ARPEGE_Climat_EH4 0.8 2.1 1 3.4 (-0.8 / 11.2) 

ARPEGE_Climat_EH3 0.8 2.1 2.4 5 (-0.8 / 13.2) 

Tableau 59 : Nombre de jours de vague de chaleur très sévère en été à l’horizon 2030 à 
Dar El Beida. 

L'évolution marquée de l'écart-type de l'indicateur entre les périodes 1961-1990 et 2016-2045 
révèle l'occurrence possible de périodes de vague de chaleur plus longues et plus fréquentes, à 
l'horizon 2030. 

 

5.1.6.3 Nombre  de jours  de vague  de  chaleur en  été  
Le nombre de jours de vague de chaleur augmente dans l’ensemble des simulations. D’après 
l’analyse multimodèles du scénario A1B, il est multiplié par deux entre 1961-1990 et l’horizon 
2030. Il existe cependant une forte variabilité entre les simulations. 

On note que les modèles ont tendance à simuler trop de jours de vague de chaleur sur la 
période de référence 1961-1990. Sur cette même période un calcul fait à partir des 
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observations donne en effet en moyenne 4.1 jours de vague de chaleur (cf. partie 3.1.4.3). Ce  
défaut des modèles montre que pour appréhender l’évolution d’un indicateur, il est important de 
raisonner en termes d’écart, sur la simulation, entre la période de référence et l’horizon 2030. 

 

Modèle 

Nombre de 
jours moyen 
de vague de 
chaleur en 
été 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du nombre 
de jours de 
vague de 
chaleur en 
été sur 
1961-1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 
1961-1990 

Ecart-type 
du nombre 
de jours de 
vague de 
chaleur en 
été sur 
2016-2045 

(Min / Max) de 
l'écart entre 
une année 
future de 
2016-2045 et 
la moyenne 
de référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 9.1 7.3 3.5 8.4 (-9.1/20.9) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 10.4 6.5 6.2 9.8 (-10.4/35.6) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 6.5 7.7 6.1 10.3 (-6.5/37.5) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 10.6 6.6 1.2 7.1 (-10.6/16.4) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 6.7 4.9 17.5 11 (-0.7/52.3) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 7.6 6 5.1 9.1 (-7.6/38.4) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 14.8 10.7 26.7 14.5 (-7.8/61.2) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 6.9 6.2 1.8 7.3 (-6.9/18.1) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 7.8 7.8 18.7 15.7 (-7.8/49.2) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 7.3 5.1 4.2 9.4 (-7.3/28.7) 

Multimodèles 8.8 7.4 9.1 14.2 (-8.8/67.2) 

ARPEGE_Climat_EH4 9.1 7.3 5.5 9.1 (-9.1/29.9) 

ARPEGE_Climat_EH3 9.1 7.3 4.8 10.5 (-9.1/33.9) 

Tableau 60 : Nombre de jours de vague de chaleur en été à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 

 

5.1.6.4 Cumul de précip ita tions  
Sur les stations de la wilaya d'Alger, les projections climatiques de l'indicateur cumul de 
précipitations, donnent des résultats concordant avec son analyse sur la zone d'étude des 
bassins versants. Ils sont donnés de façon détaillée dans les tableaux 61 à 65 pour Dar El 
Beida et en Annexe 4 pour les deux autres stations. Les projections sont analogues pour les 
trois stations. Les résultats multimodèles du scénario A1B indiquent une tendance à la baisse 
du cumul annuel moyen, avec une fourchette haute autour de 7%. La tendance à la baisse est 
plus nette pour 3 des 10 modèles. Elle est impossible à évaluer pour les autres modèles qui 
affichent une fourchette d'incertitude davantage centrée sur 0. 

Cette baisse est relativement nette en hiver pour un plus grand nombre de modèles. Aucune 
tendance ne se détache pour les autres saisons. 
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Dans un scénario socio-économique A2, l'évolution du cumul annuel est à la hausse pour la 
simulation d'ARPEGE Climat mais aucune tendance n'apparaît dans le scénario économique 
B1. Notons que dans le scénario A2, la tendance à la hausse n'est pas valable pour la saison 
hiver où l'intervalle d'incertitude est plutôt décalé vers les valeurs négatives. 

L'analyse des écarts-types de l'indicateur calculés sur les périodes 1961-1990 et 2016-2045 
montre une légère évolution de la variabilité interannuelle, plus visible en automne ou au 
printemps. 

 

Modèle 

Cumul annuel 
moyen de 
précipitations 
en mm 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
annuel sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de l'écart 
relatif (en %) 
entre l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
annuel sur 
2016-2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
relatif (en %) 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 680.4 173.6 -11.8 / 15 237.6 (-66.6 / 99.9) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 670.7 209.7 -16.2 / 9.4 178.9 (-69.9 / 55.3) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 695.1 171.8 -15.3 / 6.8 178.5 (-57.2 / 58.0) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 682.9 191.4 -6.9 / 17.5 188 (-45.3 / 51.3) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 674.9 193 -19.7 / 6.1 203.8 (-66.5 / 71.9) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 688.6 169.6 -15.4 / 6.5 173.3 (-52.7 / 53.6) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 681 194 -23.8 / 0.9 168.7 (-58.0 / 38.8) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 678.7 180.9 -13.9 / 9.9 186.6 (-41.8 / 68.9) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 665.8 157.6 -19.1 / 4.1 192.7 (-58.1 / 77.3) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 683 162.4 -15.9 / 9.2 222.2 (-59.6 / 59.1) 

Multimodèles 680.1 178.3 -7.4 / 0.3 194.2 (-70.3 / 99.9) 

ARPEGE_Climat_EH4 680.4 173.6 -15.8 / 9.8 220.3 (-60.7 / 53.1) 

ARPEGE_Climat_EH3 680.4 173.6 -1.1 / 25.1 228 (-48.0 / 80.2) 

Tableau 61 : Cumul annuel moyen de précipitations à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 

 

Modèle 

Cumul de 
précipitations 
moyen sur 
l'hiver en mm 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'hiver 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de l'écart 
relatif (en %) 
entre l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'hiver 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
relatif (en %) 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
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moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 274.5 133 -34.1 / 5.2 111.6 (-72.5 / 70.8) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 281.2 116.2 -35.5 / 2.5 125.5 (-84.0 / 82.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 292.7 141.5 -28 / 11.9 121.1 (-73.4 / 75.3) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 285.8 109.5 -27.9 / 5.8 107.8 (-74.0 / 69.3) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 282.9 126.6 -41.5 / -5.3 103.2 (-79.5 / 64.5) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 286.2 112 -20.7 / 16.9 130.5 (-66.3 / 112.1) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 286.5 98.7 -14.3 / 23.4 132.3 (-62.8 / 96.2) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 283.7 99.5 -20.5 / 13.8 119.8 (-87.4 / 74.9) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 276.5 105.9 -38 / -5.3 98 (-77.3 / 71.0) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 283.7 128.7 -33 / 6.7 125.6 (-93.0 / 106.8) 

Multimodèles 283.3 116.4 -16.8 / -5.1 119 (-93.0 / 114.3) 

ARPEGE_Climat_EH4 274.5 133 -37.8 / 0.9 107.8 (-95.7 / 81.7) 

ARPEGE_Climat_EH3 274.5 133 -25.8 / 15.6 126.2 (-85.2 / 118.1) 

Tableau 62 : Cumul moyen de précipitations en hiver à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 

 

Modèle 

Cumul de 
précipitations 
moyen sur le 
printemps en 
mm Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
du 
printemps 
sur 1961-
1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de l'écart 
relatif (en %) 
entre l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'hiver 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
relatif (en %) 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 171.3 78.7 -23.9 / 17 81.2 (-82.1 / 91.8) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 171.7 78.5 -20.4 / 20.2 80.3 (-77.9 / 116.9) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 177 87.4 -20.2 / 22.8 85.8 (-72.7 / 107.1) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 173.3 92.8 -2.5 / 49.7 112.4 (-60.5 / 207.1) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 172.7 78.4 -27.6 / 16.4 93.9 (-75.3 / 148.2) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 178.7 87.5 -32.3 / 20 122.7 (-81.8 / 283.0) 
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C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 172.5 71.2 -46.6 / -12.5 62.6 (-91.5 / 33.5) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 174.7 96.7 -19.1 / 30.2 99.7 (-71.2 / 130.5) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 167.6 63.4 -9.1 / 28.3 78.8 (-80.0 / 97.2) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 172.9 76.2 -10.9 / 29.7 83.5 (-85.7 / 116.0) 

Multimodèles 173.2 80.4 -6.5 / 7.4 93 (-91.5 / 295.0) 

ARPEGE_Climat_EH4 171.3 78.7 -5.4 / 39.2 94.7 (-82.5 / 173.9) 

ARPEGE_Climat_EH3 171.3 78.7 -2.7 / 51.1 126 (-69.2 / 175.0) 

Tableau 63 : Cumul moyen de précipitations au printemps à l’horizon 2030 sur Dar El 
Beida. 

 

Modèle 

Cumul de 
précipitations 
moyen sur 
l'été en mm 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'été sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de l'écart 
relatif (en %) 
entre l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'hiver 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
relatif (en %) 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 35 35.3 -17.8 / 97.7 54.7 (-98.6 / 534.7) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 28.4 36.9 -53.2 / 54.7 32.9 (-99.3 / 281.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 33.6 32.4 -42.1 / 38 28.9 (-98.2 / 220.4) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 30.2 30.5 20.9 / 143.2 51.2 (-78.8 / 627.1) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 27.1 23.6 -44.5 / 41.6 29.2 (-98.2 / 379.6) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 30.2 22.4 -65.5 / -7.7 17.1 (-94.4 / 124.3) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 28.7 27.8 -34.9 / 54.6 30.7 (-99.0 / 348.6) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 30.8 28.9 -66.7 / 38.1 43.3 (-97.4 / 606.2) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 28.9 27.7 -57.3 / 21.8 24.3 (-99.3 / 289.0) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 30.2 28.6 -73.8 / -5 17.4 (-99.3 / 137.3) 

Multimodèles 30.3 29.4 -12.4 / 17.9 36.5 (-99.3 / 632.6) 

ARPEGE_Climat_EH4 35 35.3 -42 / 58 44 (-98.9 / 383.6) 

ARPEGE_Climat_EH3 35 35.3 8.0 / 141.8 66.7 (-97.1 / 831.3) 

Tableau 64 : Cumul moyen de précipitations en été à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 
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Modèle 

Cumul de 
précipitations 
moyen sur 
l'automne en 
mm Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'été sur 
1961-1990 

Intervalle de 
confiance à 
95% de l'écart 
relatif (en %) 
entre l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
du cumul 
de l'hiver 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
relatif (en %) 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 197.6 87.5 -0.9 / 47 124.9 (-60.2 / 173.8) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 195.5 99.8 -14.4 / 31.2 102.9 (-85.9 / 117.8) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 199.7 104.2 -28.3 / 15.2 93.2 (-85.8 / 90.3) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 200.1 105.7 -24.6 / 21.1 102.7 (-79.2 / 125.1) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 197.1 74.9 -11.3 / 36 129.9 (-69.7 / 191.4) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 199.3 98 -23.3 / 18.6 92.4 (-78.4 / 97.4) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 204.4 112.7 -44.4 / -2.1 68.8 (-81.8 / 54.1) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 197.8 98.5 -31 / 14.1 104.3 (-79.2 / 132.4) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 194.4 98.7 -24.8 / 22.1 108.9 (-81.6 / 138.3) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 201 97.7 -22.6 / 28.1 132 (-89.4 / 144.2) 

Multimodèles 198.6 96.6 -6.8 / 7.6 108.6 (-89.3 / 189.1) 

ARPEGE_Climat_EH4 197.6 87.5 -21.4 / 21.4 104.7 (-76.6 / 137.4) 

ARPEGE_Climat_EH3 197.6 87.5 -9.5 / 40.2 132 (-67.2 / 183.9) 

Tableau 65 : Cumul moyen de précipitations en automne à l’horizon 2030 à Dar El Beida 

 

5.1.6.5 Nombre  de jours  de fortes  précip ita tions  
L'évolution à l'horizon 2030 de l'indicateur nombre de jours de fortes précipitations, n'est pas 
marquée quels que soient le scénario et la station. Le tableau 66 donne les résultats 
multimodèles de l’indicateur annuel à Dar El Beida. Les autres tableaux détaillés sont en 
Annexe 4. 

L'analyse multimodèles du scénario A1B reflète une légère tendance à la baisse, avec environ 
0,5 jour de fortes précipitations en moins sur les trois stations à l'horizon 2030. Notons que la 
baisse est plus importante dans la simulation du modèle C4IRCA3/HadCM3Q16 (environ 1,4 
jour). La tendance à la baisse est encore moins marquée dans simulation du scénario B1 
d'ARPEGE Climat (0,2 jour en moins). Dans le scénario A2, la tendance est légèrement à la 
hausse, avec un écart de 0,5 jour à l'horizon 2030. 
L'analyse saisonnière montre que, mis à part dans le scénario A2, la baisse concerne plus 
nettement l'hiver. L'analyse des écarts-types calculés sur les périodes 1961-1990 et 2016-2045 
ne montre pas d'évolution de la variabilité interannuelle. 
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Modèle 

Nombre de 
jours annuel 
moyen de 
fortes 
précipitations 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type du 
nombre de 
jours annuel 
de fortes 
précipitations 
sur 1961-
1990 

Ecart 
entre 
l'horizon 
2030 et 
1961-1990 

Ecart-type du 
nombre de 
jours annuel 
de fortes 
précipitations 
sur 2016-2045 

(Min / Max) 
de l'écart 
entre une 
année future 
de 2016-2045 
et la 
moyenne de 
référence 
1961-1990 

ARPEGE_Climat_EH2 8 3.5 0.1 3.4 (-6.0 / 7.0) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 8 3.3 -0.3 3.6 (-7.0 / 9.0) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 8 3.4 -0.5 2.8 (-6.0 / 5.0) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 8 3.6 -0.1 3.4 (-7.0 / 5.0) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 8 3.7 -0.2 4.1 (-7.0 / 9.0) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 8 3.1 -0.5 3.5 (-6.0 / 7.0) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 8.1 3.8 -1.4 3 (-6.1 / 6.9) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 8 3.4 -0.6 3.4 (-7.0 / 7.0) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 7.9 3.3 -0.5 3.6 (-4.9 / 9.1) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 7.9 3.3 -1 3.4 (-6.9 / 7.1) 

Multimodèles 8 3.4 -0.5 3.4 (-7.0 / 9.0) 

ARPEGE_Climat_EH4 8 3.5 -0.2 4 (-7.0 / 8.0) 

ARPEGE_Climat_EH3 8 3.5 0.5 4 (-7.0 / 10.0) 

Tableau 66 : Nombre moyen annuel de jours de fortes précipitations à l’horizon 2030 à 
Dar El Beida. 

 

5.1.6.6 Sécheres s e  
L'indicateur choisi pour caractériser les sécheresses est le nombre maximal de jours 
consécutifs secs sur la période considérée. 

Dans le scénario A1B, les résultats sont très différents d'un modèle à l'autre mais la grande 
majorité des modèles simulent une augmentation de la période de sécheresse annuelle la plus 
longue. En moyenne sur l'ensemble des modèles, l'augmentation par rapport à la référence 
modèle 1961-1990 est de 3 jours à Dar El Beida (cf. tableau 67). Il faut noter que cette 
tendance calculée sur les simulations d'ARPEGE Climat est à la baisse pour les trois scénarios, 
et assez marquée pour les scénarios A1B et A2. 

L'analyse des indicateurs saisonniers apportent une information intéressante. Elle montre 
globalement pour tous les modèles et les scénarios, un allongement de la période de 
sécheresse la plus longue en hiver et au printemps. La tendance à la baisse vue par certains 
modèles dans le scénario A1B ou par ARPEGE Climat dans le scénario A2, concerne 
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principalement l'été et de façon moins marquée l'automne. L'explication est une simulation plus 
fréquente d'épisodes convectifs durant ces saisons, par ces modèles, induisant une coupure 
dans les périodes sèches. 

Les résultats multimodèles du scénario A1B donnent une augmentation de l'ordre de 2,5 jours 
pour les indicateurs saisonniers, sauf en automne où elle se limite à 1,5 jour. 

Les résultats sont analogues sur les trois stations. Notons qu'à Cap Caxine, plus sec que les 
deux autres stations, avec plus de 10 jours secs consécutifs de plus sur la référence 1961-
1990, l'écart entre l’horizon 2030 et la référence est du même ordre de grandeur. Les tableaux 
des stations Bouzareah et Cap Caxine sont disponibles dans l’Annexe 4. 

 

Modèle 

Nombre de 
jours annuel 
moyen de la 
période de 
sécheresse la 
plus longue 

Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 1961-
1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 2016-
2045 

(Min  /  Max) de 
l'écart entre 
une année 
future de 2016-
2045 et la 
moyenne de 
référence 1961-
1990 

ARPEGE_Climat_EH2 57.8 28.3 -7.8 23.6 (-40.8  /  52.2) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 69.5 24.9 5.7 26.9 (-47.5  /  62.5) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 52.2 26 1.3 17.2 (-21.2  /  46.8) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 56.1 21.3 -9.7 13.9 (-28.1  /  21.9) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 65.7 27.7 6.8 23.9 (-37.7  /  49.3) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 56.1 22.8 3 22.7 (-27.1  /  51.9) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 54 17.8 4.3 29.3 (-24.0  /  89.0) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 63.3 23.6 9 24.4 (-28.3  /  76.7) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 47.6 17.2 12.1 29.5 (-24.6  /  73.4) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 68.1 22.7 6.9 24.1 (-36.1  /  60.9) 

Multimodèles 59.1 24.2 3.1 25.7 (-42.1  /  83.9) 

ARPEGE_Climat_EH4 57.8 28.3 -0.8 28.1 (-34.8  /  58.2) 

ARPEGE_Climat_EH3 57.8 28.3 -10 23.8 (-35.8  /  58.2) 

Tableau 67 : Nombre de jours moyen de la période de sécheresse annuelle la plus longue 
à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 
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Modèle 

Nombre de 
jours moyen de 
la période de 
sécheresse la 
plus longue en 
hiver 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-
type sur 
1961-1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) de 
l'écart entre 
une année 
future de 2016-
2045 et la 
moyenne de 
référence 1961-
1990 

ARPEGE_Climat_EH2 16.9 7.7 1.7 7.5 (-6.9 / 30.1) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 17.2 6.4 1.3 7.4 (-9.2 / 22.8) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 15.3 4.9 4.6 8.7 (-8.3 / 19.7) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 13.2 4.7 3.7 7.2 (-8.2 / 22.8) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 15.3 6.2 1.6 6.9 (-6.3 / 19.7) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 15.2 5.6 1.6 8.1 (-10.2 / 19.8) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 13.1 5 2.7 5.6 (-6.1 / 14.9) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 15.3 5 3.1 8.2 (-10.3 / 25.7) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 14 6 -0.1 4.6 (-7.0 / 12.0) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 14.2 6.3 3.6 8 (-7.2 / 26.8) 

Multimodèles 15 5.9 2.4 7.4 (-10.0 / 32.0) 

ARPEGE_Climat_EH4 16.9 7.7 2.2 8.6 (-9.9 / 28.1) 

ARPEGE_Climat_EH3 16.9 7.7 0.3 5.7 (-6.9 / 14.1) 

Tableau 68 : Nombre de jours annuel moyen de la période de sécheresse la plus longue à 
l’hiver à l’horizon 2030 sur Dar El Beida. 

 

Modèle 

Nombre de 
jours moyen de 
la période de 
sécheresse la 
plus longue au 
printemps 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 1961-
1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) de 
l'écart entre 
une année 
future de 2016-
2045 et la 
moyenne de 
référence 1961-
1990 

ARPEGE_Climat_EH2 20 10.4 1.7 8.3 (-9.0 / 24.0) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 21.2 9.8 1.5 9.8 (-10.2 / 25.8) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 20.4 7.8 5.9 10.6 (-6.4 / 39.6) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 20.3 8.7 5.9 9.8 (-11.3 / 27.7) 
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DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 17.3 5.5 1.6 7.4 (-10.3 / 21.7) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 21.7 10.3 2.9 7.2 (-6.7 / 23.3) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 20.8 7.7 0.5 7.3 (-11.8 / 22.2) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 25.2 13.5 4.8 11.3 (-10.2 / 32.8) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 19.4 6.8 0.2 6.3 (-10.4 / 13.6) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 19.1 6.8 1.5 7.4 (-10.1 / 21.9) 

Multimodèles 20.5 9.1 2.6 9.2 (-13.5 / 39.5) 

ARPEGE_Climat_EH4 20 10.4 -0.9 7.5 (-12.0 / 17.0) 

ARPEGE_Climat_EH3 20 10.4 0.1 9.1 (-13.0 / 19.0) 

Tableau 69 : Nombre de jours annuel moyen de la période de sécheresse la plus longue 
au printemps à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 

 

Modèle 

Nombre de 
jours moyen de 
la période de 
sécheresse la 
plus longue en 
été Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 1961-
1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) de 
l'écart entre 
une année 
future de 2016-
2045 et la 
moyenne de 
référence 1961-
1990 

ARPEGE_Climat_EH2 51.3 24 -6.9 21.7 (-38.3 / 40.7) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 58.9 17.4 3.6 19.2 (-36.9 / 33.1) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 45.1 17.7 2.4 15.9 (-25.1 / 46.9) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 45.2 18.1 -4.9 14.2 (-27.2 / 24.8) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 56.4 21.5 5.9 17.3 (-28.4 / 35.6) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 51.2 19.1 0.4 19.2 (-27.2 / 40.8) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 49.1 16.1 4 21.7 (-31.1 / 42.9) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 52.4 18 9.8 18 (-30.4 / 39.6) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 43.4 15.2 7.6 21.5 (-27.4 / 46.6) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 57.4 17.7 2.8 19.2 (-32.4 / 32.6) 

Multimodèles 51 19.1 2.5 20.2 (-38.0 / 41.0) 

ARPEGE_Climat_EH4 51.3 24 0.2 24.2 (-37.3 / 40.7) 

ARPEGE_Climat_EH3 51.3 24 -9.4 23 (-41.3 / 40.7) 

Tableau 70 : Nombre de jours annuel moyen de la période de sécheresse la plus longue 
en été à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 
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Modèle 

Nombre de 
jours moyen de 
la période de 
sécheresse la 
plus longue en 
automne 
Référence 
modèle 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 1961-
1990 

Ecart entre 
l'horizon 
2030 et 1961-
1990 

Ecart-type 
sur 2016-
2045 

(Min / Max) de 
l'écart entre 
une année 
future de 2016-
2045 et la 
moyenne de 
référence 1961-
1990 

ARPEGE_Climat_EH2 19 4.6 2.3 8.3 (-11.0 / 18.0) 

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 23.3 7.3 -0.9 9.2 (-12.3 / 33.7) 

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 22.5 8.3 2.5 7.1 (-8.5 / 21.5) 

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 22.9 8 -1.4 7.7 (-12.9 / 22.1) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 24 8.5 -2.7 7.1 (-16.0 / 10.0) 

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 20.3 7.7 4.8 8.3 (-8.3 / 24.7) 

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 19.8 7.2 4 8.2 (-9.8 / 24.2) 

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 23.4 10.6 0.9 8.3 (-12.4 / 16.6) 

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 19.9 7.5 4.8 11.3 (-10.9 / 35.1) 

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 22.4 9 0.8 7.6 (-12.4 / 23.6) 

Multimodèles 21.8 8.1 1.5 8.4 (-13.8 / 35.2) 

ARPEGE_Climat_EH4 19 4.6 0.8 9.1 (-9.0 / 40.0) 

ARPEGE_Climat_EH3 19 4.6 1.9 8.4 (-12.0 / 23.0) 

Tableau 71 : Nombre de jours annuel moyen de la période de sécheresse la plus longue 
en automne à l’horizon 2030 à Dar El Beida. 

 

5.1.6.7 Projec tions  s ur les  préc ip ita tions  extrêmes . Durées  de  re tour à  l'horizon  
2030 s ur la  wilaya  d 'Alger 

Afin d'avoir une information sur l'évolution des précipitations extrêmes, les précipitations 
quotidiennes de durées de retour 5, 10, 20, 50, et 100 ans sont calculées sur la période 2016-
2045, sur les stations de la wilaya d'Alger. Les 30 années définissant l'horizon 2030 présentent 
un échantillon suffisant pour utiliser une loi GEV. De la même façon qu’en climat présent, 
l’utilisation de la loi GEV nous impose de faire l’hypothèse de stationnarité des précipitations 
quotidiennes en climat futur. Les valeurs de retour au-delà de 10 ans sont des extrapolations à 
forte incertitude et devront être considérées avec la plus grande prudence. Les projections 
modélisées à l'horizon 2030 doivent toujours être comparées avec la référence modèle 1961-
1990. Les durées de retour des précipitations quotidiennes sont par conséquent également 
calculées à partir des précipitations simulées sur la période 1961-1990. A titre informatif, les 
durées de retour sont également calculées à partir des observations sur cette même période de 
référence 1961-1990. 
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51671  Méthode de correction des maxima annuels 

L'estimation des durées de retour est issue dans cette étude d'un ajustement par une loi GEV 
des maxima annuels. 

La méthode Quantile-Quantile appliquée pour recaler les précipitations modélisées par rapport 
aux observations (cf. partie 4.1.4.2), ne permet pas de corriger les maxima annuels de façon 
satisfaisante. Au-delà du centile 99,5, la correction à donner est en effet extrapolée et reste 
insuffisante pour les plus fortes valeurs. 

Pour pallier à ce problème, une correction des maxima annuels bruts du modèle est réalisée. 
La fonction de correction est cette fois basée sur les quantiles calculés à partir d’une loi GEV 
ajustée aux maxima annuels. La fonction de correction est calculée sur la période de référence 
1961-1990, et s'applique sur toute l'archive de maxima annuels des modèles. 

Ainsi, dans un premier temps, les maxima annuels bruts du modèle de 1961-1990 sont ajustés 
par une loi GEV. En se basant sur cette fonction de répartition des maxima annuels, on peut 
alors calculer, pour chaque valeur de maximum annuel brut du modèle, sa probabilité d'être 
dépassée. La correction consiste à affecter à la donnée brute du modèle, la valeur ayant la 
même probabilité d'être dépassée, d'après l'ajustement GEV réalisé sur les maxima annuels 
observées de 1961 à 1990. 

 

51672  Résultats sur les stations de la wilaya d'Alger 

Les résultats d’un modèle sont donnés si l’ajustement par une loi GEV a été possible, sur les 
observations et sur les données brutes du modèle sur 1961-1990, pour la correction des 
maxima annuels, mais aussi sur les données corrigées du modèle sur 1961-1990 et 2016-2045, 
pour estimer l’évolution des durées de retour à l’horizon 2030. 

Pour chaque station et chaque durée de retour, on présente les résultats sous forme d’un 
graphique regroupant l’information sur l’ensemble des modèles où le calcul a été possible. A 
titre informatif, l’intervalle d’incertitude des précipitations de la durée de retour étudiée, calculée 
sur les observations de 1961-1990 apparaît en vert. Les intervalles d’incertitude à 95% obtenus 
sur les données du modèle de la période de référence 1961-1990 sont en bleu et les 
projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la meilleure 
estimation de la durée de retour. 

L’analyse multimodèles montre des projections différentes d’un modèle à l’autre et rend toute 
conclusion sur l’évolution des durées de retour des précipitations quotidiennes impossible.  

Le calcul a été possible sur pratiquement tous les modèles à la station de Cap Caxine. On 
présente les durées de retour 5, 10, 20 et 50 ans dans les figures 125 à 128. 

Quelle que soit la durée de retour considérée, les projections des quantiles associés à l’horizon 
2030 sont très largement à la hausse pour deux modèles DMI-HIRHAM5/ECHAM5 et 
CNRM/ARPEGE. Dans ces deux simulations les événements extrêmes deviennent beaucoup 
plus fréquents à l’horizon 2030. 
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Figure 125 :Précipitations quotidiennes de durée de retour 5 ans à Cap Caxine. Intervalle 
d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 
(modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 

 

 

Figure 126 :Précipitations quotidiennes de durée de retour 10 ans à Cap Caxine. Intervalle 
d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 
(modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 
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Figure 127 :Précipitations quotidiennes de durée de retour 20 ans à Cap Caxine. Intervalle 
d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 
(modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 

 

 

Figure 128 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 50 ans à Cap Caxine. Intervalle 
d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 
(modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 
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Dans le scénario A1B, pour les autres modèles, et particulièrement pour les durées de retour 
10, 20 et 50 ans, les quantiles associés n’évoluent pas ou légèrement à la baisse, à l’horizon 
2030. 

Notons que les simulations d’ARPEGE Climat des scénarios B1 et A2 donnent des épisodes 
extrêmes plus fréquents à l’horizon 2030 à Cap Caxine. L’augmentation des cumuls quotidiens 
associées aux durées de retour 5 et 10 ans est particulièrement marquée. 

Les graphes réalisés sur Dar El Beida font l’objet des figures 129 à 133 ceux sur Bouzareah 
sont donnés en Annexe 4. Les résultats sont équivalents sur ces deux stations. 

A Dar El Beida, les projections sont disponibles pour seulement quatre simulations du scénario 
A1B et la simulation du scénario B1. Mis à part dans la simulation de MPI-M-REMO/ECHAM5, 
les quantiles associés à la durée de retour 5 ans évoluent à la hausse. 

Les résultats sont différents pour les autres durées de retour, où la hausse est très marquée 
pour deux simulations, celle de DMI-HIRHAM5/ECHAM5 et celle d’ARPEGE Climat dans le 
scénario B1. Pour les trois autres simulations l’évolution est très limitée, légèrement à la hausse 
ou à la baisse. 

 

 

Figure 129 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 5 ans à Dar El Beida. Intervalle 
d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 
(modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 
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Figure 130 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 10 ans à Dar El Beida. 
Intervalle d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-
1990 (modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 

 

Figure 131 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 20 ans à Dar El Beida. 
Intervalle d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, 
intervalles d’incertitude 1961-1990 (modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en 
orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la meilleure estimation de la durée de 
retour. 
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Figure 132 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 50 ans à Dar El Beida. 
Intervalle d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-
1990 (modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 

 

Figure 133 : Précipitations quotidiennes de durée 100 ans à Dar El Beida. Intervalle 
d’incertitude à 95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 
(modèle) en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la 
meilleure estimation de la durée de retour. 
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5.1.7 Conclus ion 
Cette étude s'est attachée à décrire le climat passé sur Alger et à apporter des informations sur 
son climat à l'horizon 2030. Les incertitudes sur les projections climatiques restent importantes 
mais l'approche multimodèles retenue permet de donner de la robustesse aux résultats 
obtenus, présentés avec leur fourchette d'incertitude. 

D'après l'ensemble des modèles, le réchauffement, déjà clairement observé, devrait se 
poursuivre jusqu'à l'horizon 2030. ll serait associé à une augmentation du nombre de jours de 
vague de chaleur en été. 

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. 

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. Rappelons simplement 
qu'Alger a été confronté par le passé à des situations extrêmes, telles les terribles inondations 
de novembre 2001, contre lesquelles il reste primordial de se prémunir. 
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5.2 Éros ion côtiè re  e t s ubmers ion  marine  

5.2.1 Changement climatique  e t é léva tion du  niveau  marin 

5.2.1.1 Les  données  de bas e 
Des prévisions de l’élévation du niveau des mers au cours des prochaines décennies peuvent 
être faites à partir de simulations numériques de l’évolution future du système climatique, pour 
différents scénarios plausibles d’émissions de gaz à effet de serre et d’expansion 
démographique. Quel que soit le scénario, la hausse du niveau de la mer déjà 
actuellement observable se poursuivra au cours des prochains siècles à une vitesse 
dépendant du scénario étudié, mais en général supérieur à ce que nous connaissons 
aujourd’hui. Pour les prochaines décennies, la dilatation thermique de l’océan continuera 
d’être le facteur dominant. En effet, en raison de l’énorme capacité thermique de l’eau de mer, 
la chaleur accumulée dans l’océan au cours du temps causera une hausse inexorable du 
niveau de la mer.  

Une étude récente (Rahmstorf et al., 2006) a comparé la hausse observée du niveau de la mer 
aux modèles de projections du GIEC (3ème rapport, 2001) depuis 1990. Elle suggère que les 
prévisions actuelles concernant l’augmentation du niveau de la mer ont été sous estimées. 
Basée sur une approche semi-empirique, et sur les scénarios climatiques du GIEC, elle prévoit 
que, d’ici 2100, le niveau de la mer pourra augmenter de 0,5 à 1,4 mètres au-dessus des 
niveaux de 1993. 

 
Figure 134 : Comparaison entre les observations et les projections de l’élévation du 
niveau la mer entre 1990 et 2006 (D’après Rafmstorf et al., 2006) Source : 
http://www.legos.obs-mip.fr 

Le document «  Copenhagen diagnosis, 2009 : updating the world on the latest Climate 
Science» réalisé par le centre de recherche du changement climatique de l’Université de la 
Nouvelle Galles du Sud à Sydney (Australie) a pour but de synthétiser le plus possible 
d’éléments scientifiques publiés sur le changement climatique depuis le 4éme rapport (AR4) du 
GIEC et en attendant le 5éme rapport prévu pour 2014. Le rapport porte sur l’ensemble des 
sujets couverts par le Groupe I du GIEC, c'est-à-dire les données physiques et en particulier  
les données relatives aux variations du niveau des eaux. 

http://www.legos.obs-mip.fr/


Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 242 
 

 

L’élévation du niveau des eaux est une conséquence à la fois de l’augmentation de la 
température de l’eau de mer et des apports d’eau additionnels dus à la fonte des glaciers, des 
calottes glaciaires et des nappes de glace. Pour la période 1961-2003, l’expansion thermique 
des eaux expliquait environ 40% de l’élévation observée du niveau de la mer alors que la 
diminution d’occupation des glaciers terrestres et de la calotte glacière y contribuait pour 60% 
(Domingues et al, 200811). Le niveau de la mer a cru plus que prévu d’après Rahmstorf et al 
(2007). 

 

 
Figure 135 : Changement du niveau de la mer sur la période 1970-2010 
En rouge les données issues des marégraphes et en bleu les données des satellites. En grisé, la 
fourchette de résultats issus des projections du 3éme rapport du GIEC 

 

Le taux moyen d’élévation du niveau de la mer pour la période 1961 – 2003 est estimé à  
3,3 ± 0,4 mm par an à partir des mesures altimétriques (A. Cazenave, W. Llovel, 201012.) alors 
que dans le troisième rapport du GIEC (2001), pour la même période la meilleure projection 
donnait 1,9 mm par an. Le quatrième rapport du GIEC (2007) donne également une élévation 
du niveau de la mer du même ordre de grandeur à 10% près. Ainsi l’élévation actuelle est 
nettement supérieure aux projections. 

A l’heure actuelle, il est encore difficile d’évaluer les variations dans le temps des niveaux futurs 
des eaux compte tenu du décalage entre les données mesurées et les projections des modèles. 
La raison principale est liée à la difficulté d’évaluer l’incidence de la fonte des nappes de 
glace de l’Antarctique et du Groenland. 

Il est plus que certain que l’élévation du niveau des eaux sera supérieure  à la fourchette 
moyenne la plus communément citée de 18-59 cm dans le rapport du GIEC AR4 et ce 
d’autant que cette fourchette n’inclut pas la dynamique rapide de fonte future des 
banquises. Or de nouvelles données gravimétriques  issues du programme satellital GRACE 
montre une perte globale de masse de la glace en antarctique (comme au Groenland) qui va en 

                                                      
11 Domingues C.M. et al., (2008) Improved estimates upper-ocean warming and multi-decadal sea level rise. Nature 
453, 1090-1093 

12 A. Cazenave, and W. Llovel, (2010) Contempary Sea Level Rise. Annu. Rev. Mar. Sci. 2010. 2:239-267 
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s’accroissant (cf. Figure 136) : 104 Gt par an pour la période 2002- 2006 à 246 Gt par an pour 
la, période 2006-2009 (Velicogna, 2009)13. 

 

 
Figure 136 : Évolution des zones de fonte de la banquise du Groenland obtenue à partir 
d’observations satellitales 

 
Figure 137 : Diminution de la masse de la nappe de glace Antarctique depuis 1992 
Les boites en pointillé représentent les estimations issues du rapport AR4 du GIEC (2007). Les boites en 
trait plein sont issues d’estimations récentes : CH=Chen et al, 2006 ; WH=Wingham et al, 2006; R=Rignot 
et al, 2008b ; CZ=Cazenave et al, 2009; V=Velicogna, 2009 

Dans son chapitre sur les océans ; le compendium « Climate change science » de septembre 
2009 reprend les connaissances récentes sur l’élévation du niveau des eaux décrites ci-avant 
et les résume ainsi : 

                                                      
13 Les observations gravimétriques et altimétriques nécessitent une correction pour tenir compte des réajustements 
isostasiques de la croûte terrestre. Mais celle-ci n’est pas vraiment connue pour l’Antarctique 
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- jusqu’en 1990, l’expansion thermique des océans est responsable d’environ 50% de 
l’élévation globale du niveau des eaux alors qu’aujourd’hui, elle n’est plus responsable 
que de 15% de cette élévation, 

- cette décroissance de l’effet de l’expansion thermique des océans est compensée par 
l’accroissement de la part prise par les glaciers, les calottes glaciaires et les nappes de 
glace du Groenland et de l’Antarctique. En 2006, les apports des glaciers et des 
calottes glaciaires contribuaient à hauteur de 32% des apports pendant que les nappes 
de glace du Groenland et de l’Antarctique y contribuaient à hauteur de 20%. Si la 
tendance actuelle se poursuit de perte de masse de la  glace,  les réservoirs que 
représentent les calottes glaciaires et les glaciers seront épuisés en 2200. 

 

Tableau 72 : Les différentes composantes de l’élévation du niveau des eaux (mm/an) 

Période 
GIEC 2007b 

1993-2003 
Meier et al, 
2007, 2006 

Cazenave et 
Nerem, 2004 

1993-2003 

Cazenave et al, 
2009, 

1993-2008 

Expansion 
thermique 1,6 ± 0,5 - 1,6 ± 0,3 0,34 ± 0,123 

Groenland 0,21 ± 0,07 0,5 ± 0,10 0,20 ± 0,04 0,38 ± 0,05 

Antarctique 0,21 ± 0,35 0,17 ± 0,11 0,55 ± 0,06 0,56 ± 0,06 

Autres glaciers 
et calottes 
glacières 

0,5 ± 0,18 1,1 ± 0,24 0,8 ± 0,1 1,1 ± 0,254 

Apports 
continentaux    0,17 ± 0,1 

Somme 2,8 ± 0,722 1,8 ± 0,501,2 3,0 ± 0,502 2,2 ± 0,28 
Note : 
1 : la somme n’inclut pas l’expansion thermique, 
2 : la somme n’inclut pas les apports continentaux 
3 : moyenne de deux estimations, 
4 : issu de Meier et al, 2007 
5 : la contribution hydrologique terrestre est disponible à partir des mesures de GRACE depuis seulement 
2003 

 

Dans le rapport de synthèse du Congrès de Copenhague de mars 2009 sur le changement 
climatique, il est déjà fait mention d’un possible doublement de l’élévation globale du niveau 
de la mer par rapport aux projections du GIEC (2007) compte tenu des apports issus des 
glaciers, des calottes glacière et des nappes de glace du Groenland et de l’Antarctique 
(le taux de perte du Groenland correspond à une contribution de 0,5 mm/an et pour 
l’Antarctique de 0,21 ± 0,17 mm/an pour la, période 1993-2003): pour le prochain siècle ; les 
projections donne une élévation globale du niveau des eaux de 1m ± 1m.14. 

Durant plusieurs siècles, le niveau des eaux continuera à monter une fois les températures 
stabilisées compte tenu  du temps de réponse de la masse d’eau des océans et des nappes 

                                                      
14 Dahl-Jensen, D. (Lead), 2009: The Greenland Ice Sheet in a changing climate. Component 2 in SWIPA: An Arctic 
Council Project coordinated by AMAP-IASC-WCRP/CLiC-IPY 
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de glace du Groenland et l’antarctique à l’élévation des températures. La Figure ci-après illustre  
de récentes estimations de la future élévation du niveau des eaux. 

Ces projections mettent en évidence le fait que le niveau des eaux pourrait grimper de plusieurs 
mètres dans les siècles à venir. 

 
Figure 138 : Récente projection de l'élévation du niveau de la mer 
L’origine des données historiques est Church et White (2006), les projections futures sont de Rahmstorf 
(2007), WBGU (2006) et du « Delta Committee » de Vellinga et al, 2008 

 

Les auteurs estiment (compendium « Climate change science » de septembre 2009) qu’à court 
terme – dizaines à centaines d’années – les glaciers et les calottes glaciaires contribueront 
nettement plus rapidement à l’élévation du niveau des eaux  que ne le laissaient prévoir 
les taux de fonte des glaces. A long terme – centaines à milliers d’années –  les nappes de 
glace du Groenland et de l’Ouest Antarctique pourraient entraîner une élévation du niveau des 
eaux respectivement de 6 mètres et de 3,3 mètres. De nombreuses données géologiques le 
montrent. Mais à l’heure actuelle il n’existe pas encore de méthodes « fiable » pour modéliser la 
dynamique future sur le niveau des eaux  de l’effet  de la fonte des glaciers, des calottes 
glaciaires ou des nappes de glace.  

Une fourchette de valeurs a néanmoins été proposée pour le 21éme siècle (Pfeffer et al, 
2008)15. : l’élévation moyenne globale du niveau de la mer, incluant toutes les sources glacières 
et l’expansion thermique, pourrait se situerait entre 0,8 m et 2,0 m en 2100 mais à l’intérieur de 
cette fourchette, aucune valeur ne se distingue. 

Toutefois, les mesures marégraphiques et par satellites, plus récemment, ont montré la 
variabilité régionale de l’élévation du niveau des eaux entre 1992 et 2012 (cf. Figure 135) et 
dans le futur, ce sera probablement la même chose. En effet, l’agence spatiale européenne a 
dévoilé lors d’un symposium à Venise le 24 septembre 2012, le résultat de 20 ans de mesures 
altimétriques des océans par satellite. Ainsi, par endroits, comme au large des Philippines 
l’océan est monté de plus de 10mm par an ces 20 dernières années. Et au contraire, à 
quelques endroits au Sud de l’Alaska, le phénomène inverse s’est produit .Entre ces variations 
extrêmes, toutes les nuances sont possibles : les côtes australiennes comme celle de 
Madagascar voient l’eau monter dangereusement alors que l’ouest des Etats unis et l’Europe 
restent globalement épargnés (in Le FIGARO, 25/09/201é par Tristan Vey) 

                                                      
15 W. T. Pfeffer, J. T. Harper, S. O'Neel, Kinematic Constraints on Glacier Contributions to 21st-Century Sea-Level Rise, 
Science 5, September 2008, vol 321 n05894, pp1340-1343 
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Figure 139 : élévation du niveau de la mer entre octobre 1992 et février 2012 in Le 
FIGARO -  25/09/2012. 

 

Depuis la publication en 2007 des rapports du GIEC, l’ensemble des chercheurs de la 
communauté scientifique réparti dans les trois groupes de travail continue à travailler. Le 
cinquième rapport du GIEC sera publié en trois parties : septembre 2013, mars 2014 et avril 
2014. 

Quelques publications relatives à l’élévation du niveau du niveau en relation avec les variations 
climatiques sont publiées chaque année mais aujourd’hui aucun des travaux  publiés ne 
semble pouvoir fixer globalement et régionalement des valeurs. L’estimation de l’élévation 
du niveau des eaux reste une question ouverte, la source principale d’incertitude étant liée au 
comportement futur de la calotte glaciaire du Groenland et de l’Antarctique. 

Une des dernières publications de A. Cazenave et F. Remy16  fait une synthèse des éléments 
relatifs à l’élévation du niveau des eaux pour le 21ème siècle. 

« Le niveau de la mer continuera à s’élever au 21ème siècle (et au-delà) par suite du 
réchauffement continu de  la mer  et de la fonte des glaces terrestres. Les projections de l’IPPC 
AR4 indiquent une élévation de l’ordre de 38 cm en 2100 au-dessus du niveau de 1990 avec 
une incertitude de ±20 cm due à la dispersion des résultats des modèles et aux différences pris 
en compte dans les scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Il est par ailleurs envisagé 
que ces valeurs soient sous estimées car elles ne prennent pas en compte  les changements 
dynamiques de la couche de glace ».  

Stefan RAHMSTORF (Postdam Institute for Climate Impact Research) vient de publier (2012) 
un article dans Nature Education Knowledge 3 (10):4 intitulé « Modeling sea level » qui porte 
sur les deux approches fondamentales différentes pour modéliser l’élévation du niveau des 
eaux : 

 Les modèles physiques qui considèrent les différents processus physiques qui favorisent 
l’élévation du niveau des eaux, 

                                                      
16 WIREs Clim Change – « Sea level and climate : measurements and causes of changes » . Anny Cazenave and 
Frederique Remy – Volume 2, September/october 2011, pp 647-660,  John Wiley & Sons, LTd 
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 Les modèles semi-empiriques qui tentent d’exploiter les informations contenues dans les 
mesures des changements passés du niveau des eaux et des températures globales pour 
prédire le futur. 

La figure ci-après issue de leur publication  montre une adaptation empirique  basée sur la 
reconstruction de l’élévation du niveau des eaux (Church et White, 2006) et les données 
globales de température de la NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS). Les courbes 
dressées illustrent que l’évolution dans le temps du taux de l’élévation du niveau des eaux suit 
la forme de la courbe de croissance de la température. 
 

 

Figure 140 : taux d’élévation du niveau des eaux 

Taux d’élévation du niveau des eaux obtenus à partir des mesures marégraphiques (ligne rouge, lissé avec un filtre de 
demi longueur d’onde de 15 ans) et à partir des températures moyennes globales calculées par l’équation dH/dt= a(T(t)-
To) (ligne bleu foncé). La bande bleu clair correspond à l’erreur statistique (une déviation standard) de la ligne de 
prédiction. Notons que la courbe de température globale (bleu) a une forme similaire à la courbe d’évolution du  taux de 
l’élévation du niveau des eaux. 
 

Les modèles semi-empiriques peuvent être utilisés pour prédire l’élévation future du niveau des 
eaux pour différents scénarios d’élévation de température. Les résultats obtenus en général 
sont supérieurs aux projections du GIEC (2007) d’un facteur de deux à trois (Rahmstorf, 2010). 
Pour les scénarios les plus élevés d’émission de gas à effet de serre, les modèles semi-
empiriques prédisent plus d’un mètre d’élévation du niveau des eaux à l’horizon 2100. Une 
comparaison avec les projections du GIEC (2007) est illustrée sur la figure ci-après. 
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Figure 141 : Projection de l’élévation du niveau des eaux entre 1990 et 2100 
Courbes de projections de l’élévation du niveau des eaux de 1990 à 2100 basées sur les projections de température du 
GIEC (2007) pour trois scénarios différents (B1, A2et A1F1). Les écarts pour les scénarios du GIEC (2007) sont ceux 
situés en bas et à droite sur la figure. La figure montre également l’élévation du niveau des eaux basée sur les 
observations (Church et White, 2006) (courbe rouge) tenant compte de corrections (Chao et al, 2008). La différence 
essentielle entre les projections est que les projections du GIEC se réaliseraient si le taux d’élévation reste 
sensiblement constant à la valeur de 3,2mm/an tel que cela a été déterminé à partir des observations  par les satellites 
depuis 1993 (Church et White, 2011) alors que les projections issues des modéles semi-empriques  prévoient une 
accélération future du niveau des eaux. 

L’avantage des modèles semi-empiriques est qu’ils reproduisent les évolutions passées de 
l’élévation du niveau des eaux. Mais une limitation fondamentale existe à leur utilisation est liée 
au fait que l’on ne peut pas être sûr que les liens empiriques simples déterminés dans le passé 
se poursuivent dans le futur. Ces modèles semi-empiriques ne sont donc que des outils 
temporaires jusqu’à ce que les modèles physiques soient suffisamment robustes pour donner 
des projections fiables. 

Quoiqu’il en soit aujourd’hui la contribution totale de la glace terrestre est indéterminée mais 
des valeurs de 50 cm en 2100 ne peuvent être exclues. Rajoutée à la contribution due au 
réchauffement des océans, le niveau moyen de la mer est estimé à la fin du siècle 
largement au-dessus du niveau actuel. 

Les chercheurs prévoient une montée des eaux tout autour du globe allant de 8 à 23 cm d'ici 
2030, par rapport au niveau de 2000, de 18 à 48 cm d'ici 2050, et de 50 cm à 1,40 m d'ici 
2100. Cette dernière estimation est nettement plus grande que celle avancée par le Groupe 
d'experts des Nations unies sur l'évolution du climat (GIEC) dans leur rapport de 2007. A 
l'époque, le GIEC avait tablé sur une hausse de 18 à 59 cm d'ici la fin du XXIe siècle. 

 

Rahmstorf,S.,Foster,G., Cazenave, A. (2012)17 ont analysé les données de température 
globales et d’élévation du niveau des eaux pour les dernières décennies et les ont comparés 
aux projections publiées dans le 3éme et 4éme rapport du GIEC. Les résultats ont montré que 

                                                      
17 Rahmstorf, S., Foster, G., Cazanave, A. (2012) : Comparing climate projections to observations up 2011. –
Environnmental Research Letterers, 7, 044035 

http://www.letelegramme.com/tag/climat
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
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les températures globales continuaient à s’accroitre en accord avec les meilleures estimations 
du GIEC. Et le taux d’élévation du niveau des eaux des dernières décennies, d’un autre côté, 
est supérieur aux résultats des modèles du GIEC. Ce résultat suggère donc que les projections 
de l’élévation du niveau des eaux du GEIC pour le futur sont  sous estimées. En effet la 
tendance  de l’élévation du niveau des eaux mesurées depuis 1993 par les satellites est quasi 
linéaire (cf. figure ci-dessous). Elle continue à se situer en limite supérieure des projections. La 
tendance issue des données satellitales est de 3,3 +/- 0.5 mm/an ce qui est 60% plus élevé que 
la meilleure estimation du GIEC qui était de 2.0mm/an 

 

 
Sea level measured by satellite altimeter (red with linear trend 
line; AVISO data from (Centre National d’Etudes Spatiales) 
and reconstructed from tide gauges (orange, monthly data 
from Church and White (2011)). Tide gauge data were aligned 
to give the same mean during 1993–2010 as the altimeter 
data. The scenarios of the IPCC are again shown in blue 
(third assessment) and green (fourth assessment); the former 
have been published starting in the year 1990 and the latter 
from 2000 

Rate of sea-level rise in past and future. Orange line, 
based on monthly tide gauge data from Church and 
White (2011). The red symbol with error bars shows 
the satellite altimeter trend of 3:2 � 0:5 mm yr�1 
during 1993–2011; this period is too short to 
determine meaningful changes in the rate of rise. 
Blue/green line groups show the low, mid and high 
projections of the IPCC fourth assessment report, 
each for six emissions scenarios. Curves are 
smoothed with a singular spectrum filter (ssatrend; 
Moore et al 2005) of 10 years half-width 

Il est également instructif d’analyser les changements du taux d’évolution de l’élévation du 
niveau des eaux sur une longue période (cf. figure ci-dessus à droite). Les données 
d’enregistrement montrent que le taux d’élévation du niveau des eaux était d’environ 1mm/an 
au début du 20éme siècle, autour de 1,5 à 2mm/an au milieu du 20éme siècle et est de l’ordre 
de 3mm/an depuis 1980 (courbe orange). Et les projections du GIEC (AR4) apparaissent sous 
la forme de trois faisceaux de six scénarios : le scénario « moyen » en vert, le scénario « bas » 
en cyan et le scénario « haut  en bleu. Ce sont les scénarios souvent cités du rapport AR4 du 
GIEC qui donnent les valeurs qui s’échelonnent entre 18 et 59 cm d’élévation du niveau des 
eaux pour la période 2090-99 relative à 1980-99. Pour la période 2000-2100, cela correspond à 
une fourchette de 17-60 cm d’élévation du niveau des eaux. 

 

5.2.1.2 Le bas s in méditerranéen   
En méditerranée, il n’existe que quatre séries de données de longue durée disponibles : une  à 
Marseille et trois en Italie. Il existe d’autres stations de mesures plus récentes (certaines  
disposent néanmoins de plus de 35 ans de mesures) mais aucune ne se situe sur la façade 
d’Afrique du Nord à l’exception d’Alexandrie. Les données de mesures sont donc limitées ce qui 
nécessitent de s’appuyer sur les données satellitales en compléments. Dans son étude sur 
l’élévation du niveau des eaux en Méditerranée au 21éme siècle, Tsimplis et al (2008)18  
mentionne qu’à partir des trois stations les plus représentatives de la Méditerranée disposant 

                                                      
18 Tsimplis, M., Marcos, M., Somot, S: 21st century Mediterranean sea level rise : Steric and atmospheric pressure 
contributions from a regional model. Global and Planetary Change,63 (2008) 105-11. 
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de longues séries de données, l’élévation du niveau des eaux serait de l’ordre de 1,1 à 1,3 
mm/an (Tsimplis and Spencer, 1997) ce qui est proche de la limite inférieure de l’élévation 
globale du niveau des eaux qui se situe autour de 1 à 2 mm/an. Entre 1960 et le début des 
années 1990, le taux d’élévation du niveau des eaux serait resté stable (Tsimplis and Baker, 
2000) alors que sur la période 1992-2000, une rapide élévation du niveau des eaux aurait été 
observée en méditerranée orientale (Cazenave et al, 2001 ; Fenoglio-Marc, 2002). Dans son 
article Tsimplis  et al (2008) analyse les résultats d’une modélisation régionale basée sur le 
scénario plutôt pessimiste A2 du GIEC qui représente un monde où le développement 
économique régional se poursuit et l’accroissement des gaz à effet de serre continue. 

Les résultats  de la modélisation, même si le scénario est plutôt pessimiste est relativement 
favorable pour la Méditerranée au regard d’autres scénarios plus optimistes (globalement) car 
l’accroissement de l’élévation du niveau des eaux est faible. Les résultats (cf. figure ci-après) 
montrent que le niveau des eaux change dans la totalité du bassin méditerranéen mais ce 
changement est faible long des côtes (moins de 5 cm). Le niveau sera plus élevé dans la partie 
ouest du bassin méditerranéen (>0.25m) que dans la partie est (0.1 à 0.15m). L’élévation 
moyenne dans le bassin oriental sera de 0,11m  alors qu’elle sera de 0.18 dans le bassin 
occidental ce qui correspond à une élévation moyenne de 1mm/an et 1.6 mm/an 
respectivement sur la période de 110 ans. 

 
Figure 142 : différence d’élévation du niveau des eaux sur la période 1961-1990 et 2070-
2099 
 

5.2.1.3 Propos ition  de taux d’éléva tion  du n iveau  g loba l des  eaux le  long  du 
litto ral a lgérien  en 2030 

A l’horizon de l’étude sur l’effet du changement climatique pour la wilaya d’Alger, horizon fixé à 
2030, il est difficile de fixer une fourchette de l’élévation moyenne du niveau de la mer à partir 
des derniers travaux car cette date est très proche d’aujourd’hui.  

Par exemple, elle se situe au démarrage des courbes des récentes projections. Toutefois, en 
extrapolant  les données issues des derniers travaux de Cazenave et al, le niveau moyen des 
eaux s’élèverait de 13 centimètres si l’on conserve la même pente de la courbe issue des 
observations des satellites, cette valeur se situant bien en partie haute de la fourchette de 
valeurs proposées par les projections du GIEC 2007.  

Si l’on se base sur la valeur calculée par Cazenave et al (2009) de 2,2 ± 0,28 mm/an, 
déterminée entre 1993 et 2008, en 2030 (cf.) l’élévation du niveau moyen de la mer serait de 
l’ordre de 5 cm par rapport à 2008. 

Sur la base des courbes de Rahmstorf et al proposées par Church et White (2006), l’élévation 
moyenne des eaux en 2030 se situerait aux environs de 15 cm avec un  maximum de 20 cm et 
un minimum de 10 cm. 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 251 
 

 

L’Observatoire national français sur les effets du réchauffement climatique (Service du 
climat de l’efficacité énergétique – Direction générale de l’énergie et du climat- Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la mer) dans son document de 
synthèse n°2 de février 2010 propose pour les projections d’élévation du niveau de la mer les 
valeurs suivantes : 

Tableau 73 : Hypothèses considérées par l’ONERC 
Hypothèse 2030 2050 2100 

Optimiste 10 17 40 

Pessimiste 14 25 60 

Extrême 22 41 100 

 

L’Agence Nationale de la Recherche Française met en œuvre, pour la période 2008-2010, le 
projet MISEEVA (Marine Inundation hazard exposure modelling and Social, Economic and 
Environmental Vulnerability Assessment in regard to global changes) dont le but est d'étudier, à 
court et moyen terme (2020, 2050) la vulnérabilité côtière comme un concept transdisciplinaire 
(Drivers-pressure-state-impact-response), où l'évaluation de l'exposition à l'aléa submersion 
marine et celle de la vulnérabilité sociale, économique et environnementale se font dans une 
démarche commune et au regard de la spécificité de l'aléa. Le site d’application de ce 
programme se situe en Méditerranée occidentale et plus précisément dans le Golfe du Lion. 
Les tendances retenues d’élévation du niveau des eaux pour les modélisations climatiques ont 
été les suivantes : 

- en 2030 : un scénario optimiste de 2cm (sur la base des données du GIEC 2007) et un 
scénario pessimiste avec une plus forte contribution des pôles de 7cm (basé sur 
Rahmstorf, 2007) associé à un régime de tempête équivalent à l’actuel, 

- en 2100 : un scénario optimiste avec une élévation de 0,35 m (GIECC, 2007- moyenne 
selon le scénario A2) et un scénario pessimiste de 1m (Rahmstorf 2007 intégrant une 
forte contribution par la fonte des glaces). Ces scénarios sont associés au même 
régime de tempête qu’aujourd’hui mais avec une augmentation du vent. 

On s’aperçoit là de l’écart important qu’il peut y avoir en fonction des données générales 
prises en compte, auxquelles il faut rajouter les variabilités régionales dont nous n’avons 
pas connaissance pour l’instant. 

Le conseil National de la Recherche Américain a publié en juin 2012 une étude dans laquelle il 
revoit à la hausse les précédentes estimations de la montée du niveau des mers au cours du 
21éme siècle. D’après leur résultat, le niveau moyen à l’échelle mondiale devrait augmenter de 
8 à 23 cm d’ici 2030 (par rapport au niveau de 2000) de 18 à 48 cm d’ici 2050 et de 50 cm à 
140 cm d’ici 2100. 

L’élévation du niveau de la mer méditerranée est par ailleurs difficile à estimer car à l’heure 
actuelle les modèles globaux de prévision ne prennent pas en compte les échanges d’eau entre 
la Méditerranée et l’Océan atlantique au niveau du détroit de Gibraltar. 

En tout état de cause, compte tenu des incertitudes actuelles sur les projections récentes 
effectuées, des observations satellitales nettement plus précises que les mesures 
marégraphiques, et des observations d’accélération de la fonte des glaces en particulier au 
Groenland et en Antarctique, une valeur extrême de 20 cm peut être envisagée à l’horizon 
2030 en bordure des côtes. C’est celle que nous retiendrons dans le cadre de cette 
étude. 
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5.2.2 Évolution  des  conditions  océanographiques  e t s édimento logiques  

5.2.2.1 Effe t s ur la  marée 
Sur le littoral de la Wilaya d’Alger, les effets des changements du climat sur la marée ne 
devraient pas entraîner de modifications significatives sur les caractéristiques de la marée 
compte tenu de la bathymétrie importante sur une grande partie du linéaire du littoral.  

5.2.2.2 Effe t s ur les  houles  
Les variations de la houle sur le littoral de la wilaya lié au changement climatique 
devraient être très faibles voire nulles en l’absence de plateau continental. En effet, la 
bathymétrie ne se fait sentir sur la propagation des houles que très près des côtes.  

Devant Alger, la valeur de la surcote a été estimée entre 1,5 et 2m  sur la base d’une seule 
donnée bibliographique. 

Si l’on se réfère à la méthodologie utilisée par l’IHEE (2008) à Tunis pour déterminer l’incidence 
du changement climatique à l’horizon 2100 sur la valeur de la surcote et au résultat obtenu, il 
apparait que la variation de niveau sera en fait très faible sur la période 2010-2030 : de l’ordre 
du centimètre. En conséquence, il est possible de considérer que la valeur de surcote prise de 
+1,5 m à 2m en situation actuelle, compte tenu de la marge d’erreur, intègre le centimètre voire 
les deux centimètres qui pourraient être à prendre en compte en plus à l’horizon 2030. Ce 
résultat conduit à proposer le tableau suivant pour le niveau d’eau extrême en 2030 devant le 
littoral de la Wilaya d’Alger. 

Tableau 74 : Caractéristiques des niveaux d’eau 

Secteur 

Elévation 
du niveau 
des eaux 
en 2030 

(m) 

Surcote 

(m) 

Set up 

(m) 

Niveau 
extrême 
actuel 

proposé 

(m ZH) 

Différence 
entre le 0 
ZH et le 0 

NGA 

(m) 

Niveau 
extrême 
actuel 

proposé 

(m NGA) 

Alger 0,20 1.5 à 2 0.48 2.18 à 2.68 0.34 
+1.84 à 
+2.34 

 

En conclusion, nous retiendrons comme valeur extrême de surcote (hors run up) en 
situation future, +2,34 m NGA. 

5.2.2.3 Effe ts  s ur la  s éd imentologie  marine 
La surélévation du niveau des eaux de 20 cm à l’horizon 2030 n’aura probablement que très 
peu voire pas du tout d’incidence sur la quantité de matériaux non cohésifs (sables) 
apportés au rivage par les oueds. Toutefois, même si le changement de climatologie 
favorisait  un accroissement des précipitations et une augmentation de fréquence des crues, il 
ne serait pas  possible d’évaluer les quantités apportées au rivage et dans les petits fonds 
aux embouchures en particulier en l’absence de données en situation actuelle. 

Au niveau du rivage proprement dit, la surélévation du niveau des eaux n’entraînera aucune 
modification dans la nature des sédiments qui tapissent actuellement les fonds marins le long 
du littoral de la Wilaya d’Alger 
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5.2.3 Proje ts  d’aménagement le  long  du litto ra l 
Des projets d’aménagements en bordure du littoral de la Wilaya d’Alger sont en cours.  

Il a par exemple été confiée au groupement français Arte Charpentier Architectes, une étude 
concernant les cinq premiers kilomètres de l’oued El-Harrach s’étendant de l’embouchure 
jusqu’au viaduc de la Rocade sud est en phase d’achèvement. L’aménagement de la baie 
d’Alger s’articulera  autour de trois principaux axes : la revalorisation de la façade maritime et 
de l’espace urbain, la reconquête des ports et nouvelles polarités économiques ainsi que la 
renaturalisation de la ville (in Safia D.HORIZONS). Mais à ce jour nous ne disposons pas 
d’informations sur les projets. 

Des projets de protection du littoral par ouvrage maritime semblent également être en voie de 
réalisation mais nous ne disposons également pas d’informations précises à ce sujet 
(localisation, nombre d’ouvrages, type d’ouvrages). 

5.2.4 Impacts  prévis ib les  s ur l’é ros ion côtiè re  

5.2.4.1 Détermina tion  de l’e ffe t de  l’é léva tion  du  niveau  des  eaux 
Les plages représentent une part importante du linéaire de côte et ce sont des formes sensibles 
à une élévation du niveau des eaux. En effet, une élévation du niveau de la mer sur une 
plage en équilibre sédimentaire déclenche une érosion et un recul du trait de côte. Les 
sédiments qui sont enlevés sur la plage se déposent sur l’avant plage avec une épaisseur qui 
compense l’élévation du niveau de la mer. 

 
A-avant la submersion ; B-après la submersion. 

1-terrain submersible ; 2-terres basses 

La flèche pleine indique le sens de la migration du système côtier et la flèche 
discontinue indique l’intrusion des eaux marines et la progression de la 
salinisation 

Figure 143 : Effet de la remontée du niveau des eaux en l'absence d'obstacles sur le haut 
de plage19 

                                                      
19 In Étude de la vulnérabilité environnementale et socio-économique du littoral tunisien face à une élévation accélérée 
des niveaux de la mer dues aux changements climatiques et identification d’une stratégie d’adaptation – Rapport de la 

 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 254 
 

 

 

Lorsqu’il existe une urbanisation en bordure du littoral, la migration de la plage s’avère 
impossible. Et cela rend alors ces « obstacles » très sensibles à la surélévation ; ils deviennent 
donc très vulnérables. Et par ailleurs ils participent à l’accélération de l’érosion de la plage 
située en avant (abaissement du profil de plage puis disparition de la plage et attaque directe 
sur les aménagements). 

 

 
A-avant la submersion ; B et C- après la submersion dans un terrain non occupé 
et dans un terrain occupé. 

1-terrain submersible ; 2-terrain accidenté ou occupé par des constructions en 
dur 

La flèche pleine indique le sens de la migration du système côtier 

La flèche discontinue indique l’intrusion des eaux marines et la progression de la 
salinisation 

Figure 144 : Effet de la remontée du niveau des eaux en présence d'obstacles sur le haut 
de plage27 

                                                                                                                                                            
phase III –janvier 2008  - Direction Générale de l’Environnement et de la qualité de la vie – Ministère de l’environnement 
et du développement durable. 
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L’élévation du niveau de la mer se traduit théoriquement par un recul de la ligne de rivage, donc 
par une perte nette de la surface émergée. En connaissant localement la profondeur limite de 
l’action des vagues, le profil de plage  et en imposant l’élévation du niveau de la mer, il est 
possible de chiffrer ce recul grâce à la règle de Bruun20 : 

 

Avec : 

R=retrait de la ligne de rivage 

S= accroissement du niveau des eaux, 

L* = distance du rivage à la profondeur H* (H* = profondeur limite d’action des houles), 

B= hauteur de la berme dans la zone érodée. 

 

 
Figure 145 : Réponse de la ligne de rivage à une élévation du niveau des eaux d’après la 
règle de Bruun 

Bien que la règle de Bruun soit issue d’une formule bidimensionnelle qui ne tient pas compte de 
tous les paramètres hydrodynamiques, elle peut permettre de prédire le retrait du trait de côte 
des littoraux jugés stables et instables. Ainsi le calcul du retrait du trait de côte selon la 
formule de Bruun pour une surélévation du niveau des eaux de 20 cm montre que le long 
du littoral sableux de la wilaya d’Alger, en fonction des conditions hydrodynamiques locales 
(dans le cadre du projet AMIS, de la profondeur limite d’action de la houle estimée entre 
8,6m et 10,3m), après observations des quelques profils disponibles qui situe ces fonds, entre 
600 et 1200m du rivage, pourrait subir théoriquement, d’ici l’an 2030, un retrait moyen 
compris entre 10 et 20 mètres  sur la période, soit 1,8 à 0.9m par an. 

Il est important de signaler que les côtes en cours d’érosion et les côtes basses à pente faible 
sont et resteront les zones les plus fragilisées du littoral.  

                                                      
20 Bruun, P. 1988. "The Bruun Rule of Erosion by Sea-Level Rise: A Discussion of Large-Scale Two- and Three-
Dimensional Usages," Journal of Coastal Research, Vol 4, pp 627-648 
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5.2.4.2 Effe t de  l’éléva tion du  n iveau  des  eaux s ur l’éros ion 
L’effet de la surélévation du niveau des eaux va donc conduire à un recul  théorique de la ligne 
de rivage de 10 à 20 m par rapport à la situation actuelle sur l’ensemble du linéaire de plage. 

L’élévation du niveau des eaux de 20 cm, en favorisant le recul de la laisse de mer, accentuera 
l’effet de l’érosion et augmentera la menace en situation de tempête des murs de 
protections des habitations qui sont installées sur la partie arrière des plages comme 
c’est le cas sur une  importante frange du littoral de la Wilaya d’alger. 

Dans les secteurs restés à l’état naturel ou proche de l’état naturel comme à Reghaia, 
l’élévation du niveau des eaux entraînera un recul de la ligne de rivage. Ce recul pourrait 
avoir une incidence négative sur les rares équipements de loisir et aménagements implantés 
trop près de la mer. 

52421 L’aléa érosion pour les secteurs de falaises 

Sur le littoral de la wilaya où les falaises dominent comme par exemple entre Bologhine et Ain 
Benian, l’aléa érosion est difficile à déterminer car 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 fixé par l’objectif de l’étude : 2030. Les 
conséquences seront, dans l’ensemble, d’autant plus difficiles à détecter que les falaises sont 
hautes, faites de roches résistantes. Le long des rivages limités par des falaises mais 
caractérisés par des eaux peu profondes, une variation marine sera davantage ressentie. Ses 
effets seront d’autant plus perceptibles que les falaises sont peu hautes et taillées dans des 
matériaux tendres. 

Par contre les plages de poche, selon leurs classes granulométriques et leurs pentes, seront 
plus fortement affectées par l’élévation du niveau des eaux selon leurs pentes. 

52422 L’aléa érosion pour les secteurs de plages 

Les littoraux les plus sensibles à une élévation du niveau des eaux seront ceux constitués de 
plages sableuses ; et plus particulièrement les plages qui appartiennent aux secteurs 
aménagés, car il n’y a pas de recul possible de la plage et celles-ci subissent un déficit 
important de sédiments. 

L’analyse des tendances évolutives des rivages de la Wilaya d’Alger issue de l’analyse 
diagnostic de l’évolution du littoral permet de définir la sensibilité du littoral à l’aléa érosion au 
regard des contraintes hydrosédimentaires à l’horizon 2030.  

A partir des éléments décrits ci-dessus sur les tendances évolutives du rivage, des cartes de 
l’aléa érosion ont été dressées. Elles sont reportées ci-après. 

Le long du littoral est de la Wilaya d’Alger, on note un aléa érosion fort sur un faible linéaire 
au niveau de la partie protégée de la plage Surcouf et au Sud du petit port de El Marsa. Les 
secteurs de falaises à l’Ouest de El Marsa, de plage à l’Est du débouché du fleuve Reghaia et 
du secteur protégé par enrochements au droit de la plage Surcouf et Tamaris se classent en 
aléa érosion faible. Le reste du littoral de cette zone se classe en aléa moyen. 

Au niveau des plages de Tamenfoust est, selon la géométrie et morphologie de la plage, les 
aléas alternent, ils sont soit faibles soit moyens soit forts. 
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De Marina Palm au Nord de l’oued Hamiz sur la commune de Bordj El Bahri jusqu’à la limite 
nord de plage Verte Rive sur la commune de Bordj El Kiffan, l’aléa érosion est fort. 

 

 

Figure 146 : aléa érosion à l’horizon 2030 le long de la façade est de la Wilaya d'Alger 

 

Il faut noter la présence de l’arrivée à la mer de l’oued El Hamiz dont la position et la forme de 
l’embouchure varie en fonction, a priori, des saisons et des crues du fleuve (ci-après photo 
Google). 

Un projet de canalisation de ce débouché par des jetées en mer pour pérenniser son débouché 
est en cours. La géométrie de ce débouché devra être étudiée très précisément pour limiter les 
impacts négatifs en aval transit dans les années à venir compte tenu des conditions 
hydrodynamiques locales. A ce jour nous ne disposons d’aucune information précise relative à 
cet aménagement. 
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A l’exception de la plage du lido à l’Est de la commune de Mohamadia limitée par un ouvrage 
longitudinal en enrochements et de la plage Sirène I à l’Ouest de la commune de Bordj El Kiffan 
où l’aléa érosion est faible, le reste du littoral à partir de la plage Verte Rive jusqu’à l’oued El 
Harrach se classe globalement en aléa fort sauf ponctuellement où il est moyen. 

 

 

Figure 147 : aléa érosion à l’horizon 2030 le long du rivage de la baie d'Alger 

 

A l’Ouest de l’oued El Harrach jusqu’à l’oued Beni Messous, l’aléa érosion est faible sauf au 
niveau des plages de la commune de la Casbah et de Bab El Oued.  

Compte tenu de leur taille, les plages de poche qui se situent au pied des falaises des 
communes de Bologhine, Rais Hamidou, El Hammamet et Ain Benian n’ont pas été 
cartographiées mais ces plages présentent globalement un aléa érosion fort. 

Faible 

Moyen 

Fort 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 260 
 

 

 

Figure 148 : aléa érosion à l’horizon 2030 le long de la façade comprise entre Bologhine à 
l'Est et Ain Benian à l'Ouest 

L’oued Beni Messous qui marque la limite des communes de Ain Benian et de Cheraga montre 
également une embouchure qui divague en fonction probablement des conditions 
hydrodynamiques et des crues. 

Il ne semble pas y avoir de projet de fixation de ce débouché en mer. 
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Janvier 2012 Juin 2012 

 

La moitié est du littoral de la plage Club des Pins est classée en aléa érosion moyen et la 
seconde moitié ouest en aléa érosion fort. 

 

 

Figure 149 : aléa érosion à l’horizon 2030 le long de la façade ouest de la Wilaya d'Alger 

Moyen 

Faible 

Fort 
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Il en est de même ensuite pour la plage Sahel plus au Sud qui est en aléa érosion moyen 
jusqu’au complexe touristique du Sahel où le classement passe en aléa érosion fort jusqu’à la 
limite nord de la plage El Riadh. Toute la pointe de sidi Fredj est classée en aléa érosion faible. 

Sur la commune de Staoueli, les plages sont classées respectivement en aléa moyen (plage 
Thalasso au Nord et plage de la zone militaire) et en aléa fort (plage ouest sidi Fredj au Nord et 
Palm Beach et Azur plage au Sud jusqu’à l’oued El Aghar qui marque la limite communale.) 

 

Le débouché de l’oued Palm Beach est matérialisé par deux ouvrages en gabions, de faible 
altimétrie, perpendiculaires à la mer mais qui restent implantés sur la partie émergée de la 
plage. La remontée du niveau des eaux rendra ces ouvrages nettement plus sensibles à 
l’attaque de la  mer en période de tempête. 

Cet oued ainsi que les autres oueds situés plus au sud (El Aghar, Mazafran) ne font l’objet, a 
priori, d’aucun projet d’aménagement de leurs embouchures. 

 

  

Vue du débouché en mer de l’oued « Palm 
Beach ». Il est limité latéralement par une série 
de gabions 

Vue du lit au-delà de l’ouvrage de 
franchissement de l’oued en bordure du 
littoral. 

 

Les plages de la commune de Zeralda montrent du Nord au Sud : 

- un aléa fort au droit de la plage du complexe touristique de Zeralda avant d’atteindre la 
zone protégée par quatre brise-lames où l’aléa devient moyen, puis au droit de la plage 
familiale et El Kheloufi I (à l’embouchure de l’oued Mazafran) 

- un aléa moyen sur le reste du littoral communal : plage du champ de tir et plage El 
Kheloufi II. 
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5.2.5 Impacts  prévis ib les  s ur la  s ubmers ion  marine 

5.2.5.1 Rappel s ur les  s urcotes  à  cons idérer 
Les valeurs de niveau d’eau prise en compte dans l’analyse  de l’effet de la submersion sont 
reportées dans les tableaux qui suivent. 

Afin d’essayer d’évaluer l’effet de la surcote d’une tempête exceptionnelle, une hauteur 
d’eau de 20 cm a été rajoutée aux valeurs retenues initialement. 

 

Secteur 

Elévation 
du niveau 
des eux 
en 2030 

(m) 

Surcote 

(m) 

Set up 

(m) 

Niveau 
extrême 
actuel 

proposé 

(m ZH) 

Différence 
entre le 0 
ZH et le 0 

NGA 

(m) 

Niveau 
extrême 
actuel 

proposé 

(m NGA) 

Alger 0,20 1.5 à 2 0.48 2.18 à 2.68 0.34 
+1.84 à 
+2.34 

Tableau 75 : Niveau d’eau en situation actuelle et future (2030) sans évènement 
exceptionnel sur Alger 

Nous avons retenu la valeur extrême de +2.34 m NGA pour évaluer l’effet de la 
submersion. 

5.2.5.2 Les  zones  bas s es  
Le long du littoral de la wilaya d’Alger, les zones les plus basses correspondent au débouché 
en mer des oueds. Elles sont susceptibles d’être impactées par l’élévation du niveau de seaux 
à l’horizon 2030. 

 Situation sans évènement exceptionnel (tempête) 

L’absence de données topographiques sur ces zones ne permet pas de conclure à l’effet de  
20 cm de l’élévation du niveau de la mer par rapport  à la limite haute des eaux en situation 
actuelle. Mais l’effet sera limité compte tenu de la morphologie des plages.  

 Situation avec un évènement exceptionnel (tempêtes) 

La surcote des eaux en période de tempête (+2,34m NGA) va entrainer une remontée des 
eaux dans les oueds dont l’embouchure n’est pas fermé par un cordon sableux par suite 
de l’action des houles qui prédominent sur les débits en période sèche. 

5.2.5.3 La frange litto rale  et les  p lages  

 Situation sans évènement exceptionnel 

En l’absence de  données précises de topo-bathymétries sur des profils réalisés sur le même 
axe, en l’absence d’évènements exceptionnels, il n’est pas possible de déterminer l’impact de 
l’élévation du niveau des eaux sur le littoral. L’application de la règle de Brunn montre que le 
recul de la ligne de rivage, suite à l’élévation du niveau des eaux, pourrait se situer 
mécaniquement entre 10 et 20m par rapport à la ligne de rivage mais ce recul est fortement 
dépendant de la pente initiale de la plage, de la granulométrie des sédiments et de la possibilité 
à la ligne de rivage de reculer. Cette surélévation se traduira en fait par un recul de la ligne de 
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rivage qui a été pris en compte dans l’analyse de l’aléa érosion plages par suite du recul 
mécanique de la ligne de rivage liée au 20 cm de plus à l’état « repos » du niveau des eaux. 

 Situation avec un évènement exceptionnel (tempêtes) 

La surcote marine à +2.34m NGA à l’horizon 2030 en période de tempête conduira  à la 
submersion partielle ou totale de l'ensemble du linéaire des plages de la Wilaya d’Alger. Mais 
sur la base des éléments dont nous disposons (la réalisation d’un MNT précis du littoral 
permettrait de répondre facilement et rapidement à l’incidence de l’élévation du niveau des 
eaux mais nous n’en disposons pas) il ne devrait pas y avoir de différences très marquées entre 
les deux périodes, situation actuelle et horizon 2030, compte tenu de la morphologie du rivage 
et les pentes des plages. Néanmoins, il y aura une aggravation (difficile à quantifier) de l’effet 
de la submersion sur les secteurs de plage qui auront reculé par suite de l’effet purement 
mécanique de la surélévation au repos des 20 cm du niveau des eaux. 

Par rapport à la cartographie de l’aléa submersion en situation actuelle, les différences avec 
l’estimation à l’horizon 2030 seront limitées. L’analyse menée montre que la longueur de littoral 
concerné par un passage de l’aléa submersion faible à moyen est au total de 6950m et touche 
une partie ou la totalité des plages Bateau cassé, nord Verte Rive, Les Pins Maritimes, extrême 
ouest de la plage Mazella, partie nord de la plage Sahel et la plage familiale à el Kheloufi 
incluse. 

Le linéaire de littoral qui passe de l’aléa submersion moyen à fort est de 3291 et cela concerne 
en partie ou totalité les plages de Ondines sud, de Sirène II, Est Mazella, le sud de la plage 
Club Les Pins, Nord de la plage Sahel 

 

5.2.6 Cartographie  des  ris ques  à  l’horizon 2030 

5.2.6.1 Le ris que é ros ion 
Les  cartes de risque érosion à l’horizon 2030 sont issues du croisement : 
 des cartes des aléas érosion à l’horizon 2030, 
 des cartes de sensibilités/enjeux issue de l'analyse des composantes socioéconomiques et 

patrimoniales du littoral. 

 

Sur la façade Est de la Wilaya d’Alger, seule le littoral des plages de Reghaia et de El Kaddous 
à l’Est continue à montrer un risque érosion faible, le risque sur les autres secteurs de plage est 
moyen à fort. Sur la partie ouest de ce littoral, de El Marsa à la plage de Tamenfoust Est, une 
partie du rivage se classe en risque érosion moyen alors qu’il était classé en faible auparavant. 
Au niveau de El Marsa et de la plage Surcouf, le risque érosion devient fort localement. 
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Figure 150 : risque érosion à l’horizon 2030 le long de la façade est de la Wilaya d'Alger 

 

Au niveau de la baie d’Alger, la majorité du linéaire de littoral à l’Est de l’oued Harrach présente 
un risque érosion fort. Seuls les secteurs éventuellement protégés par des brise-lames ou par 
des ouvrages longitudinaux en enrochement se classent en risque érosion moyen. 

Toute la partie ouest de la baie d’Alger se classe en risque érosion moyen sauf les deux petites 
plages de la commune de Casbah et de la commune de Bab El Oued où elles se classent en 
risque érosion fort. 

 

  

Figure 151 : risque érosion à l’horizon 2030  le long du rivage de la baie d'Alger 
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Le littoral entre Bab el Oued à l’Est et El Djamila à l’Ouest se classe en risque érosion moyen. 
Et au niveau du site de El Djamila, la plage Méditerranée jeunesse se classe en risque érosion 
forte. 

 

 

Figure 152 : risque érosion à l’horizon 2030 le long de la façade comprise entre 
Bologhine à l'Est et Ain Benian à l'Ouest. 

 

Au niveau du littoral ouest de la Wilaya d’Alger, à l’exception du rivage du cap de Sid Fredj, 
d’une portion du littoral au Nord de l’oued Beni Messous et de la plage Sahel dont le risque 
érosion est toujours faible, le reste du littoral montre un risque moyen (rivage au Sud de l’oued 
Beni Messous, plage Est Sidi Fredj) à fort (plage club  des Pins et ouest de la plage Sahel, 
plage El Minzah et El Riadh). 

Ensuite tout le littoral entre  la pointe ouest de Sidi Fredj jusqu’à la zone de brise-lames de la 
plage du complexe touristique de Zeralda se classe en risque érosion forte. Sur le reste du 
littoral, le classement correspond au risque érosion moyen sauf au droit de la plage familiale où 
le risque est fort et au niveau de la plage du champ de tir où le risque semble faible. 

Faible 

Fort 
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Figure 153 : risque érosion à l’horizon 2030 le long de la façade ouest de la Wilaya 
d'Alger 

 

5.2.6.2 Le ris que s ubmers ion 
Le travail de croisement de l’aléa submersion à l’horizon 2030 avec les enjeux le long du littoral 
connus à ce jour montre que l’évolution du risque submersion entre la situation actuelle et la 
situation future est faible : 1828m de littoral environ classé en risque moyen de submersion 
passeront en risque fort de submersion. Et cette évolution concerne principalement les plages 
de la baie d’Alger à l’Est de l’Oued Harrach (nord de la plage Ondine Sud, zone des brise-
lames de Sirene II, plage Mazella au droit de la zone commerciale). Une partie de la plage club 
des Pins (commune de Cheraga) à l’Ouest d’Alger est également concerné. 

 

Faible 

Fort 

Moyen 
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Les pourcentages de linéaire de littoral à l’horizon 2030  de la wilaya d’Alger concernés 
par classe de risques sont : 

 Fort 

(km) 

Moyen 

(km) 

Faible 

(km) 

Risque érosion 29.5% 56.6% 13.9% 

Risque submersion 15.2% 71.5% 13.3% 

 

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 7% du risque érosion fort du littoral de la wilaya d’Alger. Cette 
augmentation du risque érosion à l’horizon 2030  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. 

En termes de submersion, l’élévation de 20 cm à l’horizon 2030 n’induit qu’une faible variation 
des niveaux de risque le long du littoral ; elle est de l’ordre de 2% entre le niveau de risque 
moyen et le niveau de risque fort. 

 

5.2.6.3 Impacts  de l’évolu tion de  la  s ens ibilité  du  littora l 
 

L’analyse comparative le long du littoral des 
espaces artificiels en situation actuelle (horizon 
2012) et future (horizon 2030) ne montre pas 
d’évolution significative de l’occupation et  de 
l’usage de ces espaces le long de la frange 
littorale qui n’aurait pas été prise en compte 
dans l’analyse préalable des risques érosion et 
submersion.  

La façade littorale ouest de la wilaya doit faire 
l’objet d’un programme de valorisation tout 
comme la façade littoral est (cf. figure ci-contre). 
Au niveau de la plage émergée et du haut de 
plage, ce programme doit a priori porter sur des 
actions légères  d’équipements (aménagement 
d’aire de stationnement, sanitaire etc..), de 
remise en état (par exemple des massifs 
dunaires). Ces actions sont donc 
nécessairement très limitées dans l’espace et 
surtout pas impactantes pour le milieu. 

 

 

Figure 154 : nouveaux espaces artificialisés 
entre 2012 et 2030 le long du littoral ouest de 
la Wilaya d'Alger 
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Sur ces deux portions  littorales est et ouest de la Wilaya d’Alger les enjeux retenus en 2012 et 
en 2030 pour l’analyse de risque sont donc à terme  identiques. Et il n’y a pas de modifications 
de l’évaluation des risques érosion et submersion. 

 

 

Figure 155 : nouveaux espaces artificialisés entre 2012 et 2030 le long du littoral est de la 
Wilaya d'Alger 

 

Pour le littoral de la baie centrale d’Alger, le long du front de mer Hussein Dey/Mohammadia, la 
comparaison des espaces artificialisés entre 2012 et 2030 semble montrer une sous-estimation 
initiale des enjeux entre l’oued El Harrach et le Lido sur environ 2km. Les aménagements 
envisagés sur cette portion du littoral conduisent à un enjeu fort qui avait été cartographié en 
enjeu moyen sur 1,5 km et faible sur 0.5 km. 

Cette nouvelle sensibilité de l’enjeu se traduit par une sous-estimation du risque érosion et 
submersion en 2030 sur deux portions du littoral d’environ 400m de part et d’autre du centre 
commercial ARDIS. 

Les deux portions de littoral de part et d’autre du centre commercial ARDIS qui étaient classées 
en 2030: 

• en risque érosion moyen vont se classer en risque érosion fort, 

• en risque submersion faible vont se classer en risque submersion moyen 
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Figure 156 : nouveaux espaces artificialisés entre 2012 et 2030 le long du littoral de la 
baie d'Alger 

 

Ces modifications conduisent aux nouvelles cartographies de risque à l’horizon 2030 ci-après 
pour le fond de la baie d’Alger : 

 

Oued El Harrach 

Lido 

Centre commercial 
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Figure 157 : risque érosion à l’horizon 2030  le long du rivage de la baie d'Alger 

 

 

Figure 158 : risque submersion à l’horizon 2030 le long du rivage de la baie d’Alger 

Ces légères modifications de classification le long du littoral  ne changent pas globalement les 
chiffres du tableau de répartition des linéaires des risques érosion et submersion. 
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5.2.7 Conclus ion 
En dépit des incertitudes sur la valeur réelle en 2030 de l’élévation du niveau de la mer, 
celle-ci aura  une incidence certaine sur la morphologie côtière de la wilaya d’Alger. 

L’élévation du niveau à l’horizon 2030 de 20 cm aura des conséquences immédiates sur 
l’érosion du littoral : 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 (affouillements en pied des murs, etc.) 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, 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.  

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. 

Cette élévation du niveau de la mer aura donc des conséquences directes et indirectes sur le 
littoral et aussi sur différents secteurs de l'économie dont en particulier le tourisme. Ceci 
obligera à des interventions et des mesures d’adaptation.  
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5.3 Inonda tions  

5.3.1 Evolutions  c limatiques  
Pour l’analyse de l’incidence du changement climatique sur les inondations, le paramètre 
essentiel à prendre en compte est l’évolution de la pluviométrie extrême. Les modèles 
fournissent des informations sur l’évolution de la pluie journalière. Or selon les bassins 
versants, la durée de pluie caractéristique à considérer peut être bien inférieure à 24h, 
notamment en zone urbaine. On considèrera que l’évolution des paramètres de la pluie de 
courte durée suit l‘évolution des paramètres de la pluie journalière, ce qui revient à faire 
l’hypothèse que les relations entre la pluie journalière et la pluie de courte durée ne sont pas 
modifiées par le changement climatique, et restent similaires aux relations observées pour la 
période de référence.  

D’après les projections climatiques à l’horizon 2030 analysées précédemment, les différents 
modèles exploités donnent des résultats contrastés sur l’évolution de la pluviométrie journalière 
extrême sur la Wilaya d’Alger.  

Remarque : Les climatologues indiquent que la pluie extrême est un paramètre souvent mal 
représenté par les modèles, du fait de l’incidence de paramètres locaux mal pris en compte et 
de la taille encore importante des mailles. La non-convergence des modèles montre également 
l’incertitude forte sur l’estimation de ce paramètre. 

5.3.1.1 Evolution  des  plu ies  extrêmes  s ur la  Wilaya  d’Alger 
Pour les stations pluviométriques de la Wilaya d’Alger : Cap Caxine, Bouzareah et Dar El 
Beida, une analyse spécifique des pluies extrêmes a été effectuée. 

A la station de Cap Caxine, pour le scénario A1B, 2 modèles donnent de fortes évolutions à la 
hausse des pluies journalières de période de retour 5 ans à 50 ans (hausses supérieures à 
30%). Les autres modèles donnent des hausses relativement faibles, ou de légères baisses 
(généralement inférieures à 10% ou voisines de 10%). Pour les scénarios A2 et B1, l’on obtient 
des hausses marquées pour les périodes de retour 5 ans et 10 ans (pour le modèle ARPEGE, 
seul modèle utilisé pour ces scénarios). 

A la station de Bouzaréah, pour le scénario A1B, 2 modèles sur 4 fournissent des hausses 
significatives nettement supérieures à 10% pour la période de retour 5 ans (+13% à 22%), et 2 
modèles sur 5 pour les périodes de retour 10ans, 20 ans et 50 ans. Les autres modèles 
fournissent des hausses inférieures à 10%, ou des baisses inférieures ou voisines de 10% 
(baisse pour 1 modèle /4 pour la période de retour 5 ans, 1 modèle/5 pour la période de retour 
10 ans, 2 modèles /5 pour les périodes de retour 20 ans et 50 ans). Pour le scénario B1, le 
modèle ARPEGE fournit une forte hausse de l’ordre de 25 à 30% au moins pour toutes les 
périodes de retour. 

A la station pluviométrique de DarElBeida, les résultats de quatre simulations sont disponibles 
pour le scénario A1B, et une pour le scénario 1B. Les différentes simulations fournissent les 
résultats suivants : 

• sauf pour une simulation, les quantiles de période retour 5 ans évoluent à la hausse à 
l’horizon 2030 (les hausses vont de 7 à 21% pour le scénario A1B, et jusqu’à 28% pour 
le scénario B1), 

• pour les autres durées de retour, la hausse est très marquée pour une simulation du 
scénario A1B et pour le scénario 1B (hausse de 30% et plus). Pour les trois autres 
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simulations, l’évolution est plus faible, à la hausse (5 à 8%  pour 1 ou 2 modèles) ou à 
la baisse (inférieure à 10%). 

5.3.1.2 Evolution  du  niveau  marin 
Le niveau marin est un second paramètre à considérer pour les zones d’exutoire des réseaux et 
oueds proches du littoral. Les hypothèses à considérer en cas tempête extrême sont les 
suivantes : 

 

Secteur 

Elévation 
du niveau 
des eaux 
en 2030 

(m) 

Surcote 

(m) 

Set 
up 

(m) 

Niveau 
extrême 
futur 
proposé 

(m ZH) 

Différence 
entre le 0 ZH 
et le 0 NGA 

(m) 

Niveau extrême 
futur proposé 

(m NGA) 

Alger 0,20 1.5 à 2 0.48 2.18 à 2.68 0.34 +1.84 à +2.34 

 

Les analyses suivantes présentent l’incidence possible du changement climatique sur les débits 
de crue et les débordements des oueds et du réseau d’assainissement de la Wilaya d’Alger. 

Dans la mesure du possible, la situation future prend en compte l’évolution de l’urbanisation sur 
les bassins versants, ainsi que les projets d’aménagements ayant fait l’objet d’études détaillées 
ou programmés (dans le schéma directeur d’assainissement notamment). Les comparaisons 
seront par conséquent effectuées à l’horizon 2030 entre une situation future avec 
aménagements programmés et évolution de l’urbanisation, et cette même situation future avec 
l’incidence du changement climatique. 

5.3.2 Oueds  du mas s if du  Bouzaréah 

5.3.2.1 Aménagements  programmés  e t incidence  s ur les  inondations  en 
s ituation fu ture  d’urbanis a tion 

L’étude [1] propose un certain nombre d’aménagements sur les oueds (oued Koriche, oued 
Beni Messous, petits oueds côtiers) visant à augmenter le niveau de protection contre les 
crues. Les calculs ont été effectués avec les modèles hydrologiques (pluie-débit) et 
hydrauliques développés pour l’analyse de la situation actuelle.  

Les hypothèses d’occupation des sols n’ont pas été modifiées par rapport à celles prises en 
compte pour la situation actuelle (2005).  

Des recommandations sont effectuées afin de réguler les débits de ruissellement par des 
dispositifs de rétention diffuse, et de favoriser la diminution des transports solides : 

• préservation des forêts présentes sur le massif du Bouzareah, qui occupent une surface 
importante (notamment les forêts de Baïnem et du 19 juin). 

• mise en place de dispositifs de stockage des eaux de pluie à la parcelle (toits stockants, 
citernes et puits de stockage des eaux de pluie). Une estimation de leur impact sur la 
réduction des débits de pointe est effectuée dans l’étude [1] : les impacts sont faibles 
mais non négligeables : par exemple aménager 25% de toitures stockantes dans un 
quartier urbain, permettrait un gain de 9% sur un débit de pointe décennal.  
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• aménagements à l’échelle du bassin versant :  

o seuils dans le lit des oueds afin de stocker une partie des volumes de crue et 
des apports solides, 

o diguettes de rupture de pente des versants le long des oueds, afin de limiter les 
vitesses d’écoulement, 

o bandes enherbées horizontales sur les versants à pentes faibles, afin de 
favoriser l’infiltration et de ralentir l’écoulement, 

o Végétalisation des talus de remblai, souvent constitués de terres nues et 
instables. 

Les aménagements proposés pour améliorer les capacités d’écoulement des oueds sont les 
suivants : 

Oued Koriche : 

Le doublement du collecteur M’Kacel, par la réalisation d’un tunnel de diamètre 4m et de 
longueur 4650m, collectant les eaux d’une partie des sous-bassins versants de l’oued Koriche, 
a été finalisé en 2012. D’après l’étude [1], ce nouveau collecteur permet d’obtenir un niveau de 
protection globalement supérieur à 20 ans, avec des secteurs où le niveau de protection atteint 
100 ans, et des secteurs où il dépasse à peine la période de retour 20 ans. Des débordements 
significatifs se produisent pour la crue de période de retour 100 ans sur deux tronçons 
principalement en aval de la confluence avec l’oued Sidi Medjeber et en aval de la confluence 
avec le collecteur de la Birtraria, et génèrent des écoulements importants en surface sur la voie 
express et à Bab El Oued (plusieurs dizaines de m3/s). Le collecteur Baranes et le collecteur de 
la Birtraria restent sous-dimensionnés, avec un niveau de protection inférieur à 10 ans. 

Oued Beni Messous : 

Les aménagements proposés concernent les  ouvrages de franchissement, très insuffisants. Le 
projet prévoit : 

• Le remplacement d’un ouvrage (CW65) pour qu’il permette d‘évacuer le débit 
centennal, sans submersion des voieries. 

• La mise en place de protections des berges de l’oued et du fond du lit, pour les deux 
autres points de franchissement (CW111 liaison Cheraga-AÏn Benian, RN11 près de 
l’exutoire avec 3 ponts), ce qui ne permettra pas d’éviter la submersion des voieries du 
CW111 (le remplacement du pont aurait un coût trop élevé). 

Petits oueds côtiers : 

Les aménagements proposés consistent le plus souvent à augmenter les capacités 
hydrauliques des ouvrages de franchissement, ainsi que les ouvrages d’entonnement afin 
d’éviter la submersion des voieries au débouché des zones forestières. Le niveau de protection 
visé est le débit centennal. 
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5.3.2.2 Evolution  de  la  plu ie 
Les résultats obtenus aux stations de Cap Caxine et de Bouzaréah concernent le massif du 
Bouzaréah. 

D’après les caractéristiques des pluies de projet prises en compte dans l’étude [1], l’écart entre 
la pluie de période de retour 5 ans et 10 ans est de 20% pour la durée 1h et 22% pour la durée 
24h.  Les écarts sont respectivement de 18%, 15% et 13% entre les périodes retour 10 ans, 
20ans,  50 ans et 100ans, pour la durée 24h. 

Selon certains modèles, le changement climatique pourrait donc faire évoluer les paramètres de 
la pluie à la hausse et avoir pour conséquence des événements intenses plus fréquents, par 
exemple, une pluie ayant actuellement une période de retour 10 ans pourrait devenir 
quinquennale. De même, une pluie actuellement centennale pourrait devenir cinquantennale ou 
même devenir proche d’une vingtennale. 

Pour l’analyse de l’incidence sur les crues, l’hypothèse faite sera une évolution des pluies 
extrêmes à la hausse, avec un changement des fréquences : 

• La pluie de période de retour 10 ans devient quinquennale (hausse de 20% de la pluie), 

• La pluie de période de retour 20 ans devient décennale (hausse de 18% de la pluie), 

• La pluie de période de retour 50 ans devient vingtennale (hausse de 15% de la pluie), 

• La pluie de période de retour 100 ans devient cinquantennale (hausse de 13% de la 
pluie), 

• La pluie de période de retour 100 ans augmente de 13%. 

Remarque : cette hypothèse n’est pas la plus pessimiste parmi les évolutions prévues par les 
différents modèles. 

5.3.2.3 Inc idence s ur les  c rues  e t les  inondations  
Oued Koriche 

Compte-tenu des aménagements récemment réalisés, le niveau de protection de l’ordre de 10 
ans en situation actuelle aura augmenté à un niveau global de l’ordre de 20 ans. L’évolution de 
la pluie pourrait diminuer ce niveau de protection à une période de retour 20 ans (hausse de 
15%. 

Les premiers débordements apparaîtraient plus tôt, bien avant la période de retour 10 ans sur 
les oueds Koriche et Beni Messous (les premiers débordements apparaissent actuellement 
pour la période de retour 10 ans), et encore plus tôt pour certains oueds côtiers pour lesquels 
les désordres apparaissent actuellement avant la période de retour 10 ans. 

Les cartes d’aléas établies pour les crues de période de retour 100 ans pourraient alors 
correspondre à des cartes d’aléas pour la période de retour 50 ans ou 20 ans. 

Oued Beni Messous 

Les débordements de l’oued se produisent à partir de la période de retour 50 ans pour le 
franchissement dont l’aménagement est prévu (CW65). Pour les autres secteurs et notamment 
pour les autres franchissements, les débordements sont plus fréquents que pour la situation 
actuelle. 
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Petits oueds côtiers 

Les débordements se produiraient à partir de la période de retour 50 ans. 

5.3.3 Oued El Harrach 

5.3.3.1 Aménagements  pro je tés  e t incidence  s ur les  inondations  
L’étude d’aménagement [19] prévoit un niveau de protection centennal, avec le maintien de 
zones inondables dans des secteurs non urbanisés.  

Les contraintes imposées pour le projet d’aménagement étaient les suivantes : 

• Prendre en compte tous les terrains disponibles le long de l’oued pour l’élargir, 

• Eviter les murs et digues afin de permettre une intégration de l’oued dans le projet 
d’aménagement urbain, et de faciliter l’accès de la population à l’oued, 

• Utiliser les zones disponibles pour créer des casiers d’inondation 

• Rendre si possible l’oued navigable en aval du Pont Blanc et jusqu’à l’embouchure, 
pour les petites embarcations, 

• Réserver des zones dans le lit majeur de l’oued et à l’extérieur du lit majeur pour des 
activités de loisirs. 

Les aménagements prévus dans le projet (variante 4) sont les suivants : 

• recalibrage de l’oued pour une capacité hydraulique égale au débit centennal. Le profil 
de recalibrage proposé comporte une section avec des risbermes. 

• dragage dans la partie aval. Un ensablement important de l’embouchure a été constaté 
par rapport au projet d’aménagement de l’embouchure réalisé en 1990. 

• identification des trois zones humides utilisables comme casiers d’inondation (cf. Figure 
159). Les zones humides n°1 et n°2 sont situées entre différentes voieries, et non 
occupée actuellement. La zone humide n°3 est occupée par de l’habitat précaire. 

• amélioration de la capacité d’écoulement des ponts : ce point n’a pas pu être traité 
complètement dans l’étude du fait de l’indisponibilité de données précises sur les 
caractéristiques géométriques des ponts et de leurs fondations. 
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Figure 159 : Emplacement des zones humides prévues dans le projet d’aménagement 
[19] 

 

Les zones de débordement obtenues pour la crue centennale dans les conditions du projet 
retenu (variante 4) sont représentées sur la Figure 160, où figure l’emplacement des casiers 
inondés. Remarque : sur la carte, la zone humide n°1 n’apparaît pas car elle a une extension 
moindre que les deux autres zones humides.  

L’inondation volontaire des zones humides est réalisée par l’abaissement du terrain naturel 
dans ces zones, avec un surcreusement de l’ordre de 2mètres. Les volumes stockés dans les 
zones humides n°2 et n°3 sont respectivement estimés à 73 500m3 et 606 600 m3. La zone 
humide n°1 est intégrée dans le lit de l’oued via un élargissement et  niveau supplémentaire de 
risberme, elle contribue donc à l’écoulement et à l’abaissement de la ligne d’eau. 
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Figure 160 : Emplacement des zones de débordement de l’oued El Harrach prévues pour 
la crue centennale après aménagement [19] 

 

Les aménagements à prévoir pour les ponts n’ayant pas pu être définis avec suffisamment de 
précision, il existe toujours des zones de débordement au droit de certains ponts de sections 
insuffisantes, et qui génèrent pour certains des pertes de charge de l’ordre de 3m en amont 
(pont du Gué de Constantine, pont de la rocade Sud et pont des voies ferrées). Au minimum, 
un dragage est préconisé mais sans possibilité d’en connaître la faisabilité réelle. Il pourrait être 
nécessaire de reprendre les fondations de certains ponts si le dragage proposé pose problème. 

Concernant le niveau marin, les calculs ont été effectués avec deux hypothèses : un niveau 
moyen de 0m NGA, et un niveau haut de 1m NGA. Ce niveau maximum de 1m est censé 
prendre en compte la surcote liée aux fortes tempêtes, aux dépressions et au réchauffement 
climatique. Aucune information plus détaillée n’est fournie pour justifier cette hypothèse. 

Pour une crue centennale, la surcote de 1m a une incidence en amont sur une distance de 
l’ordre de 1,75 km, sans entraîner de débordement. 
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5.3.3.2 Evolution  de  la  plu ie  
Les analyses de l’évolution des quantiles de pluie pour les pluies extrêmes n’ont pas pu être 
effectuées pour les séries fournies par les modèles climatiques pour la période future. On fera 
par conséquent l’hypothèse que les variations possibles sont du même ordre que celles 
obtenues pour les stations pluviométriques de la Wilaya. 

La relation pluie-crue élaborée dans l’étude [19]  fournit les pluies caractéristiques prises en 
compte pour l’oued El Harrach. Les écarts entre les pluies de période de retour 5ans, 10 ans, 
20 ans, 50 ans, 100 ans et 200 ans sont respectivement de 18%, 15%, 17%, 11% et 10%. Ces 
variations sont similaires à celles qui sont obtenues pour les pluies caractéristiques des stations 
de la Wilaya. 

En faisant les mêmes hypothèses que celles faites pour les oueds du massif du Bouzareah, le 
changement climatique pourrait donc faire évoluer les paramètres de la pluie à la hausse et 
avoir pour conséquence des événements intenses plus fréquents : une pluie ayant actuellement 
une période de retour 10 ans pourrait devenir quinquennale. De même, une pluie actuellement 
centennale pourrait devenir cinquantennale. La pluie de période de retour 200 ans pourrait 
devenir centennale. 

5.3.3.3 Inc idence s ur les  c rues  e t les  inondations  
En appliquant la relation pluie-crue établie dans l’étude [19], la conséquence des modifications 
des caractéristiques des quantiles de pluie extrême avec le climat futur se traduit par une 
modification du même ordre 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 : cela correspond à un accroissement de 15% du débit centennal (de 2365m3/s à 
2715 m3/s à l’embouchure) 

Le niveau de protection de l’oued aménagé pourrait donc diminuer suite au changement 
climatique et être de l’ordre de 50 ans au lieu de 100 ans. 

Le calcul de la ligne d’eau pour le débit de période de retour 200 ans n’a pas été effectué dans 
l’étude [19]. Les résultats présentent les profils en travers de l’oued avec la ligne d’eau pour la 
crue centennale, et la ligne d’eau + 50cm. Un calcul sommaire à partir d’une des sections 
recalibrées montre que la ligne d’eau de la crue centennale +50cm correspondrait à un 
accroissement de débit de l’ordre de 15%, soit au débit estimé pour la période de retour 200 
ans en situation actuelle. 

L’examen de ces profils montre que de manière générale l’écoulement du débit supplémentaire 
resterait contenu dans le lit de l’oued mais souvent en limite de débordement, avec cependant 
quelques points localisés pour lesquels l’écoulement de la crue centennale s’effectue « à pleins 
bords » et où la ligne d’eau « +50cm » génèrerait des débuts de débordements. 

L’absence de revanche et donc l’écoulement « à pleins bords » génèrerait en fait de nombreux 
débordements, car le moindre obstacle, les vagues liées aux turbulences, les écoulements 
dans les courbes provoqueraient des remous conduisant au débordement (avec une vitesse 
élevée de l’ordre de 3,5m/s, le remous provoqué par un obstacle peut atteindre 60cm 
(V2/2g=62cm). 



Egis Eau / IAU-IDF / BRGM Évaluation des aléas climatiques à l’horizon 2030 

 

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

Page 282 
 

 

Les casiers d’inondation prévus pour la crue centennale recevraient des volumes d’eau 
supérieurs. Une vérification de la topographie serait à faire pour analyser les conséquences de 
façon plus précise. 

Remarque : Le calcul de cette ligne d’eau n’a pas intégré les ponts et suppose donc que 
l’écoulement sous les ponts s’effectue sans perte de charge excessive. Les aménagements à 
prévoir pour cet objectif n’ont pas été définis dans le projet. 

Au droit des ponts insuffisants, les débordements qui persistent seraient accrus, et les risques 
existants pour les ouvrages eux-mêmes en cas de mise en charge seraient aggravés. 

5.3.4 Oued El Hamiz 

5.3.4.1 Aménagements  pro je tés  e t incidence  s ur les  inondations  
L’étude d’aménagement de l’oued El Hamiz [21] prévoit un niveau de protection centennal. 

Les aménagements prévus sont les suivants : 

• Aménagement de l’embouchure et endiguement de la sortie en mer afin de stabiliser 
l’exutoire et de limiter les dépôts de sédiments.  

• Tronçon compris entre l’embouchure et le seuil existant n°1 : Elargissement de l’oued, 
endiguement, création de deux rampes en béton pour stabiliser le profil en long 

• Tronçon compris entre le seuil n°1 et le pont de l’A61 : récupération des berges et du lit 
majeur (actuellement occupés par de l’habitat précaire), mise à niveau et renforcement 
des digues, reprofilage du lit de l’oued, renforcement des seuils et protection contre les 
affouillements 

• Tronçon compris entre le pont de l’A61 et l’amont de l’aéroport : ce tronçon a fait l’objet 
de travaux récents et permet l’écoulement du débit centennal. Le projet prévoit 
d’améliorer la revanche, qui est insuffisante. 

• Tronçon  compris entre l’amont de l’aéroport et le pont Hammadi : reprofilage du lit de 
l’oued et endiguement. 

De manière générale, la revanche prévue par le projet est au moins égale à 50cm. Elle peut 
être plus importante en cas de vitesse élevée (égale à V2/2g).  

Le niveau marin pris en compte est 0 NGA. 

Les calculs hydrauliques effectués dans l’étude [21] montrent que l’écoulement de la crue 
centennale se fait sur l’ensemble du linéaire en respectant les revanches imposées. 
Cependant, l’écoulement sous trois ponts pose problème : 

• les débordements ne sont pas supprimés au doit du pont de la voie ferrée. Ce pont 
ancien nécessiterait d’être rehaussé de 3m pour permettre le passage de la crue 
centennale. La solution palliative proposée est la rehausse des digues en amont et la 
mise en place de dispositif de fermeture d’urgence de la voie ferrée en cas de forte 
crue. 

• Les tabliers des ponts de la RN5 et de la RN24 sont également trop bas, et risquent 
d’être en charge pour la crue centennale. Il est proposé de rehausser les digues en 
amont tant que les ponts ne sont pas reconstruits à une hauteur suffisante. 

Le risque de crue en cas de crue supérieure à la crue centennale est traité dans l’étude, avec la 
proposition d’une digue de déversement vers la plaine en rive droite de l’oued en aval du pont 
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Hammadi au-delà du débit centennal, la mise en place d’un système d’alerte et des 
propositions de modifications de la gestion du barrage du Hamiz afin de créer une tranche 
réservée à l’écrêtement des crues.  

La digue de déversement en rive droite permettrait de protéger l’aéroport (situé en rive gauche) 
en cas de crue exceptionnelle. Avec une longueur de 1000m, elle fonctionnerait à partir d’un 
débit de 850 m3/s, et permettrait effectivement d‘écrêter le débit de pointe de crue 
exceptionnelle de 1436m3/s à 1000 m3/s. Cette crue s’écoulerait alors en aval dans le lit de 
l’oued sans revanche. Un casier de débordement dans la plaine en amont de l’aéroport devrait 
être préservé de l’urbanisation. 

Le projet propose également que les anciens méandres de l’oued constituent des espaces 
réservés pour la gestion des crues, utilisables en zones de loisirs. 

5.3.4.2 Evolution  de  la  plu ie 
Les analyses statistiques sur les données observées aux stations pluviométriques montrent que 
les écarts entre de période de retour 5 ans, 10ans, 20 ans, 100 ans et 200 ans sont 
respectivement de l’ordre de 19%, 16%, 17%, 11% et 10%. 

A partir des évolutions prévues par les modèles climatiques à la station de Dar El Beida, la plus 
proche du bassin versant (mais située dans sa partie aval), on propose de faire la même 
hypothèse que pour les autres bassins versants de la Wilaya, à savoir un glissement des 
fréquences des pluies :  

Les pluies de période de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans et 200 ans auraient une 
période de retour qui diminuerait respectivement à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans.  

5.3.4.3 Inc idence s ur les  c rues  e t les  inondations  
Le projet d’aménagement étant dimensionné pour la crue centennale en situation actuelle, ce 
dimensionnement correspondrait à un niveau de protection de 50 ans avec les hypothèses du 
climat futur. 

Le débit de la crue centennale correspondrait au débit de la crue de période de retour 200 ans 
en situation actuelle, estimé à un débit compris entre 1033 à l’entrée dans la Wilaya et 1150 
m3/s à l’embouchure (débit centennal augmenté de 15%). 

Avec un léger débordement en rive droite via la digue déversante, la nouvelle crue centennale 
pourrait s’écouler dans l’oued aménagé, avec une revanche nulle (écoulement à pleins bords), 
entraînant par conséquent des risques de débordement par déversement sur les digues en cas 
d’écoulement perturbé (obstacles à l’écoulement, courbes, vagues, …). 

Le risque de mise en charge et de dommage sur les ponts insuffisants serait accru. 

5.3.5 Oued Reghaia  

5.3.5.1 Aménagements  pro je tés  e t  inc idences  s ur les  inondations  
Le projet d’aménagement de l’oued en aval de l’autoroute prévoit un niveau de protection 
centennal, avec une revanche de l’ordre de 50cm. Dans ces conditions, l’oued est en limite de 
débordement pour la crue de période de retour 200 ans []. 

Les aménagements proposés sont les suivants : 

• Recalibrages du lit mineur, curage et nettoyage 
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• Reprises de plusieurs ponts et d’ouvrages 

• Mise en place de protections contre l’érosion 

• Endiguements rapprochés pour la protection d’habitations 

• Arasement de remblais créant des obstacles à l‘écoulement 

• Délocalisation d‘habitats précaires occupant le lit de l’oued 

Le projet met en avant l’importance des zones d’expansion naturelles des crues qui existent 
encore et qui jouent un rôle  important lors des crues en favorisant l’écrêtement des débits. Leur 
préservation est primordiale pour la gestion des crues, et le projet propose de supprimer les 
remblais qui les envahissent progressivement. L’utilisation de ces zones à des fins de loisirs est 
recommandée, afin de les intégrer dans l’aménagement urbain. 

Une revanche de 50 cm est prise en compte dans les calculs de dimensionnement. 

Les calculs faits avec le modèle hydraulique [20] montrent que l’écoulement en aval de 
l’autoroute, s‘effectue sans débordements pour la crue centennale, en respectant la revanche 
prévue de 50cm. Le calcul est fait également pour la crue de période de retour 200 ans, et 
montre que cette crue peut s’écouler également sans débordement mais « à pleins bords », 
c’est à dire sans revanche. 

Le projet prévoit la mise en place d’un système d’alerte pour les crues. 

5.3.5.2 Evolution  de  la  plu ie 
Dans l’étude d’aménagement de l’oued [20], l’évolution des pluies caractéristiques sur le bassin 
de l’oued Reghaia se base sur deux stations pluviométriques : Reghaia et Dar el Beida. Les 
écarts respectifs entre les pluies journalières de période de retour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 
ans, 100 ans et 200 ans sont respectivement de 22%, 18%, 20%, 12% et 11% à la station de 
Reghaia. 

Pour l’évolution de la pluie avec le climat futur, on propose de prendre en compte des 
hypothèses identiques à celles faites pour l’oued El Hamiz. 

5.3.5.3 Inc idence s ur les  c rues  e t les  inondations  
Le projet d’aménagement étant dimensionné pour la crue centennale en situation actuelle, ce 
dimensionnement correspondrait à un niveau de protection de 50 ans avec les hypothèses du 
climat futur. 

Le débit de la crue centennale correspondrait au débit de la crue de période de retour 200 ans 
en situation actuelle, estimé à un débit compris entre 209 m3/s en amont de la zone urbaine et 
289 m3/s en aval (cf. étude hydrologique [20]), soit un accroissement de 19% du débit. 

Selon l’étude [20], l’écoulement de cette crue ne génère pas de débordements en aval de 
l’autoroute, mais s’effectue « à pleins bords ». Dans ces conditions, le risque de débordement 
existe, le moindre obstacle à l’écoulement pouvant provoquer un remous. 

5.3.6 Autres  oueds  
Le niveau de protection pris en compte pour les différents aménagements des autres oueds 
diminuerait, et passerait de 100 ans à 50 ans. 
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5.3.7 Rés eau  d’as s ain is s ement pluvia l 

5.3.7.1 Aménagements  programmés  e t incidence  s ur les  inondations  
Les niveaux de protection prévus dans le schéma d’assainissement sont variables en fonction 
des enjeux. Une protection décennale est le niveau minimum visé, pour certains 
aménagements le niveau visé est de 50 ans. 

Les aménagements proposés dans le schéma directeur ont été étudiés avec le modèle 
hydrologique et hydraulique développé dans l’étude [22], ne prenant en compte pour la situation 
future une évolution de l’imperméabilisation associée à la croissance de la population. Par 
exemple, une croissance de la population de 25% sur un bassin versant a conduit à considérer 
un accroissement de 25% de la surface imperméabilisée. Les hypothèses ne sont pas 
détaillées, et ce point serait certainement à vérifier pour certains bassins versants où 
l’urbanisation va se développer de manière importante. Pour les zones déjà très urbanisées, il 
n’y aura pas d’impact de ce facteur. 

Les grands collecteurs pour lesquels le niveau de protection retenu est de 50 ans sont les 
suivants : 

• Collecteur M’Kacel : cf. Oued Koriche (chapitre 5.3.2.1). 

• Collecteur Nord : collecteur déjà suffisant pour la période de retour 100 ans 

• Collecteur CIC : doublement en cours de réalisation, bassin de décantation de 10 000 
m3 prévu en aval. 

• Collecteur Kniss : aménagements de faible ampleur 

• Oued Ouchaiah : le projet prévoit la couverture de l’oued et un ouvrage de délestage 
vers l’oued EL Harrach réalisé en tunnel de grand diamètre. L’accroissement de 
l’urbanisation des parties rurales en amont du bassin versant a été pris en compte. 

• Collecteurs Bab Ezzouar et Eneric : réalisation d’un collecteur de délestage vers la mer 
(tunnel de grand diamètre). Un accroissement de l’urbanisation de 20% a été pris en 
compte.  

Pour le Collecteur Mahelma, les travaux de doublement sont en cours, pour un niveau de 
protection supérieur à 10 ans mais non précisé (valeur à confirmer) 

Pour les autres collecteurs de l’ossature principale du réseau (primaire ou secondaire), le 
niveau de protection retenu est de 10 ans : 

• Collecteur Birkhadem (se jetant dans l’oued Ouchaïa) : doublement du collecteur 

• Collecteur Alger plage (Bordj El Bahri) et collecteur Bordj El Kiffan : les projets prévoient 
la réalisation de bassins de stockage de grande capacité (40000m3 et 80 000 m3), 
avec la mise en place de stations de pompage pour évacuer les eaux en mer. 
L’accroissement de l’urbanisation sur ces deux bassins versants a été pris en compte 
(+50% pour Bordj El Kiffan). 

• Collecteur Fatima N’Soumer et oued Smar (2ème tranche) : doublement des collecteurs 

Les conditions de niveau marin prises en compte pour les calculs hydrauliques sont un  niveau 
de 0m NGA.  
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Les radiers des nouveaux exutoires projetés sont calés à la cote 0m NGA (collecteur de 
délestage de Bab Ezzouar et Eneric). 

Pour les zones basses d’Alger plage et de Bordj El Kiffan, il est fait mention de plusieurs zones 
basses situées à des altitudes comprises entre 1 et 2m NGA. 

Les radiers des bassins de stockage projetés dans ces deux secteurs sont calés à la cote  
-1mNGA. Il n’est pas précisé si l’imperméabilisation des bassins est nécessaire. 

Pour les collecteurs se rejetant dans les grands oueds (El Harrach, Hamiz), l’hypothèse faite est 
qu’il n’y a pas concomitance avec les crues de ces oueds. 

5.3.7.2 Evolution  de  la  plu ie 
D’après les caractéristiques des pluies de projet prises en compte dans le schéma directeur 
d’assainissement [22], l’écart entre la pluie de période de retour 5 ans et 10 ans est de 16% 
pour la durée 1h et  pour la durée 24h.  Les écarts sont respectivement de 14%, 15% et 10% 
entre les périodes retour 10 ans, 20ans,  50 ans et 100ans, pour les durées 1h et 24h. 

Compte-tenu des évolutions prévues par les différents modèles climatiques présentées 
précédemment aux stations pluviométriques de Bouzareah, Cap Caxine et Dar El Beida, on 
prendra en compte les mêmes hypothèses d’évolution que dans les chapitres précédents pour 
l’analyse de l’incidence du changement climatique sur les débits de crue, à savoir : 

• La pluie de période de retour 10 ans devient quinquennale (hausse de la pluie de 16%), 

• La pluie de période de retour 20 ans devient décennale (hausse de la pluie de 14%), 

• La pluie de période de retour 50 ans devient vingtennale (hausse de la pluie de 15%), 

• La pluie de période de retour 100 ans devient cinquantennale (hausse de la pluie de 
10%). 

• La pluie de période de retour 100 ans augmente de 10%. 

Cette hypothèse n’est pas la plus pessimiste parmi les évolutions prévues par les différents 
modèles climatiques, certains modèles prévoyant des hausses des quantiles de pluie 
supérieures à 30%. 

5.3.7.3 Inc idence s ur les  c rues  e t les  inondations  
A partir des résultats des modélisations effectuées pour les périodes de retour 5 ans, 10 ans, 
20 ans, 50 ans et 100 ans pour la situation actuelle, il est possible d’estimer les secteurs qui 
seront soumis à débordements suite au changement climatique, en tenant compte des 
aménagements prévus dans le schéma directeur. Cette estimation n’est pas basée sur une 
nouvelle modélisation, mais est une interprétation très simplifiée des résultats disponibles. Ces 
estimations ne prennent pas en compte l’évolution de l’urbanisation. On peut considérer que les 
aménagements ayant pris en compte cette évolution offrent un niveau de protection un peu 
supérieur par rapport à la pluie de projet de la situation actuelle. Ces estimations sont donc 
plutôt pessimistes, sauf pour les secteurs où  une évolution très importante de la population se 
produira. 

Sur la base des hypothèses retenues pour l’’évolution des pluies, l’évolution des débits pourrait 
avoir les conséquences suivantes : 

• Les aménagements prévus pour une protection cinquantennale, offriront une protection 
pour la période de retour 20 ans, 
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• Les aménagements prévus pour une protection décennale offriront une protection 
quinquennale. 

Les longueurs de collecteurs du réseau principal affectés par des débordements pourraient être 
estimées aux valeurs suivantes : 

 

 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

Secteur Ouest - 4.8 km 
10,5% 

6.8 km 
14,9% 

7.9 km 
17,3% 

Réseau bassin 
versant Centre – 
Rive gauche Oued 
El Harrach 

- 
18.7 km 
17,7% 

20.7 km 
17,4% 

37.8 km 
31,8% 

Réseau bassin 
versant centre – rive 
droite Oued El 
Harrach 

- 
9.6 km 
21,6% 

10.5 km 
23,5% 

20.3 km 
45,6% 

Secteur Est - 19.6 km 
31 ,9% 

22.7 km 
37% 

29.1 km 
47,4% 

Tableau 76 : Linéaires de réseau d’assainissement principal soumis à des débordements 
en fonction de la période de retour en situation future 

Remarque : 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. 

5.3.8 Synthès e  e t conclus ion  
Le Tableau 77 présente la synthèse des conditions de débordement des oueds et du réseau 
d’assainissement pour les situations actuelles et futures, avec les hypothèses d’évolution de 
pluies extrêmes retenues.  Rappel : ces hypothèses correspondent aux prévisions de certains 
modèles climatiques, sans qu’une tendance nette faisant consensus apparaisse.  Les modèles 
montrent cependant que la variabilité des événements extrêmes augmenterait dans le futur. 

 

Objets 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 10 ans >100 ans pour l’un >50 ans pour l’un des 
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Objets et localisation Situation actuelle Situation future 
avec aménagements 
programmés 

Situation future avec 
aménagements 
programmés et 
changement 
climatique 

Messous 
Débordements 
généralisés mais 
limités 

des franchissements 

10 ans pour les 
autres 
débordements 
généralisés mais 
limités 

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 
(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 
 

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

<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 

Tableau 77 Synthèse des conditions de débordement des oueds et du réseau 
d’assainissement en situation actuelle et future 
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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. 

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. 
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5.4 Res s ource  en  eau 

5.4.1 Evolutions  c limatiques  
La Figure 110 indique la position des barrages et prise d’eau de la région d’Alger, ainsi que les 
bassins versants, avec la position des mailles où sont fournis les résultats des modèles 
climatiques, présentés précédemment. 

Les paramètres impactant la ressource en eau sont la température et les précipitations. 

Concernant l’évolution de la température, l’analyse multimodèles montre que la tendance 
d’’évolution de la température moyenne annuelle à l’horizon 2030 serait comprise entre +1°C et 
+1.4°C selon les secteurs, les écarts les plus importants étant obtenus sur le Sud de la zone 
(bassin de l’oued Isser qui concerne notamment les barrages de Koudiat Acerdoune et Beni 
Amrane)). Les écarts obtenus par saison sont plus marqués, et pourraient aller jusqu’à +2.1°C 
en été sur la partie Sud. L’accroissement de la température va influencer directement 
l’évaporation à la hausse dans les retenues, ainsi que l’évapotranspiration potentielle sur les 
bassins versants, d’où une diminution de la ressource disponible. Remarque : d’après [17] et 
[18], l’évapotranspiration réelle sur le bassin versant étant limitée par la pluie disponible, elle 
sera peu affectée par l’accroissement de la température. La publication [18] estime que 
l’évapotranspiration potentielle augmenterait de 4% en été et de 10% en hiver, suite à un 
accroissement de la température moyenne de 1°C. 

Concernant l’évolution de la pluviométrie, l’analyse multimodèles montre une diminution 
globale de la pluviométrie annuelle proche de 10%, la baisse étant un peu plus importante sur 
le Sud de la zone. La baisse est plus importante en hiver, elle pourrait atteindre -20% sur la 
partie Sud. Pour les autres saisons, on relève une tendance à la baisse sur le Sud et l’Est de la 
zone, et pas de tendance marquée sur les autres secteurs. 

Les différences entre les modèles sont également à examiner : pour certains modèles, la baisse 
dépasse 20% sur l’année, et 30% pour certaines saisons. 

5.4.2 Impact s ur les  apports  moyens  annuels  au  dro it des  barrages  
Les publications [17] et [18] présentent les estimations de l’impact sur les écoulements d’une 
baisse de la pluviométrie de 15%, à partir des modèles et méthodes utilisées pour le PNE2010. 
Les tests ont été effectués en prenant en compte une baisse homogène sur l’année de la 
pluviométrie de 15%, sur une période de 30 ans. Cette hypothèse est cohérente avec les 
prévisions obtenues par certains modèles, la répartition hétérogène de la baisse (plus forte en 
hiver) n’est cependant pas prise en compte.  Les résultats obtenus (cf. Figure 161) montrent 
tout d’abord que l’incidence de la pluie est prépondérante par rapport à celle de la température.  

Les résultats obtenus sur l’écoulement annuel montrent une baisse de l’ordre de 40% à 
l’échelle du pays. Les relations établies entre l’écoulement moyen annuel de la période actuelle 
et l’écoulement moyen annuel estimé suite à la baisse de la pluviométrie et hausse de la 
température sont les suivantes (selon la localisation du bassin versant) : 
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Figure 161 : Incidence de la variation des températures et de la pluviométrie moyenne sur 
l’écoulement moyen annuel (extrait de [18]) 

Pour notre secteur d’étude, l’application de la première formule conduirait à une baisse des 
écoulements annuels de l’ordre de 30 à 40%. 

Les résultats du calage du modèle GR2M fournissent également des indications sur les 
conséquences d’une baisse de la pluviométrie. Les tableaux de l’annexe du rapport de mission 
2 Tome 1 (hydrologie) du PNE2010 [14] fournissent pour les stations hydrométriques les 
résultats obtenus pour deux périodes de l’échantillon, qui correspondent en fait à des périodes 
présentant des pluviométries moyennes assez différentes. Les séries de mesures ont été 
séparées en deux périodes égales, et la première année n’est pas prise en compte pour 
réaliser l’initialisation du modèle. Pour les stations hydrométriques présentes dans la zone qui 
nous intéresse, on obtient des baisses de 30 à 50% des écoulements moyens pour des baisses 
de 11 à 25% de la pluviométrie moyenne (cf. Tableau 78). La baisse obtenue dépend bien 
évidemment de la répartition saisonnière de la pluie, qui dans ce cas est variable puisqu’il s’agit 
de la comparaison entre deux périodes d’années observées, ce qui explique probablement les 
différences de réponses obtenues. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la hausse de la 
température, qui aurait un impact supplémentaire (impact probablement faible). 
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Station 
hydrométri
que 
code hydro 

BV 
(km2) 

Nbre 
année
s total 

Pluie 
annuel
le 
(mm) 

Ecart 
sur les 
pluies 

Ecouleme
nt annuel 
(mm) Ecart 

sur les 
écoulem
ents 

Coef. 
écoule
ment 
série1 

Coef. 
écoule
ment 
série2 

série 1 

série 2 

série 1 

série 2 

Bouroumi 
021715 674.5 15 

796.9 
634 

-20.5% 
188.4 
75.1 

-60.1% 0.24 0.12 

Chiffa 
amont 
021126 

311.5 26 
745.1 
632.5 

-15.1% 
325.4 
145.3 

-55.3% 0.44 0.23 

Fer à 
cheval 
021231 

1898.9 24.8 
726.5 
590.2 

-18.8% 
158.2 
46.8 

-70.4% 0.22 0.08 

Hdjout 
020318 83 18.3 

656.8 
565.6 

13.9% 78.4 
50 

36.1% 0.12 0.09 

Rocher des 
pigeons 
021301 

387.6 28.7 
799.8 
653.4 

-18.3 
309.6 
201.5 

-34.9% 0.39 0.31 

Baraki 
021418 955.5 31.8 

748.8 
614.3 

-18% 
202.1 
123.2 

-39.0% 0.27 0.20 

Keddara2 
020609 94.7 14 

956.4 
755.5 

-21.0% 
440.6 
294.2 

-33.2% 0.46 0.39 

Freha 
021605 96.7 26.8 

964.8 
1025.2 

6.3% 
304.1 
323.4 

6.3% 0.32 0.32 

Prise Djer 
011801 271.6 26.6 

780.2 
581.9 

-25.4% 
335.2 
171 

-49% 0.43 0.29 

Gobhrini 
020301 217.3 23.2 

748.1 
620.2 

-17.1% 
231.1 
119.5 

-48.3% 0.31 0.19 

Mellah 
090305 272.2 22.6 

380.5 
338.3 

-11.1% 
48.8 
34 

-30.5% 0.13 0.10 

Tableau 78 : Comparaison des écarts sur les écoulements et les pluies obtenus pour 
deux séries d’observation (résultats issus du calage du modèle GR2M [14]) 

 

Pour faire une analyse plus spécifique sur notre zone d’étude, nous disposons des données 
utilisées dans le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la Wilaya d’Alger, et du 
modèle de calcul des volumes disponibles à partir du système SPIK (barrages Keddara, Beni 
Amrane, Hamiz, renforcés par Koudiat Acerdoune). Des tests de sensibilité ont été effectués à 
partir de ces données, en utilisant une méthode d’évaluation des apports annuels qui 
correspond à celle utilisée dans le PNE 2005. 
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Pour les différents scénarios de pluie à l’horizon 2030, les calculs effectués aboutissent à une 
diminution des apports pour ces barrages pour 7 modèles sur 8, avec une incidence de l’ordre 
de -3% à -27% sur les apports, pour des variations de la pluie moyenne annuelle de -1% à  
-18%. Un modèle fournit des apports en hausse, avec une hausse moyenne de 10%. Avec la 
prise en compte de l’évolution de la température, on obtiendrait une réduction supplémentaire 
des apports de l’ordre de 5% (d’après [18]). 

Les valeurs obtenues montrent également une variabilité interannuelle accrue des apports. 

5.4.3 Impact s ur les  volumes  régularis ables  
L’impact d’une baisse de la pluviométrie sur les volumes régularisables devrait être plus faible 
que sur les apports annuels, dans la mesure où les critères de satisfaction pris en compte pour 
les besoins AEP notamment sont très contraignants. Ce seront donc les années sèches et leur 
répartition avec les successions éventuelles d’années sèches qui constituent la contrainte 
majeure. 

5.4.3.1 Simulations  du  s ys tème SPIK 
Nous avons effectué des estimations de l’impact que pourrait avoir le changement climatique 
sur les volumes disponibles pour l’AEP d’Alger à partir du système SPIK, renforcé par le 
barrage de Koudiat Acerdoune. Des calculs ont été effectués à l‘aide du modèle d’analyse 
développé pour le schéma directeur d’alimentation en eau potable, utilisé pour tester différents 
scénarios d’utilisation de Koudiat Acerdoune [16]. 

Le schéma du système SPIK est fourni dans la Figure 162. La situation testée est celle 
correspondant au scénario 1 (mise en service de Koudiat Acerdoune sans priorité 
d’alimentation entre les différents besoins). 

Les tests ont été effectués sur les bases suivantes : 

• Demande en eau pour l’AEP d’Alger à partir du système SPIK : 100 Mm3/an 

• Demande en eau pour l’AEP des wilayas du Sud à partir de Koudiat Acerdoune : 
98Mm3 

• Demande en eau pour l’irrigation des wilayas du Sud à partir de Koudiat Acerdoune : 
40,5Mm3 

• Demande en eau pour l’irrigation à partir du barrage de Hamiz : 9,8Mm3 

• Transfert de Koudiat Acerdoune vers Beni Amrane (lâchers) : volume annuel 39,5Mm3 

• Courbes H/V/S des barrages correspondants aux derniers levés bathymétriques (2004 
ou 2005 selon les cas) 

• Niveau de remplissage des barrages à 50% au début de la période de calcul 

• Critères de défaillance : au maximum 1 année sur 30 avec un taux minimum de 
satisfaction de la demande de 50%. 
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Figure 162 : Schéma du système SPIK simulé pour les tests (extrait de [16]) 

 

Pour chaque modèle climatique pour lequel des séries de pluies sont disponibles, un calcul des 
apports mensuels a été effectué pour la période de référence (1960-1990), puis pour la période 
future centrée sur 2030 (2015-2045). Les méthodes de calcul utilisées sont celles du schéma 
directeur, les séries de pluie des modèles climatiques ont été corrigées pour la période de 
référence pour obtenir une reconstitution des apports proches des séries utilisées dans le 
schéma directeur. Une correction identique a été appliquée aux séries de pluie future. L’analyse 
a été effectuée pour le modèle présentant la situation la plus pénalisante du point de vue de la 
succession d’années sèches. L’accroissement de l’évapotranspiration a été pris en compte 
uniquement dans les retenues. 

Les calculs ont été effectués avec les données de demande en eau définies précédemment, 
puis on a recherché à ajuster la demande en eau pour l’AEP d’Alger de manière à satisfaire les 
critères de défaillance. On dispose ainsi de deux résultats répondant aux questions suivantes :  

• quelles seraient les défaillances à l’horizon 2030 pour une demande en AEP pour Alger 
inchangée ? 

• quelle serait la demande en AEP pour Alger qui garantirait un niveau de défaillance 
inchangé à l’horizon 2030 ? 

Les résultats sont les suivants : 

• Pour la situation de référence (1960-1990), la satisfaction de la demande AEP pour la 
Wilaya d’Alger est assurée selon les critères retenus. Les demandes en eau AEP et 
irrigation pour les Wilayas du Sud ne sont pas satisfaites, ni pour la situation de 
référence, ni pour la situation future. Rappel : pour le barrage de Koudiat Acerdoune, la 
simulation est réalisée sans donner de priorité aux différentes demandes. 
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• Pour la situation future (2015-2045), on obtient des défaillances pour 3 années sur 30, 
avec des taux de satisfaction de la demande en eau pour Alger pouvant atteindre 0%. 

• La demande pouvant être satisfaite pour l’AEP d’Alger avec les critères retenus serait 
de 77Mm3, soit une baisse de 23%. 

5.4.3.2 Simulations  pour le  barrage  de  Taks ebt 
Pour le barrage de Taksebt, un calcul des volumes régularisables a été effectué pour la période 
de référence et la période future, pour le modèle climatique présentant les conditions les plus 
pénalisantes : 

• Pour la période future 2015-2045, la demande ne peut être satisfaite, on obtient des 
défaillances (taux de satisfaction inférieur à 50%) pour 13 mois, répartis sur 3 années. 

• Pour la période future 2015-2045, on obtient une diminution de 19% du volume 
régularisable selon les critères retenus. 

Les résultats obtenus montrent que c’est l’occurrence d’une succession de 3 années sèches qui 
provoque les défaillances, associée à une baisse de la pluviométrie moyenne. Ce type de 
situation se rencontre pour deux modèles sur les 8 disponibles. Dans les deux cas (système 
SPIK et barrage de Taksebt), les tests effectués avec d’autres séries futures disponibles 
présentant également des années très sèches mais isolées ou  sur deux années consécutives 
seulement ne montrent pas de défaillances par rapport à la période de référence. 

Remarques :  

• ces simulations ont été effectuées à titre démonstratif, à l’aide des modèles et séries 
hydrologiques disponibles. Les résultats obtenus sur la diminution des apports 
semblent moins pénalisants (en moyenne annuelle) que ceux obtenus avec les 
modèles hydrologiques mis en œuvre pour le PNE2010, que nous n’avons pas pu 
utiliser ne disposant pas des séries utilisées pour les calculs. De plus, des facteurs 
pénalisants comme l’envasement des barrages, et l’incidence de l’élévation de la 
température sur les apports des bassins versants n’ont pas été pris en compte. 

• d’autre part, la durée courte des séries (30 ans) ne permet pas de reproduire 
pleinement les différentes situations de successions d’années sèches qui pourraient se 
produire sur une durée de 50 ans, qui est la durée généralement prise en compte dans 
les calculs des PNE. De plus, en faisant l’hypothèse généralement admise que 
l’évolution du changement climatique soit plus pénalisante au-delà de 2030, l’incidence 
sur les volumes régularisables pourrait être plus importante. 

5.4.4 Impact s ur les  res s ources  en  eau s outerra ine 
La réduction de la pluviométrie, et l’augmentation de l’évapotranspiration auront un impact 
négatif sur la recharge des aquifères. Pour estimer la diminution de ressource disponible qui en 
découlerait, il faudrait réaliser des tests avec le modèle de la Mitidja, avec plusieurs hypothèses 
de réduction de la pluie et d’accroissement de l’évapotranspiration potentielle. 

Les résultats obtenus pour une année sèche et fournis dans [14] seraient d‘ores et déjà 
exploitables, si la pluviométrie correspondante était connue plus précisément. L’hypothèse prise 
en compte est une baisse minimale de 40% de la ressource, en considérant qu’une 
surexploitation temporaire est possible durant quelques années [14]. Pour la partie aval de la 
nappe proche de la mer, l’incidence de la hausse du niveau marin va aggraver l’intrusion d’eaux 
salines dans la nappe. 
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5.4.5 Impact s ur l’adéquation  bes oins -res s ources  
En année moyenne, les ressources disponibles sont suffisantes pour satisfaire la demande en 
eau (AEP + irrigation) de la Wilaya d’Alger. 

A l’horizon 2030, la demande en eau est estimée entre 280Mm3 par an (schéma directeur) et 
376Mm3 (PNE2010). Les hypothèses qui sous-tendent ces estimations sont considérées 
comme volontaristes, avec des hypothèses de rendement des réseaux de 82 à 85% à l’horizon 
2030, qui sont des valeurs nettement améliorées par rapport à la situation actuelle où le 
rendement reste inférieur à 60%.  

Les ressources mobilisables sont récapitulées dans le Tableau 79, dont les chiffres sont issus 
du schéma directeur : 

• les volumes d’exploitation des usines de dessalement sont fixés prudemment à des 
valeurs correspondant aux volumes réels d’exploitation pour la station d’El Hamma, soit 
73% de la capacité installée, 

• environ 43 % du volume disponible dans le barrage de Taksebt via le transfert est utilisé 
pour l’AEP d’Alger, ce barrage étant utilisé pour l’alimentation en eau d’autres Wilayas, 

• les volumes régularisables du système SPIK sont exploités à 90% pour l’AEP d’Alger, 

• les ressources du système SAA exploitées pour l’AEP représentent une part faible de la 
ressource (30%), ces barrages étant destinés à une utilisation privilégiée pour 
l’irrigation, 

• les volumes d’eaux souterraines sont volontairement réduits par rapport à la capacité 
installée, afin d’enrayer la surexploitation de la nappe. En 2030, il est prévu de réduire 
encore les prélèvements pour l’AEP dans la Mitidja, à une valeur de 89 000 m3/jour, 
soit 32,5Mm3/an. 

Pour les barrages, le tableau présente les valeurs de capacités installées en m3/jour, et les 
volumes régularisables (Vreg) en Mm3/an. La capacité installée peut être supérieure au volume 
annuel régularisable si on l’évalue en Mm3/an. Le volume régularisable du système SPIK prend 
en compte une part provenant du barrage de Koudiat Acerdoune selon le scénario testé 
précédemment. 

Pour 2015, qui est l’horizon du schéma directeur où la demande en eau sera maximale du fait 
de la réalisation incomplète du programme de réduction des pertes, la demande totale serait de 
327Mm3. 

Les hypothèses du climat du futur conduisent à des réductions possibles des ressources : 

• de l’ordre de 20% pour les eaux de surface, 

• de l’ordre de 40% pour les eaux souterraines. 

Dans ces conditions, le total des volumes exploitables serait de 437,1Mm3/an. Si l’on tient 
compte des hypothèses d’exploitation prises en compte dans le schéma directeur pour les eaux 
dessalées, on aboutirait à une répartition suivante pour satisfaire la demande de 327Mm3/an : 

• Eaux dessalées : 89,1Mm3/an 

• Eaux de surface : 168,2Mm3/an (SPIK 77Mm3/an, SAA 14,6Mm3/an, Taksebt 
76,6Mm3/an) 

• Eaux souterraines : 69,7Mm3/an 
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La variable d’ajustement est en fait constituée par les volumes transférables depuis le barrage 
de Taksebt, qui augmentent de 11Mm3/an par rapport à ce qui est prévu dans le schéma 
directeur pour 2015.  

A priori, les volumes disponibles permettraient de réduire encore les prélèvements dans la 
nappe de la Mitidja, afin de préserver encore plus cette ressource. Cette réduction est à décider 
conjointement avec l’ensemble des utilisateurs des eaux de cette nappe pour une réussite du 
projet de restauration de la Mitidja. 

 

Ressources Volumes 
disponibles pour 
l’AEP en 
situation actuelle 

Volumes 
disponibles en 
tenant compte du 
climat futur 

Exploitation 
moyenne prévue 
en 2015 dans le 
schéma directeur 

Exploitation 
moyenne modifiée 
en tenant compte 
du climat futur 

Total eaux 
dessalées 

Capacité installée 
332 500 m3/jour 
volume exploité 
89,06 Mm3/an 

Capacité installée 
332 500 m3/jour  
volume exploité 
89,06 Mm3/an 

 
 
244 000 m3/jour  
89,06Mm3/an 

 
 
244 000 m3/jour  
89,06Mm3/an 

Eaux de 
surface 

    

Taksebt Vreg = 153 
Mm3/an 

Vreg = 124Mm3 
/an 

180 000 m3/jour  
65,7Mm3/an 

 
76,3Mm3/an 

SPIK (avec K. 
Acerdoune sc1) 

Vreg = 100 
Mm3/an  

Vreg = 77 Mm3/an 240 000 m3/jour  
87,6Mm3/an 

 
77 Mm3/an 

SAA Vreg= 47,5Mm3 Vreg = 38Mm3/an 40 000 m3/jour  
14,6Mm3/an 

 
14,6Mm3/an 

Total eaux de 
surface 

300,5 Mm3/an 239 Mm3/ans 460 000 m3/jour  
167,9 Mm3/an 

 
167,9 Mm3/an 

Eaux 
souterraines 
Mitidja 

350 000 m3/jour  
127,75 Mm3/an 

 
76,7Mm3/an 

191 000 m3/jour  
69,7Mm3/an 

 
69,7Mm3/an 

Total 1 802 500 
m3/jour 
560,8 Mm3/an 

 
437,1Mm3/an 

895 000 m3/jour  
326,7Mm3/an 

 
326,7Mm3/an 

Tableau 79 : Ressources mobilisables en situation actuelle et future, volumes 
d’exploitation moyenne prévus en 2015 pour l’AEP 

 

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 (116m3/an si l’on tient compte des capacités de dessalement totales).  

Les chiffres présentés pour les horizons 2015 et 2030 correspondent à des projections, 
soumises à différentes hypothèses d’évolution de la consommation et des rendements, de la 
population, ainsi qu’aux hypothèses d’évolution du climat dans le futur. La sensibilité à ces 
différentes hypothèses est présentée ci-après : 
 Rendement des réseaux : une hypothèse intermédiaire d’un rendement de 70% atteint en 

2030 au lieu de l’objectif de 82% conduirait à une demande supérieure de 12 à 15%, 
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 Dotation unitaire : les projections sont comprises entre 145l/jour et par habitant et 200l/jour 
et par habitant, soit un écart de l’ordre de 30%. La valeur moyenne prise en compte dans le 
schéma directeur est de l’ordre de 150l/jour/habitant. 

 Evolution de la population : une incertitude de l’ordre de 10 à 15% peut être prise en compte 
(entre les estimations du schéma directeur et du PNE2010, on a un écart de 15%). 

 Climat du futur : la baisse possible des ressources en eau superficielle à l’horizon 2030 
pourrait être de l’ordre de 20%. Cette estimation demande à être affinée, elle ne prend pas 
en compte l’augmentation de la température sur le bassin versant, qui pourrait réduire 
encore les apports de 5% supplémentaires. L’évolution défavorable du climat pour les 
années suivantes est une hypothèse de plus en plus mise en avant par les scientifiques. 
Comme on l’a vu, ce sont les successions d’années sèches qui seront pénalisantes. 

 Autres facteurs : certains facteurs défavorables n’ont pas été pris en compte, notamment 
l’accroissement de l’envasement des barrages dû à la diminution de la pluviométrie sur les 
bassins versants conduisant à des modifications de la végétation et des sols. 

 

5.4.6 Conclus ion 
Les chiffres présentés dans le tableau précédent 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). 

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. 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. 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 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). 

D’autre part, l’allocation besoins-ressources de la Wilaya d’Alger dépend des besoins des 
wilayas voisines, certaines ressources étant partagées.  

Avec le climat du futur, la réduction possible des volumes régularisables des barrages et 
des volumes d’eaux souterraines disponibles entraîne 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 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 à 
partir des différentes ressources. 

 


