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



Vulnérabilités urbaines Alger 

Vulnérabilités en situation actuelle 
Occupation des sols 2012 

Tissus urbains 

Espaces sensibles  

Espaces stratégiques 

 

Analyse des vulnérabilités à l’horizon 2030 
Orientations d’aménagement 2030 

Occupation des sols 2030 

Identification des espaces sensibles 

Analyse des vulnérabilité à l’horizon 2030 
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Urbanisation de la wilaya d’Alger 
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Carte de l’Occupation des sols en 2012 
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Occupation des sols 1:25,000 
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Identification des espaces sensibles 
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Espaces fragiles 
Bidonvilles, habitat précaire dispersés dans l’agglomération 

Habitat informels : larges espaces en périphérie 

Habitat dense : dispersé dans l’agglomération 

Patrimoines urbain et naturels 

 

Espaces stratégiques 
Grands équipements 

Activité économique au centre et en périphérie 

Infrastructures majeures en réseau 

 



Espaces fragiles 

Habitat dense 
Patrimoine 

Bidonvilles Habitat informel 



Espaces stratégiques : équipement/activités 
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Vulnérabilités urbaines 

Aléas 
Inondations 10 ans et 100 ans 

Séisme Khayr el Din et Sahel 475 ans 

Glissements de terrain 

 

Vulnérabilité 
Occupation des sols 2012 // aléas 

 

Espaces sensibles 
Espaces fragiles // aléas 

Espaces stratégiques // aléas 

Infrastructures majeures et équipements stratégiques /: aléas 
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Conclusion situation actuelle 

Larges espaces d’habitat informel à consolider et à 
restructurer face au risque sismique 

Bidonvilles et habitat précaire en situation fragile, en cours de 
résorption 

Patrimoines fragiles à consolider : Casbah (PSMV), Vieux bâti 

Urbanisation en bordure de mer et d’oued à protéger contre 
les inondations 

Infrastructure de boulevards secondaires insuffisant pour 
l’accessibilité des quartiers en cas de catastrophe 

Manque d’espaces publics ouverts pour espaces de 
dégagement en cas de catastrophe 

Contrôle de l’urbanisme et de la construction insuffisant 
malgré des normes adaptées 
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Vulnérabilités 2030 

Orientations d’aménagement : SDAAM et PDAU d’Alger 

 

Occupation des sols 2030 

 

Identification des espaces sensibles 

 

Analyse des vulnérabilités urbaines 
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ALGER 2030 Orientations stratégiques 2030 

PDAU  
Modèle urbain 

PDAU 
Parti d’aménagement 



Infrastructures futures 

Transports collectifs 2030 

Assainissement 2025 

Grandes voiries 2030 

Eau potable 2015 



Occupation des sols 2030 

Occupation des sols 2012 ajustée pour 2030 
Résorption des bidonvilles et de l’habitat précaire 

Patrimoines protégés (Casbah, Zones humides, forêts et parcs) 

Coups partis : Ville nouvelle de Sidi Abdallah, POS en vigueur) 

 

PDAU Alger 2030 (version corrigée mai 2012) 
Extensions urbaines (pôles d’expansion…) 

Rénovation urbaine (restructuration de zones industrielles,  

Réhabilitation de la Casbah et du Vieux bâti 

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

Grandes infrastructures 
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Projet urbain Alger 2030 



Macro zoning de la Wilaya Alger 2030 

Sidi Abdallah 



Occupation des sols 2030 
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Occupation des sols 2030 au 1:25,000 
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Servitudes liée aux risques du PDAU d’Alger 

Protection/prévention environnement/risques 
PDAU : Servitudes publiques 

Orientations de 
protection et de 
valorisation de 

l’environnement et de 
prévention des risques 

PDAU : structure écologique 



Vulnérabilités 2030 

Sensibilité 2030 
Sur la base du MOS 2030 
- Equipements stratégiques 
- Infrastructures majeures 
- Urbain dense 
- Activité économique 
- Patrimoines naturel et culturel  
 

Vulnérabilité 2030, apports nouveaux :  
-   glissements terrain au sud-ouest,  

- pluies de retour +10% à +18 %,  

- niveau d’accélération ½ unité d’intensité sismique,  

- niveau maritime de référence (NGA) + 20 cm + houle et tsunami + 2,34 

m. 
 



Evolutions 

Vulnérabilité augmente avec les extensions urbaines 

Habitat informel, hors normes, reste à consolider 

Résorption de l’habitat précaire 

Quartiers informels à restructurer et équiper pour faire face 
aux risques 

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

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

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

Connaissance : modèle numérique de terrain précis, tissus urbains plus précis, état 
patrimoines, renforcer outils d’observation (données, études, indicateurs) 

Ajustements des servitudes des documents d’urbanisme et villes nouvelles 

Adoption des SDAAM, PAWT, PDAU et développement des POS 

Mise en place des plans d’exposition et des plans de prévention des risques 

Mise en œuvre des plans stratégiques, dont délocalisations d’industries 

Contrôle CTC/PC à étendre sur les maisons individuelles 

Bilan de la loi de régularisation sur la construction ? 

Mise en œuvre politique de préservation des patrimoines (vieux bâti (4 axes 
pilotes et après), Casbah) 

Compléter le Plan stratégique par un Plan d’actions prioritaires : restructuration de 
la ville existante (3Mhab) 

Renforcer les capacités de contrôle des autorités locales 

Former et sensibiliser les professionnels 

Développer les formations et la recherche sur l’urbanisme et l’environnement 

Sensibiliser la population 
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