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



Un séisme est caractérisé par :  

la localisation du foyer : position de l'épicentre et profondeur  

une magnitude : l'énergie libérée lors de la rupture de la faille Un SEISME :  

• rupture brutale de long d’une faille qui relâche l’énergie accumulée.  

• génère des ondes élastiques qui se propagent jusqu’à la surface. 

Quelques rappels : 

Scénarios de séismes 



  MAGNITUDE 

- mesure l’énergie au point 

de rupture 

- relative à la taille de la 

source sismique 

- ne varie pas quand on 

s'éloigne de l’épicentre 

 

 

 INTENSITE 

- définie par 

l’importance des 

effets en un point 

donné de la surface 

- diminue quand on 

s'éloigne de l’épicentre 

Scénarios de séismes 

 ACCELERATION 

- mesurée en enregistrant le 

mouvement du sol pendant les 

secousses sismiques. 

- PGA : Pic ground acceleration, 

caractérise l'agression par 

l'accélération maximale du 

mouvement enregistrée à un 
endroit du sol donné 



La Magnitude : 

•échelle de Richter : + 1 degré → x30 l’énergie libérée par la rupture sous 

forme d’ondes sismique.  

•Elle caractérise les dimensions de la faille activée. 

Scénarios de séismes 



échelle d’intensité sismique MSK :  

Scénarios de séismes 
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Scénarios de séismes 
Algérie, Chlef (El Asnam) 1980, Mw= 7.3, Io = IX-X 



Schéma tectonique de la 
Méditerranée  
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Carte des épicentres 
des séismes de 1973 à 
2008. (extrait de 
Belabbes, 2008) 
  

Scénarios de séismes 



Scénarios de 

séismes 
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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).  

Descriptions de quelques séismes majeurs 
ressentis sur la wilaya d’Alger (tirées de 
Harbi et al., 2007a et du catalogue de 
sismicité du CRAAG/version 2012) 

date Zone épicentrale Principales observations Intensité EMS 

3 mars 1359 Alger Destruction de plusieurs bâtiments ? 

3 janvier 1365 Alger Destruction de la ville d’Alger.  X-XI  

3 février 1716 
épicentre au niveau de la 

Mitidja 

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

morts. 
IX-X 

2 mars 1825 Blida 
Destruction de la ville de Blida donnant lieu à près de 7000 personnes 

décédées 
X-XI 

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

Boumerdès et Alger.  

X 

(M6,8) 

9 septembre 1954 Chlef (ex Orélansville) 1243 personnes décédées  
X  

(M6,7) 

10 octobre 1980 Chlef (ex El Asnam) 2633 personnes décédées, la ville de Chlef (ex El Asnam) détruite à 80%. 
IX-X 

(M7,3) 



Zemmouri 

fault 
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Cadre tectonique de la région d’Alger  
 
 

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

 KADB : Banc de Khayr al-
Din,  
KADF : faille de Khayr 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. 



10 

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 

Scénarios de séismes 

  
Long. (en 

km) 
Prof. (en km) 

Vitesse (en 

mm/an) 

Magnitude 

Maximale 

(SMPP) 

Magnitude  

Récurrence 475 ans 

(10% / 50 ans)  

Magnitude  

Récurrence 75 ans 

(50% sur 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 



Scénarios de séismes 

Les scénarios les plus pénalisants pour ces périodes de retour :  
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Vitesse (en mm/an) 

 

Magnitude de période de retour 

475 ans (soit 10% de probabilité 

de survenance en 50 ans) 

Faille du Sahel 0,5 6,0  

Faille de Blida 2,5 6,8 
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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) 



13 

Faille de Blida,  

M 6.8, Période de retour 475 ans 

Intensité calculée (EMS98)

Thenia475.flt

<VALEUR>

III

IV

V

V-VI

VI

VI-VII

VII

VII-VIII

VIII

VIII-IX

IX

IX-X

Echelle des intensités 
de séismes (EMS98) 

Scénarios de séismes : calcul d’intensité 
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configurations sédimentaires  configurations topographiques 

Effets de site directs : Amplification de la vibration 

Liquéfaction Mouvements de terrain 

Effets de site induits : 

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

• 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 

• Pour l’appréciation des dommages, utilisation d’une carte indicative 
sur la nature du sol (carte hydrogéologique de 1952) 

• 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 
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Zones hydrogéologiques (document 1952)  

Scénarios de séismes : effets de site locaux 
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Scénarios de séismes : 

effets de site locaux 



Un tsunami : 

- série d’ondes provoquée par une action mécanique brutale d’origine 
interne ou externe  

- déplacement des particules sur toute la colonne d’eau 

Scénarios de tsunamis 

Génération  Propagation   Inondation 

 



date Tsunami observé 

3 janvier 1365, 

Alger, X-XI 

 

  

Description de l’eau qui monte, et d’une femme et son 

enfant submergés par le flot. 

6 mai 1773 
A Alger, montée de l’eau de près de 2 m suivi d’un retrait, et 

ce en plusieurs mouvements successifs. 

21 mai 2003, 

Zemmouri, X 

 

tsunami au niveau des îles baléares, et  recul d’environ 100m 

de la mer au niveau des côtes algérienne  
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Scénarios de tsunamis 



analyse basée sur publications (évts historiques, 
simulations) :  
• 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 (<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 



 déplacement de masse de terrain sous l’action de la pesanteur.  

 Les volumes : quelques m3 à quelques millions de m3.  

 Les déplacements peuvent être lents (cm/an) ou très rapides 
(x100/jour). 
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Coulée de boue Glissement Chutes de blocs 

Carte de susceptibilité aux mouvements de terrain 



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

 

massif  de Bouzaréah 

ouest du chaînon de Sahel 

Carte de susceptibilité 

 aux mouvements de terrain 
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Carte de susceptibilité aux mouvements de terrain 

Comparaison avec les résultats de 2005 & 2006 

“hors massif  Bouzaréah” 

(Burgeap/Me2i/TTi, 2005)  

massif  de Bouzareah 

(ISL, BRGM, 2006)  

• Image synthétique & homogène de la susceptibilité aux MVT 

• Aide à la décision pour priorité carto. à plus grande échelle 

dans les zones hors massif  Bouzaréah 

 
Limites : 

• Ne tient pas compte des remblais, talus artificiels, colluvions de pente 

• Ne tient pas compte non plus de la propagation des mouvements de 

terrain (+ transformation glissement en coulée de boue) 



Résumé sur les scénarios de séismes, tsunamis et MVTs 

retenus 

Scénarios sismiques : 
 séismes de période de retour 475 ans calculés sur les failles de Khaïr al Din  (respectivement M 6,9) et 

du Sahel (respectivement M 6,0). 

améliorer les connaissances sur les failles actives (localisation, taux de déformation, récurrence des forts séismes) 
caractérisation des effets de site (liquéfaction, réponse des sols) ; 

Scénarios de tsunamis : 
 une hauteur d’eau au rivage de 2m est retenue ;  

 la probabilité de survenance est estimée à quelques décennies à 100 ans, d’après les évènements 
historiques connus. 

Améliorer la connaissance des sources sismiques ou gravitaires sous-marines (dimension, période de retour), 
Modélisation de tsunamis à l4échelle locale (zones inondées) 

Pour les mouvements de terrain : 
 carte indicative, échelle de validité estimée à 1/100 000 

 calculée avec le mnt de pixel 90 m (pas de MNT plus précis), d’une carte très générale sur la nature du 
sous-sol, des résultats des études de 2005 & 2006.  

 fortes valeurs au niveau du massif de Bouzaréah et à l’extrémité ouest du chaînon du Sahel.  

Réaliser un zonage à l’échelle locale (1/10 000 ) des instabilités de pente (MNT fin, étude géotechnique des sols) 
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