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1. Climat et évolution climatique 

Données climatiques 
caractéristique d’un 
climat de type 
méditerranéen : hivers 
doux, été chauds et 
secs. 

 

Normales 1961-1990 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 

Cumul de précipitations (en mm) 688.8 280.5 174.9 28.2 208.1 

°C mm 



Climat actuel 

 Tendance 
significative à 
la hausse de 
0.07°C pour 
les T min. et 
0,14°C pour 
les T max par 
décennie 
depuis 1936. 

Tendance 
s’accélérant 
depuis 1970. 

Tendance des températures 

Moyennes annuelles à Dar El Beida (T° max) 



Climat actuel 

 Tendance légèrement à la baisse non significative 

Année hydrologique considérée comme sèche si le cumul est 
inférieur à 567 mm à Dar El Beida 

 

Les précipitations 

Cumul de précipitations sur 
les années hydrologiques à 
Dar El Beida 



Climat actuel 

 Forte variabilité spatiale des précipitations intenses. 

Les événements de 

précipitations extrêmes 

Précipitations journalières (en mm) associé à une durée de retour donnée 

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]  



Situation 2030 

Réchauffement dans l’ensemble des simulations, différences 
sensibles entre chaque modèle. 

Analyse multi-modèles sur un point 

situé dans l’atlas tellien 

P4 Modèle

Température 

quotidienne 

moyenne en °C. 

Référence 

modèle 1961-

1990

Intervalle de 

confiance à 

95% de l'écart 

entre l'horizon 

2030 et 1961-

1990

(Min / Max) de 

l'écart entre une 

année future de 

2016-2045 et la 

moyenne de 

référence 1961-

1990

ARPEGE_Climat_EH2 13.4 1.0 / 1.6 (-0.1 / 3.0)

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 13.5 1.2 / 1.6 (0.0 / 2.1)

MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 13.4 0.9 / 1.4 (-0.1 / 2.2)

ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 13.4 0.6 / 1.1 (-0.3 / 1.9)

DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 13.4 1.2 / 1.7 (0.1 / 2.8)

DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 13.5 0.7 / 1.1 (0.1 / 2.0)

C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 13.4 1.7 / 2.3 (1.0 / 3.3)

KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 13.4 0.7 / 1.2 (-0.1 / 2.1)

SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 13.4 1.0 / 1.5 (0.3 / 2.2)

ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 13.4 1.2 / 1.9 (0.2 / 3.2)

Multimodèles A1B 13.4 1.2 / 1.3 (-0.3 / 3.3)

ARPEGE_Climat_EH4  B1 13.4 0.9 / 1.3 (0.2 / 2.1)

ARPEGE_Climat_EH3 A2 13.4 0.7 / 1.2 (0.1 / 2.8)

A
n



Situation 2030 

 Ecart entre la température annuelle moyenne à l’horizon 2030 et 
1961-1990 compris entre 1 et 1.4°C suivant les régions.  

Réchauffement plus marqué en été. 

Réchauffement plus important au sud de la zone 

Température moyenne 

Analyse multi-modèles du scénario A1B 

Moyenne annuelle 



Situation 2030 

D’après les résultats multi-modèles, diminution des précipitations 
annuelles moyennes inférieure à 10%  sur l’ensemble de la zone. 

 Différences importantes entre les simulations. 

Accord des modèles sur une diminution des précipitations en hiver 
(entre 5 et 17% au nord, plus marquée au sud). 

Précipitations  

Analyse multi-modèles du scénario A1B 

Moyenne annuelle 



Conclusions 

 Incertitudes importantes dans les projections climatiques mais 
robustesse des résultats de l’étude grâce à l’analyse multi-modèles. 

 

Le réchauffement clairement observé devrait se poursuivre jusqu’à 
l’horizon 2030. 

 

 Plus d’incertitudes sur l’évolution des précipitations, notamment les 
précipitation extrêmes.  

 

 Probable allongement des périodes de sécheresse. 

 



Objectif de l’étude : Sur la base des études 2005, fournir une 
carte de susceptibilité aux mouvements de terrain pour 
l’ensemble de la wilaya d’Alger 

 

Démarche : 
1. Compilation des données : évènements historiques ou actuels 

• carte hydrogéologique  

• Facteurs de prédisposition d’après les études de 2005 & 2006 (pentes 
critiques /faciès) 

• Topographie 

2. Proposition matrice de croisement faciès / pente,  

3. Calcul sous SIG 

4. Vérification avec les données évènementielles et les cartes de 2005 & 2006 

 

2. Instabilité des sols 



Carte indicative de la 

susceptibilité aux mouvements 

de terrain de la wilaya d’Alger  
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 Propositions de scénarios de séismes majeurs plausibles à 
l’horizon de quelques décennies, pour la wilaya d’Alger : 

 

• Reprises des résultats des études antérieures : 

• Aléa sismique sur le massif de Bouzaréah,  

• aléa sismique hors massif Bouzaréah,  

• Microzonage d’Alger (2005 & 2006)  

 

• Prise en compte de nouvelles données 

 

3. Risques sismiques et de tsunamis 



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

Pour chaque faille active majeure : 

 

• calcul de la magnitude du séisme 

de référence par période de retour   

• des PGA (Pic Ground Acceleration)  

• des intensités sismiques 

  
Longueur totale 
(en km) 

Profondeur du plan 
de faille (en km) 

Vitesse de 
mouvement (en 
mm/an) 

Séisme Maximum 
Possible (SMP) 

Magnitude  

T = 475 ans (10%  en 50 ans) 

Magnitude  

T =  75 ans  

(50% en 50 ans) 

Faille du Sahel (S.F.) 70 (±10) 15 0.5 (±0.5) 7,2 ±0,3 6.0 ±0,3 4.9 ±0,4 

Faille de Chenoua (C.F.) 50 (±10) 15 0.5 (±0.2) 7.0 ±0,3 5,9 ±0,3 4.8 ±0,4 

Faille de Blida (B.F.) 90 (±10) 20 2.5 (±1) 7,4 ±0,3 6,8 ±0,2 5,9 ±0,3 

Faille de Khaïr al Din 

(KADF) 
100(±10) 20 2.5 (±0.5) 7,4 ±0,3 6,9 ±0,2 6,0 ±0,2 

Faille de Boumerdès 100(±20) 20 2.1 (±0.5) 7,4 ±0,3 6.8 ±0,2 5.9 ±0,3 

Faille de Thenia (Th.F) 30 (±10) 10 0.5 (±0.2) 6,7 ±0,4 5,7 ±0,2 4.7 ±0,3 

Scénarios de séismes 



Intensité calculée (EMS98)

Thenia475.flt

<VALEUR>

III

IV

V

V-VI

VI

VI-VII

VII

VII-VIII

VIII

VIII-IX

IX

IX-X

Faille du Sahel,  

M 6.0, période de retour 475 ans 

Scénarios de séismes : calcul 

d’intensité 

Echelle des intensités 
de séismes (EMS98) 



En 2005-2006, sur la base d’une étude de sol au 1/5 000, calcul des 
effets de site : 

• Remblai : facteur d’amplification (PGA) de 1,4 à 1,6 
• Formations meubles : facteur d’amplification (PGA) de 1,2 à 1,35 

Scénarios de séismes : effets de site locaux 

• Valeur indicative non appliquée dans le cadre de l’étude car pas de 
carte suffisamment précise sur la localisation de formations 
meubles 
 

• Nécessité de poursuivre le microzonage sismique sur la wilaya pour 
localiser et caractériser les formations meubles 

• Pour l’étude, proposition d’une valeur indicative forfaitaire de 
majoration pour les formations meubles de 1,4 du PGA (soit  ½ degré 
d’intensité) 



Analyse basée sur publications (évènements historiques, 
simulations) :  
• Les hauteurs maximales d’élévation du niveau marin 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 (<2m).  

 

 

 

Scénarios de tsunamis 

Sur cette base, le scénario de tsunamis avec une probabilité de 
survenance dans les quelques décennies à venir (jusqu’à 100 ans) 
proposé est le suivant : hauteur d’eau au rivage de 2 m 



Plage 

Espace dunaire 

Ouvrage  longitudinal 

en haut de plage 
Ouvrage en mer 

Falaise 

Falaise avec plage de 

poche 

Morphologie générale du littoral de la Wilaya d’Alger 

4. Erosion et submersion marine 
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 Evaluation et variation du niveau des eaux en situation 

actuelle et à l’horizon 2030 

Impacts des tempêtes  sur 

 le littoral 

 

 

 

 

Niveau extrême actuel  

proposé en période de tempête exceptionnel 

 

 

Niveau extrême en période de tempête 

 

 

Secteur 
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 1.5 à 2 0.48 1.98 à 2.48 0.34 +1.64 à +2.14 
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Evaluation et variation du niveau des eaux en situation 

actuelle et à l’horizon 2030 

Elévation du  niveau des eaux liée au changement climatique 
Au niveau mondial, 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 élevée que celle avancée 
par le Groupe d'experts des Nations unies sur l'évolution du climat 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. 

L’élévation du niveau de la mer méditerranée est 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. 

une valeur extrême de 20 cm peut être envisagée à l’horizon 2030 en bordure 
des côtes  

Niveau extrême proposé en période de tempête exceptionnelle 
à l’horizon 2030: +1.84 m NGA  à + 2,34 m NGA 
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Evolution du risque le long du littoral de la wilaya d’Alger 

 

   
Fort 

(km) 

Moyen 

(km) 

Faible 

(km) 

Risque érosion 22.4% 62.2% 15.4% 

Risque submersion 13.1% 73.6% 13.3% 

Linéaire de littoral de la wilaya d’Alger concerné par classe de risques (en %) sont : 

 

  
Fort 

(km) 

Moyen 

(km) 

Faible 

(km) 

Risque érosion 29.5% 56.6% 13.9% 

Risque submersion 15.2% 71.5% 13.3% 

Linéaire de littoral à l’horizon 2030  de la wilaya d’Alger concerné par classe  

de risques  (en %) sont : 

 

 

 

 

Augmentation de 7% du risque érosion fort  à l’horizon 2030 

Augmentation de 2% du risque de submersion fort à l’horizon 2030 

21 
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5. Inondations 

Oued El Harrach 
Etude DRE : débordements commencent pour 
10 ans, généralisés pour 20 ans 

Capacité hydraulique diminue de l’amont vers 
l’aval 

Nombreux ponts insuffisants pour 10 ans 
(voies ferrées, rocade, RN5, autoroutes) 

Oued El Hamiz 
Etude DRE : débordements commencent pour 
5 ans, ouvrages réduisent la capacité 
d’écoulement, occupation du lit par de 
l’habitat précaire 

Capacité hydraulique diminue de l’amont vers 
l’aval 

Incidence barrage du Hamiz faible sur les crues 
Oued El Hamiz - Photo Yann Arthus 

Bertrand 

 

22 
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Inondations : Situation actuelle 

Oued Reghaia 
Etude DRE : débordements généralisés dès la 
période de retour 10 ans 

Nombreux ponts insuffisants pour 10 ans 

remblais occupant peu à peu les espaces de 
débordement et le lit de l’oued, occupation du 
lit (réseaux, clôtures, habitations, …) 

Cartes des zones inondables 10 ans à 200 ans 

Oued 

Mazafran 

Oued Mazafran 
Pas d’étude en cours, 
vulnérabilité faible (zonage 
dans carte PDAU) 

Oued Reghaia 

23 
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Inondations : Situation actuelle 

Carte aléa 
inondation du PDAU 
(en cours de 
validation) 

Situation actuelle 

100 ans 

À partir des infos sur 
les inondations passées, 
images et MNT Google 
(pas d’infos détaillées) 

 

El Harrach 

El Hamiz 

Reghaia 

Barrage du 

Hamiz 

24 
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Inondations : Situation actuelle 

Schéma directeur d’assainissement (SEAAL 2010) 

Six zones sensibles prioritaires identifiées 
risque de fortes inondations catastrophiques : Collecteur M’Kacel et Baranes (cf. 
inondations 2001), Collecteur Mahelma (cf. inondations 2007),  

Inondations fréquentes touchant des zones très vulnérables  : Collecteur oued 
Ouchaiah, Collecteur CIC,  Collecteur Bab Ezzouar : zone basse (pompage), Réseaux 
Bordj El Kiffan, Alger plage (faible altitude / niveau de la mer) 

Ouchaiah 

Bab Ezzouar 

Alger plage 

CIC 

M’Kacel 

Bordj El Kiffan 

Mahelma 

Baranes 

Kniss 

Nord 

25 
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Inondations : Situation future 

Situation future avec climat actuel 

Évolution urbanisation  imperméabilisation augmente, risque d’accroissement 
des débits de ruissellement si pas de contraintes hydrauliques dans les projets 
d’urbanisation 

Pas pris en compte pour grands oueds (El Harrach, El Hamiz : crues générées essentiellement 
dans les parties amont rurales, éloignées de la Wilaya, Reghaia : hypothèse qu’une 
réglementation se met en place) 

Réseau d’assainissement pluvial : hypothèse accroissement pour certains bassins versants (selon 
accroissement population horizon 2030) 

Aménagements : programme très important d’aménagements pour réduire les 
fréquences de débordement 

Réseau d’assainissement principal (primaire et secondaire) : niveau de protection visé : 10 ans 
minimum, 50 ans pour certains secteurs jugés les plus vulnérables (CIC, Kniss, Ouchaiah, 
Mahelma), réalisation de plusieurs ouvrages en tunnels, nouveau rejet en mer (Bab Ezzouar), 
bassins de stockage+pompage pour les zones basses Bordj El Kiffan, Alger plage. 

Oued Koriche : travaux en cours de finalisation, doublement du collecteur M’Kacel réalisé : niveau 
de protection entre 20 et 50 ans, branches (Barances, Birtraria) : niveau de protection 10 ans 
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Inondations : Situation future 

Situation future avec climat actuel 

Aménagements : programme très important d’aménagements pour réduire les 
fréquences de débordement (suite) 

Oueds El Harrach, El Hamiz, Reghaia : niveau de protection 100 ans, avec revanche 
50cm (permet d‘écouler la crue 200 ans à pleins bords, sauf quelques points localisés 
de l’oued El Harrach) 

Oued El Harrach : aménagements non définis pour les ponts insuffisants (Gué de 
Constantine, voies ferrées, rocade Sud) qui génèrent des débordements 

Casiers de débordements volontaires pour la crue 100 ans :  

Trois zones humides oued El Harrach 

Oued El Hamiz : digues déversantes en rive droite au niveau de l’aéroport, réservation 
zones d’expansion : casier de débordement en rive gauche, anciens méandres 

Préserver et restaurer les zones d’expansion encore existantes de l’oued Reghaia 
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Inondations : Situation future 

Oued El Harrach 

Zones inondables100 

ans avec aménagement 

Oued El Hamiz 

projet d‘aménagement avec digues 

déversantes, casier de 

débordement, récupération anciens 

méandres 
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Inondations : Situation future 

Pluie extrême : paramètre encore mal représenté par les modèles climatiques, y 
compris les modèles régionaux 

Pas de consensus entre les modèles, cependant certains modèles prévoient un 
accroissement des pluies extrêmes journalières de 10 à 30% 

Hypothèse : relation pluie journalière / pluie de courte durée inchangée dans le futur 

Hypothèses de travail (pas les plus pessimistes) 
Accroissement des pluies extrêmes et « glissement des fréquences » vers le bas : 

La pluie de période de retour 10 ans en situation actuelle devient quinquennale 

Le pluie de période de retour 20 ans en situation actuelle devient décennale 

La pluie de période de retour 50 ans en situation actuelle devient vingtennale 

La pluie de période de retour 100 ans en situation actuelle devient cinquantennale 

La pluie de période de retour 200 ans en situation actuelle devient centennale 

Pluie Bouzareah : écarts respectifs de 18%, 15% et 13% entre les périodes retour 10 ans, 20ans,  50 ans 
et 100ans, pour la durée 24h. 

Pluie schéma directeur : écarts 16%, 14%, 15% et 10% (5-10,10-20,20-50,50-100  ans) 

Pluie oued El Harrach : écarts 18%, 15%, 17%, 11% et 10% (5-10,10-20,20-50,50-100, 100-200  ans) 

même conséquence pour les débits de crue 
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6. Pénurie d’eau 

Ressources en eau: situation actuelle 
Eaux superficielles : barrages et transferts 

Barrages du système SPIK : 100Hm3/an 

Transfert depuis Taksebt : une partie du volume régularisable 153Hm3/an 

Barrages du SAA : 80Hm3/an (dont 47,5Hm3/an pour l'AEP) 

Eaux souterraines :  principalement nappe de la Mitidja 127,75 Hm3/an 
(mais 69,7Hm3/an avec le programme de réduction des prélèvements)  

Dessalement : capacité installée 332 500 m3/jour (121,4Hm3/an) 

Réseaux interconnectés entre wilayas voisines Tizi Ouzou, Boumerdès, Blida, 
Tipaza (certaines ressources communes) 

Projets : renforcement du SPIK par des apports de Souk Tleta, utilisation 
Koudiat Acerdoune, développement usines de dessalement, SAA dédié à 
l‘irrigation pour compenser la réduction des pompages dans la Mitidja 
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Ressource en eau -  Situation actuelle 

31 
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Ressource en eau -  Situation actuelle 

Demande en eau : hypothèses du schéma directeur AEP (Seaal 2009) 

Evolution de la population : 3 272 199 en 2010, 3 827 376 en 2020,  
4 052 691 en 2025 

Rendement global 82% en 2025  

Dotation unitaire plus faible que dans le PNE : variable de 60l/j/hab à 
200l/j/hab selon le niveau de standing 

Avec ces hypothèses, le volume de besoins n’augmente pas entre 
2008 et 2025 

 

 

Demande en eau schéma directeur 

 

289,45 

Hm3/an 

32 



33 

Ressource en eau -  Situation actuelle 

 

En période moyenne, pour 
l’AEP, 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 

 

Adéquation : pas de problème de ressource en situation actuelle, et pour le futur 
selon les hypothèses de développement (PNE 2010, schéma directeur AEP) 
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Ressource en eau -  Situation future 

Température : incidence sur l’ETP, et l’évaporation réelle (retenues) 
Accroissement de 1°C-> accroissement de 4% de l’ETP en été, 10% en hiver 

Pluie moyenne : baisse de l’ordre de 10%, 20 à 30% pour certains 
modèles, baisse plus forte en hiver 

Incidence sur les apports moyens : 
Baisse de pluie moyenne de 11 à 25%  baisse des écoulements de 30 à 50% 
(résultats du calage du modèle GR2M sur différentes périodes) 

Cf publication : pluie-15%  écoulements -40% (incidence pluie prépondérante sur 
celle de la température) 
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Ressource en eau -  Situation future 

Allocation besoins-
ressources 

Pour la demande 
2015 (valeur max 
selon le schéma 
directeur) de 
326,7Mm3/an 

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 

 

Valeur augmentée 

Valeur diminuée 
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7. Vulnérabilités actuelles et futures 

Situation actuelle 
Occupation des sols 2012  

interprétation image satellite 2012 

Evolution de l’urbanisation d’Alger (1987, 1997, 2007, 2012, 
2030) 

Sensibilités  

Espaces fragiles (habitat précaire, habitat dense, patrimoine) 

Espaces stratégiques (infrastructures, équipements, activités) 

Vulnérabilité 

Croisement MOS // Aléas (inondation, glissements de terrain, 
séisme) 

Croisements Espaces sensibles // Aléas 
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Carte de l’Occupation des sols en 2012 
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Occupation des sols 1:50,000 
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Surfaces de l’occupation des sols 2012 

Occupation des sols Surface en Ha 

Espace urbain résidentiel continu                         1 406    1,83% 

Espace urbain résidentiel discontinu                      10 598    13,76% 

Espace urbain résidentiel mixte                         1 247    1,62% 

Espace urbain informel                         2 898    3,76% 

Espace pavillonnaire                              21    0,03% 

Autre espace urbain                         2 710    3,52% 

Espace industriel ou commercial                         4 072    5,29% 

Infrastructures et réseaux de communication                         2 642    3,43% 

Equipements                         1 870    2,43% 

Mines, carrières, décharges...                            586    0,76% 

Sol artificialisé nu                         4 932    6,40% 

Espace vert urbain                            686    0,89% 

Culture                         5 488    7,12% 

Agriculture permanente                      10 142    13,17% 

Agriculture diversifiées                      19 438    25,23% 

Forêt                         2 153    2,79% 

Sols nus ou avec peu de végétation                            323    0,42% 

Végétation naturelle basse                         3 730    4,84% 

Espace naturel divers                            730    0,95% 

Marécages                              14    0,02% 

Eaux continentales                         1 326    1,72% 

Mer                              21    0,03% 

Secteurs non couverts par l'analyse                                 6    0,01% 
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Urbanisation de la wilaya d’Alger 
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Identification des espaces sensibles 

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 
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Espaces fragiles 

Habitat dense 
Patrimoine 

Bidonvilles Habitat informel 
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Espaces stratégiques : équipement/activités 
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Espaces stratégiques : Infrastructures 

Fer Voirie 

Eau potable 
Assainissement 
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Espaces sensibles : synthèse 
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Vulnérabilités urbaines 

Aléas 
Inondations 10 ans et 100 ans 

Séisme 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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Sensibilité inondations 10 ans 
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Sensibilité inondations 100 ans 
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Sensibilité Mouvements de terrain 
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Sensibilité séisme Sahel 475 ans 
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Vulnérabilité synthèse 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, vieux bâti 

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

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

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

Contrôle de l’urbanisme et de la construction insuffisant 
malgré des normes adaptées 
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Partie 2 : 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 
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Infrastructures futures 

Transports collectifs 2030 

Assainissement 2025 

Grandes voiries 2030 

Eau potable 2015 
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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 
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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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Macro zoning de la Wilaya Alger 2030 

Sidi Abdallah 
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Projet urbain Alger 2030 

59 



Occupation des sols 2030 
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Sensibilités 2030 / Aléas 
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CONCLUSION 

Vulnérabilité augmente avec les extensions urbaines 

Habitat informel, hors normes, reste à consolider 

Quartiers informels à restructurer et équiper pour faire face 
aux risques 

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

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

Une infrastructure de boulevards secondaires qui restera 
insuffisante pour l’accès aux quartiers 

62 


