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Inondations : Sommaire 

Les risques en situation actuelle 

– Synthèse 

Situation future 

– Avec le climat actuel : aménagements, 
évolution de l’urbanisation 

– Conséquences possibles des évolutions 
climatiques 

Premières recommandations 
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Inondations :  Situation actuelle 

Cours d’eau et réseaux d’assainissement soumis à 

des débordements pour la période de retour 10 

ans 

Environ 30% du réseau d’assainissement 

El Harrach 

El 

Hamiz 

Reghaia 
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Inondations :  Situation actuelle 

Cours d’eau et réseaux d’assainissement soumis à 

des débordements pour la période de retour 100 

ans 

Débordements importants des grands oueds, dans 

des zones à enjeux 

 

El Harrach 

El 

Hamiz 

Reghaia 

El Harrach 

El 

Hamiz 

Reghaia 

Onde de rupture du 

barrage Hamiz (quel 

risque en aval ?) 
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Inondations : Situation actuelle 

Problèmes récurrents rencontrés sur les grands oueds : 
Perte des espaces de liberté des oueds, diminution des capacités hydrauliques de 
l’amont vers l’aval, occupations illégales du lit 

Problèmes récurrents rencontrés sur les réseaux d’assainissement : 

Niveaux de protection insuffisants (anciens schémas directeurs  2 ans), évolution 
rapide de l’urbanisation, donc de l’imperméabilisation 

Inondations fréquentes touchant des zones très vulnérables, risque de fortes 
inondations catastrophiques pour certains secteurs (Koriche, Mahelma) 

Programme important d’études d’aménagements de protection des 
oueds (DRE) et schéma directeur d’assainissement (SEAAL) 

Aménagements des oueds dimensionnés pour 100 ans, avec revanche (secteurs endigués) 

Réseau d’assainissement principal (primaire et secondaire) : niveau de protection 
visé : 10 ans minimum, 50 ans pour certains secteurs jugés les plus vulnérables 

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

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

Le niveau de protection des aménagements diminuerait : 50 ans au lieu de 100 
ans, 10 ans au lieu de 20 ans, 5 ans au lieu de 10 ans … 

Oueds endigués : la revanche prévue permet un écoulement « à pleins bords » 
pour la nouvelle crue 100 ans (=200 ans actuel)  

 digues déversantes prévues en 
rive droite de l’oued Hamiz en 
amont de la zone urbaine : 
principe d’aménagement 
permettant de mieux contrôler les 
crues exceptionnelles et de 
préserver l’aval (écrêtement du 
débit, maintien d’un écoulement 
avec revanche), et la rive gauche 
(aéroport) 

 casiers de débordements 

 risque de débordement par 
surverse, de rupture 

 ponts insuffisants 
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Réseau d’assainissement : env. 19% du réseau déborderait pour 10 ans 

Conditions de niveau marin : à prendre en compte pour les zones 
basses, et les exutoires (+20cm sur le niveau de base, 1.8 à 2.3mNGA niveau 

exceptionnel de tempête) 

Conjonction tempêtes/crue 
Incidence sur les zones à faible pente (Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, Alger Plage) et les 
exutoires (oued El Harrach, Hamiz) 

 

 

Inondations : Situation future avec climat futur 

Avec ou sans changement climatique, les événements exceptionnels sont 

toujours possibles (cf  Bab El Oued en 2001), le chgt climatique pourrait 

modifier les fréquences d’apparition, mais aussi accroître la variabilité. 

 

La prise en compte du risque inondation actuel et futur est à intégrer dans 

les projets de développement et d’aménagement urbain de la Wilaya 
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Inondations : Pistes de recommandations 

Mesures réglementaires et organisationnelles 
Cartographie des risques à intégrer dans les plans d’urbanisme 

Interdire ou règlementer l’urbanisation dans les zones à risque (selon le niveau de 
risque), préserver les zones d’expansion des oueds (usages en espaces naturels, 
agricoles, loisirs, … possibles selon les cas) 

Prescriptions hydrauliques dans le développement urbain : gestion des eaux pluviales, 
principes de non-aggravation en aval (urbanistes et hydrauliciens main dans la main … 
pour intégrer la gestion des eaux pluviales dans la gestion urbaine) 

Gestion des zones naturelles et forestières à préserver (ex: forêts massif du Bouzareah) 

Gestion des déchets 

Lien avec la gestion du risque de pollution (eaux usées domestiques, eaux usées 
industrielles) : concerne les eaux de surface, les eaux souterraines 

Gestion du barrage du Hamiz pour écrêter plus les fortes crues (si associée à de la 
prévision, creux préventif possible) 

Plans de gestion de crise, plans de secours 
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Inondations : Pistes de recommandations 

Mesures techniques  
Simulations hydrauliques de crues supérieures aux débits de projet, et situations avec 
niveau marin élevé : calcul des écoulements dans les rues (hauteurs d’eau, vitesses) 

Réseaux d’assainissement :  gestion des eaux pluviales dans la ville : stockage, 
infiltration, ralentissement, analyses économiques pour décisions d’accroitre le niveau 
de protection (par rapport aux projets du schéma directeur), cartographie des zones 
inondables pour les grands collecteurs 

Grands oueds : réflexions du même type que celles menées sur l’oued El Hamiz : 

débordements contrôlés quand le débit est supérieur au débit de la crue de projet (éviter les 
ruptures de digues ou débordements aléatoires),  

réserver des espaces d’expansion des crues dans le zonage urbain (cf casiers de 
débordements [El Harrach, El Hamiz], anciens méandres (El Hamiz), zones existantes en voie 
de remblaiement [Reghaia]) 

Problèmes des ponts insuffisants, à traiter 

Systèmes d’alerte et de prévision : urgents à mettre en place afin d’éviter les pertes 
humaines, beaucoup de secteurs très vulnérables tant que les travaux d’aménagement 
ne sont pas réalisés 
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Inondations : Pistes de recommandations 

Mesures culturelles 
Sensibilisation des responsables, des administrations, de la population (notamment 
actions spécifiques envers les scolaires), des entreprises 

Exercices de simulation de crises d’inondation, retours d’expérience 

Actions qui semblent prioritaires : 
 dans le contexte où le programme de travaux d’aménagements prévus va se réaliser sur 

plusieurs années 

Adapter certains projets d’aménagement pour améliorer la gestion des événements 
exceptionnels 

Systèmes d’alerte : tant que les aménagements ne sont pas réalisés, la situation reste 
critique dans de nombreux secteurs (avec ou sans chgt climatique) 

Prise en compte des risques dans les règlements d’urbanisme, dans les projets de 
développement urbain 

 


