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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Étude des variation du niveau des eaux
(données de marégraphes )

Déterminer la surcote au rivage
due à la marée, la pression
atmosphérique et la houle

En l’absence de données collectées à Alger , elle a été
déterminée par le calcul
Amplitude de la plus grande lame déferlante devant Alger: Hb=4,80m
(source LEM – au droit de Bab El Oued).Cela conduit à estimer la surcote en
période de tempête exceptionnelle entre 1,5 m et 2m (valeur a priori forte).

Au delà de 8.6 m à10.3m, peu ou pas de mouvements sédimentaires dus à
la houle.
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Chapitre 1 – Evaluation des aléas en situation actuelle
Impacts des tempêtes sur le littoral
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Impact de la houle au rivage
Houles de tempête (environ 6m) le 4 mai
2010 devant la promenade des anglais à Nice
Houles de tempête du 13 novembre 2012
devant le port d’Oran
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Effet théorique
de l’érosion en
Tempête
(Shore Protection Manual, 1984)
En tempête, la surcote favorise
l’érosion du haut de plage et
l’engraissement du bas de plage.
Si la surcote est exceptionnelle,
les houles de beau temps ne
peuvent plus remonter le sable et
la plage se retrouve ensuite en
déficit: il y érosion
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Exemple d’érosion marine

Littoral du lido (baie d’Alger)
(Source: Sogreah mars 2009)

Plage Palm Beach
(source: Sogreah-mars 2009)
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Chapitre 1 – Evaluation des aléas en situation actuelle

Exemple de submersion marine

Novembre 2011 – Terre plein
portuaire de Cannes submergé
par la mer
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Exemple de submersion marine

Promenade du bord de mer à Port Barcarès (66) inondée lors de la
tempête du 6 mars 2013 par suite d’une surcote importante
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Définition des niveaux de risque

Le niveau de risque est déterminé en croisant :
- l’aléa érosion et les sensibilités (enjeux) : risque érosion
- l’aléa submersion et les sensibilités (enjeux): risque submersion
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Risque Érosion: croisement entre l’aléa érosion et les enjeux
Baie d’Alger
Le risque d’érosion est :
- fort sur une grande majorité du littoral : plage de
Ondine nord, de Alger Plage à Verte Rive inclus, plage
en limite sud de Sirene et plage Mazela,
- moyen au droit des plages Sirene I et II, plage Verte
Rive et plage Ondine Sud. Il l’est également pour les
plages de la commune de la Casbah (plage Kaa Sour)
et de Bab el Oued ( plage El Kettani et R’Mila)

faible
moyen
fort
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Chapitre 1 – Évaluation des risques en situation actuelle

Risque submersion: croisement entre l’aléa submersion et les enjeux
Baie d’Alger
Lerisque de submersion
apparait 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.
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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 (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.
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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Chapitre 2 – Évaluation des risques à l’horizon 2030

Impact prévisible sur l’érosion côtière de l’élévation statique
du niveau des eaux
En l’absence d’obstacles le trait de côte peut reculer

Plage de Réghaia

Plage El Kheloufi I
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Chapitre 2 – Évaluation des risques à l’horizon 2030
Impact prévisible sur l’érosion côtière
En présence d’un obstacle, comme une urbanisation trop près de l’eau, le recul du trait de côte
est impossible. La plage s’abaisse et des affouillements
se créent entrainant la destruction à terme
des aménagements.

Plage de Tamenfoust Est
Nord de la plage de la fontaine
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Chapitre 2 – Évaluation des risques à l’horizon 2030
Impact prévisible sur l’érosion côtière
Dans les secteurs de falaise, l’érosion pourra reprendre en pied de falaise et les plages de poche
diminuer de largeur voire disparaitre

Plage Ain el Beida

Plage de la Vigie
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Chapitre 2 – Évaluation des risques à l’horizon 2030

En période de tempête (cote de +1,84 mNGA à +2,34 mNGA):
Le recul mécanique du trait de côte par la remontée du niveau des eaux
pourra entrainer l’attaque d’aménagements lors de la surcote marine qui à
l’heure actuelle n’étaient pas encore touchés par la mer,
Si la plage est fragilisée, les dommages seront importants sur les
équipements , aménagements urbains existants,
L’eau remontera plus loin dans les oueds dont les embouchures ne sont pas
fermées par une flèche sableuse,

En l’absence d’un modèle numérique de terrain ( MNT) précis du rivage, il est
très difficile d’évaluer l’ampleur en termes de superficies littorales touchées par
l’élévation du niveau des eaux.
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Evolution du risque le long du littoral de la wilaya d’Alger
Linéaire de littoral de la wilaya d’Alger concerné par classe de risques (en %) sont :
Fort

Moyen

Faible

(km)

(km)

(km)

Risque érosion

22.4%

62.2%

15.4%

Risque submersion

13.1%

73.6%

13.3%

Linéaire de littoral à l’horizon 2030 de la wilaya d’Alger concerné par classe
de risques (en %) sont :
Fort

Moyen

Faible

(km)

(km)

(km)

Risque érosion

29.5%

56.6%

13.9%

Risque submersion

15.2%

71.5%

13.3%

Augmentation de 7% du risque érosion fort à l’horizon 2030
Augmentation de 2% du risque de submersion fort à l’horizon 2030
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Phase 2 – propositions de plans d’action

En matière de protection des points sensibles
identifiés
Recommandations concernant les investissements de protection à court
terme:
Exemples :
-

Ouvrages de défense côtière (ouvrages longitudinaux, brises lames, épis, …)
Renforcement ou adaptation d’infrastructures clés (ouvrages portuaires,
protection de promenade de bord de mer,…)

Présentation sous forme de fiches synthétiques contenant les informations
pertinentes à la définition et à la mise en œuvre de la recommandation
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