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Chapitre 6
Identification des
vulnérabilités urbaines

6.1

In tro d u c tio n
La métropole d’Alger regroupe plus de 5,3 millions d’habitants (2008) dont près des deux tiers
habitent dans la wilaya d’Alger. Elle représente le premier pôle d’activité économique hors
hydrocarbure du pays et concentre les fonctions de commandement (gouvernement, siège
sociaux des grandes entreprises). Son importance stratégique justifie un niveau d’équipement
supérieur aux autres territoires du pays, mais rend d’autant plus important la nécessité d’une
prévention efficace pour faire face aux risques naturels.
La wilaya d’Alger est soumise à une série d’aléas naturels qui récemment ont été la cause de
grandes catastrophes (Bab el Oued 2001, Boumerdès 2003) avec des pertes de vie humaines
très importantes. Face à ces risques, les autorités algériennes ont renforcé leurs capacités de
prévention et de réaction. Cela s’est traduit par des normes mieux adaptées à l’échelle des
risques et, plus récemment, par la préparation de documents de planification urbaine : le
Schéma directeur d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Alger (SDAAM) qui porte sur 4
wilayas (Alger, Tipaza, Blida et Boumerdes) et le Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
de la wilaya d’Alger (PDAU). Ces documents sont destinés à mieux gérer le territoire dans ses
dimensions sociales, économiques et environnementales. Ils se projettent à un horizon 2030.
La politique nationale d’aménagement du territoire exprimée à travers le Schéma national
d’Aménagement du territoire 2030 (SNAT) se place sur le long terme afin de rééquilibrer les
dynamiques spatiales en faveur des hauts plateaux et limiter ainsi l’impact de l’urbanisation sur
le littoral. La réalisation des grandes infrastructures (autoroutes, chemin de fer…), le
renforcement des villes secondaires de l’intérieur et la création de villes nouvelles sur les Hauts
plateaux avec des déplacements prévus d’administrations et d’entreprises publiques devrait en
effet permettre à long terme de reporter une partie de la dynamique de croissance vers
l’intérieur.
Le littoral algérien fait l’objet d’une politique d’aménagement en cours de réalisation. Des
nombreuses études ont été conduites, notamment le Plan d’Aménagement côtier de la
métropole d’Alger (PACMA), qui ont permis de déterminer les enjeux, de mettre en place des
indicateurs, de définir la politique de protection et de mise en valeur de cet espace
particulièrement sensible. Par exemple, la délimitation en cours par bornage des bandes
littorales fixe sur le terrain le cadre de protection et de mise en valeur du littoral.
Les documents de planification métropolitaine et urbaine en préparation sur Alger s’inscrivent
pleinement dans cette volonté de rééquilibrage dont les effets pourront se faire sentir à long
terme. Ils intègrent aussi les protections et recommandations pour l’aménagement de l’espace
littoral afin de réduire l’exposition aux risques naturels et orienter l’urbanisation sur les sites les
moins dommageables pour l’environnement. Ils traduisent, au niveau métropolitain et de
l’agglomération d’Alger, le cadre national fixé dans les documents d’échelle supérieure.
La production récente de diagnostics, de d’analyses prospectives et de stratégies
d’aménagement à l’échelle métropolitaine et d’agglomération rend possible l’utilisation de ces
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documents pour le présent document de diagnostic sur la wilaya d’Alger. Ces documents
comportent des analyses sur les aspects démographiques, économiques et environnementaux.
Ils sont compatibles entre eux et reprennent les mêmes zones à urbaniser. Ils fournissent des
analyses de la vulnérabilité urbaine qui sont reprises dans le présent rapport.
Toutefois, ils ne prennent pas suffisamment en compte l’augmentation du risque lié au
changement climatique faute d’analyses spécifiques réalisées au préalable, ce qui nous
amènera dans la phase ultérieure de l’étude à proposer des recommandations pour une
meilleure prise en compte de ces risques.
Le présent rapport est organisé en deux parties distinctes. La première expose la situation
actuelle sur les aspects urbains (démographie, occupation des sols) et met en évidence les
tendances du développement urbain. Il identifie la sensibilité des établissements humains et
évalue la vulnérabilité des espaces. Cette partie s’appuie principalement sur les analyses
fournies dans les études du PDAU et du SDAAM d’Alger et sur la documentation mise à
disposition par les différentes administrations publiques dans le cadre du présent projet. Nous
avons estimé que les analyses produites dans ces deux études étaient suffisamment solides et
récentes pour fonder les principaux éléments de diagnostic de la situation présente.
La deuxième partie expose la situation future à l’horizon 2030. Là aussi nous nous sommes
fondés sur les études du PDAU et du SDAAM, seuls documents de planification spatiale
suffisamment récents portant sur l’ensemble de la wilaya d’Alger et au-delà, et qui se projettent
à l’horizon 2030. Ils prennent en compte les projets urbains en cours et annoncés et fixent les
éléments de prospective économique, sociale et spatiale. Ils ont produit des analyses sur les
risques naturels et technologiques. La présentation des résultats de ces deux études servira de
base pour l’évaluation et les recommandations dans la phase ultérieure de l’étude.
Enfin des éléments sur les aspects institutionnels de la planification urbaine sont fournis dans
une troisième partie.
Le présent rapport expose donc les principaux éléments sur lesquels fonder les analyses de la
vulnérabilité urbaines actuelle et future. Un addendum sera fourni ultérieurement avec une
cartographie croisée de la carte d’occupation des sols et des aléas appliqué sur 2012 et sur
2030.
Ce croisement avec les nouvelles analyses sur les aléas, notamment celles qui prennent en
compte l’augmentation des aléas liée au changement climatique, amènera à réévaluer les
vulnérabilités urbaines à l’horizon 2030 qui n’avaient pas été analysées en tant que telles dans
le PDAU d’Alger, bien que les contraintes liées aux servitudes existantes aient été prises en
compte.
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Eta t a c tu e l
L’objectif de ce chapitre est de caractériser les vulnérabilités urbaines en croisant les aléas
avec la sensibilité des espaces urbanisés existants. L’évolution du développement urbain,
l’évolution démographique et l’organisation de l’espace expliquent en partie l’occupation des
sols et les caractéristiques des tissus urbains fondées sur la typologie du bâti, les densités et
les formes urbaines. Les espaces urbains sensibles sont ceux considérés comme les plus
vulnérables aux aléas. Ils sont identifiés à partir de l’analyse de l’occupation des sols et des
formes urbaines.

6.2.1

His to riq u e d u d é ve lo p p e m e n t u rb a in
Le site d’Alger est l’objet d’une occupation humaine ancienne (comptoir phénicien à l’époque
antique). Bien que l’on retrouve des restes de l’occupation romaine (Icosium) et que la ville fut
ème
siècle après J-C par les Bani-Mezghana, la ville est restée de faible
refondée au 10
importance pendant longtemps. Son activité commerciale était liée au port, point
d’aboutissement de routes qui irriguaient un réseau de petites villes de l’intérieur. Contrôlée
pendant une période par les Espagnols, la ville se développera principalement ensuite à partir
de l’époque de domination ottomane, comme d’autres villes de la côte maghrébine (Oran,
Tunis, Tripoli…). La médina prendra alors de l’importance, la ville sortira de ses remparts. Alger
développera une activité maritime pour exporter les produits issus de l’intérieur.

Figure 163 : Site naturel d’Alger (source PDAU Alger)
Après la prise d’Alger en 1830 par les Français, les riches demeures aux environs d’Alger
serviront de noyaux aux premiers faubourgs. La construction du chemin de fer favorisera
l’expansion de l’urbanisation. La colonisation de peuplement s’appuiera sur de nouveaux
villages destinés à organiser l’exploitation agricoles d’abord au Nord, puis au Sud et enfin à
l’Est.
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Le nouveau département d’Alger créé en 1959 comprenait deux sous-préfectures, Blida et
2
Maison-Blanche. Il regroupait 67 communes et s’étendait sur 3.393 km², contre 809 km
aujourd’hui. Le développement des bidonvilles avait conduit les autorités coloniales à tenter de
limiter l’exode rural en développant des centres secondaires à l’intérieur.
Alger devenue la capitale de l’Algérie indépendante en 1962 sera le centre principal décisionnel
du pays et recevra une importante population rurale qui viendra compenser le départ des
colons. Mais l’ampleur de l’exode rural rendra rapidement insuffisantes les capacités des
infrastructures et des équipements existants. Les extensions urbaines conquerront peu à peu
l’ensemble des communes de la wilaya d’Alger et s’étendront désormais au-delà. Pour mieux
gérer la dynamique de croissance urbaine, une série de modification sera entreprise : en 1974,
les wilayas de Blida, Tizi Ouzou et Bouira seront créées par restructuration du territoire de la
wilaya d’Alger. En 1983, la création des wilayas de Boumerdès et de Tipaza recomposeront le
territoire existant. En 1997, la création du Gouvernorat du Grand Alger regroupera 57
communes, au lieu de 33 auparavant. En 2000, le Gouvernorat du Grand Alger sera dissout et
Alger retrouvera son statut de wilaya tout en gardant son territoire de 57 communes.
6.2.1.1 Evo lu tio n d é m o gra p h iq u e
La population algéroise a connu un rythme de croissance très rapide dans la période récente.
Selon les différents recensements de la population, la wilaya d’Alger serait passée de 994.751
habitants en 1966, 1.587.898 en 1977 selon le découpage de 1984 (33 communes) à 2.128.419
en 1987, 2.562.428 en 1998 (+1.66/an) et 2.947.461 en 2008 (+1.44/an) selon le découpage de
1997 (57 communes). Toutefois, le rythme de croissance, très rapide au cours des années ’70
tend à se tasser depuis les années ’80 avec un exode rural quasiment terminé et une baisse de
la fécondité qui confirme la seconde phase de la transition démographique, amorcée dans les
années ‘80. La pyramide des âges de la population algéroise confirme cette évolution.
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Figure 164 : Structure par âge et par sexe de la population (source SDAAM Alger)

Les communes du centre d’Alger connaissent une décroissance de la population au bénéfice
des communes périphériques. Avec le développement des transports routiers on assiste à
l’explosion des migrations pendulaires qui autorisent une mobilité sociale sans changement de
lieu de résidence. La croissance démographique liée à l’urbanisation de la métropole dépasse
les limites de la wilaya d’Alger.
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Figure 165 : Evolution de la population d’Alger, par commune 1987-2008 (source PDAU
Alger)

Le solde migratoire de la wilaya d’Alger est positif (+1.3 %) entre 1987 et 2008. La population
sédentaire (n’ayant pas changé de commune de résidence depuis 1987) représente 76.5 % de
la population d’Alger en 2008. Toutefois, 13 communes ont connu des soldes migratoires
négatifs dans la wilaya d’Alger lié au vieillissement de la population (départ des jeunes) et à la
pression exercée par les activités économiques sur le tissu résidentiel ancien du centre.
La Commune d’Alger Centre a connu un mouvement démographique intense durant cette
période : 60 % de la population résidente en 1987 dans cette commune est recensée, en 1998,
ailleurs dans d’autres communes. Elle est suivie des communes d’El Harrach et de l’Hussein
Dey avec respectivement -37.2 % et -31.3 %.
Parmi les 14 communes les plus attractives de la wilaya d'Alger, cinq enregistrent des soldes
dépassant les 60 % à savoir Gué de Constantine (+85,2 %), Dar el Beida (+76,0 % ), El Achour
(+74,8%), Draria (+70,7 %) et Baba Hassen avec (+ 68,8 %).
Il ressort de cette analyse démographique que la dynamique de population a des effets
contradictoires avec une dédensification du centre-ville, une densification des communes de
proche banlieue et des extensions urbaines qui dépassent les limites de la wilaya d’Alger.

6.2.1.2 De n s ité s urb a in e s
Les densités urbaines se concentre le long de la baie d’Alger avec de plus fortes densités dans
la Casbah, le centre historique et autour de Hussein Dey. Toutefois, une lecture des densités à
une échelle métropolitaine montre le débordement de l’agglomération au-delà des limites de la
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wilaya d’Alger vers le Sud en direction de Blida, vers l’Ouest le long du littoral en direction de
Zéralda et vers l’Est autour de l’aéroport international.

Figure 166 : Densités de population des communes de la wilaya d’Alger en 2008 (source
PDAU Alger)

Figure 167 : Densités de population des communes de l’aire métropolitaine d’Alger
(source SDAAM Alger)
6.2.1.3 Dyn a m iq u e s p a tiale
Les dynamiques de population ont eu des effets sur l’urbanisation. Les extensions urbaines ont
été cartographiées en s’appuyant sur les cartes historiques pour les années 1830, 1873, 1900,
1920, 1965 et 2005. Elles partent de la Casbah d’Alger et s’étendent d’abord principalement
vers l’Est le long de la baie d’Alger et vers le Nord à Bab el oued. L’essentiel de l’urbanisation
s’est produit depuis l’Indépendance sur les massifs telliens et dans la plaine de la Mitidja.
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Figure 168 : Extensions urbaines (source PDAU Alger)

6.2.2

Oc c u p a tio n d e s s o ls
6.2.2.1 Gé n é ralité s
L’occupation des sols de la wilaya d’Alger se caractérise par une urbanisation littorale qui
s’étend sur les reliefs du Sahel et dans la plaine Est de la Mitidja, de vastes espaces agricoles
dans la plaine Sud et Ouest de la Mitidja, des espaces forestiers sur des surfaces limitées, deux
zones humides (Reghaïa et Mazafran).

Figure 169 : Occupation des sols simplifiée de la wilaya d’Alger (source PDAU Alger)
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L’analyse plus détaillée de l’occupation des sols 2012 réalisée dans le cadre de la présente
étude est réalisée selon la nomenclature suivante :
N0 Fond de plan
A. Artificialisés
Urbain

N1 Nomenclature Niveau 1 (1/100 000) - 7P
1. Territoires artificialisés résidentiels

N2 Nomenclature Niveau 2 (1/50 000) - 18P
1.1. Zones urbanisées résidentielles continues
1.2. Zones urbanisées résidentielles discontinues
1.3. Zones urbanisées résidentielles irrégulières

2. Territoires artificialisés non résidentiels

2.1 Zones industrielles ou commerciales
2.2. Infrastructures et réseaux de communication

2.3. Équipements

3. Territoires artificialisés ouverts

3.1. Mines, décharges et chantiers
3.2. Terrains nus en milieu urbain
3.3. Espaces verts artificialisés non agricoles

B. Naturel

4. Territoires Agricoles

4.1. Terres arables
4.2. Cultures permanentes
4.3. Zones agricoles hétérogènes

C. Eau

N3
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.

Nomenclature Niveau 3 (1/25 000) - 40P
Tissu urbain résidentiel continu dense
Tissu urbain résidentiel continu moyennement dense
Tissu urbain résidentiel continu peu dense
Tissu urbain résidentiel discontinu
Construction résidentielle Isolée
Habitat informel regroupé
Habitat informel éparpillé

2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Zones industrielles et commerciales
Hangar et dépôt
Aéroports
Zones portuaires
Pistes
Réseaux ferroviaire et espaces associés
Réseaux routier et espaces associés
Équipements de superstructure
Zone militaire
Cimetière

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.1.
3.3.1.
3.3.2.

Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Terrain nu
Espaces verts urbains
Équipements sportifs et de loisirs

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.1.

Terres arables non irriguées
Terres arables irriguées
Serres
Vignobles
Vergers et petits fruits
Système culturaux et parcellaires complexes
Bois ou forêts
Plages, dunes et sable
Roches nues
Végétation clairsemée

5. Territoires naturels

5.1. Forêts
5.2. Espaces ouverts sans ou avec peu de végétation

5.1.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

6. Zones humides

6.1. Zones humides intérieures
6.2. Zones humides maritimes

6.1.1. Marécage
6.2.1. Marais littoral

7. Surfaces en eau

7.1. Eaux continentales

7.1.1.
7.1.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

7.2. Eaux maritimes

Cours et voies d'eau
Plans d'eau
Lagunes littorales
Estuaires
Mers et océans

Figure 170 : Nomenclature de la carte d’occupation des sols 2012 de la wilaya d’Alger

Cette contribution à la connaissance d’Alger revêt un caractère important. En effet, l’analyse du
tissu urbain et de l’occupation des sols d’Alger n’a pas été entreprise depuis plusieurs années à
une échelle fine. Le SDAAM d’Alger se situe à une échelle très petite (1:200.000). Le PDAU
d’Alger s’est basé sur les analyses effectuées dans le cadre des études de vulnérabilités
réalisées en 2004 sans mise à jour systématique malgré le caractère essentiel de l’analyse du
tissu urbain pour déterminer les futurs projets urbains et les transformations nécessaires du
tissu existant. De fait, la connaissance sur Alger est restée très partielle jusqu’à présent.
La carte de la page suivante présente une synthèse de l’occupation des sols réalisée dans le
cadre de la présente étude sous SIG. Un ensemble de cartes plus détaillées, à l’échelle du
1/50000 au format A3, sont présentées en Annexe 5, ainsi que la méthodologie utilisée pour
les réaliser.
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6.2.2.2 De s c rip tio n d e s c o m p os a n te s u rb ain e s s e n s ible s
Les composantes urbaines sensibles identifiées sont les suivantes :
•

Habitat précaire

•

Habitat informel

•

Habitat dense (y compris le vieux bâti du centre ville)

•

Pôles d’activité économiques

•

Infrastructures et équipements stratégiques sensibles

•

Sites patrimoniaux sensibles (bâtis et naturels)

•

Sites de risques technologiques majeurs

Ces zones urbaines sensibles sont particulièrement vulnérables en cas d’événement. Ils
nécessitent des mesures de protection ou de résorption plus importants que les autres espaces
urbains. Elles font en fin de chapitre l’objet d’une cartographie établie à partir du SIG développé
dans le cadre du présent projet.
62221 Habitat précaire
L’habitat précaire comprend les bidonvilles et les quartiers d’habitat insalubre. Ces quartiers se
sont développés dans des conditions de fragilité tant constructives que dans le niveau de leurs
équipements plaçant ainsi les populations qui y résident dans des situations de grande
précarité. En cas d’événement naturel, ces quartiers risquent d’être particulièrement affectés
par des effondrements de bâtiments ou des difficultés d’accès aux services essentiels. Leur
protection, réhabilitation ou résorption doit faire l’objet de politiques prioritaires.

Figure 171 : Bidonville en périphérie
Les bidonvilles représentent les quartiers les plus précaires de la ville. Ils ont été recensés en
2007 et font l’objet d’une politique d’éradication rendue possible grâce aux revenus importants
de l’Etat et à la politique de l’Habitat mise en œuvre. Les habitants sont progressivement
relogés dans des logements sociaux.
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Figure 172 : Bidonvilles et Haouches (Direction du Logement de la wilaya d’Alger)

Bidonvilles Recensement 2007
C/A

Draria

Commune

Nbre de sites

Nbre de familles

DRARIA

18

191

DOUERA

16

728

EL ACHOUR

6

323

BABA HACEN

0

0

KHERAICIA

7

606

47

1848

BARAKI

24

1505

SIDI MOUSSA

17

511

EUCALYPTUS

11

574

52

2590

BEO

4

40

OUED KORICHE

21

1758

CASBAH

28

113

BOLOGHINE

10

980

RAIS HAMIDOU

8

213

71

3104

BMR

24

470

HYDRA

5

1080

BIR KHADEM

13

1312

SHAOULA

12

663

S/TOTAL

BARAKI

S/TOTAL

BEO

S/TOTAL

BMR
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GUE
CONSTANTINE

19

8835

73

12360

SIDI M'HAMED

2

267

ALGER CENTRE

0

0

EL MADANIA

6

505

EL MOURADIA

0

0

8

772

ROUIBA

55

3530

REGHAIA

52

3115

HERAOUA

39

1318

146

7963

OUED SEMAR

6

1036

BOUROUBA

9

827

BADJARAH

17

1056

EL HARRACH

8

919

40

3838

CHERAGA

33

1530

AIN BENIAN

21

2690

OULED FAYET

13

388

DELY BRAHIM

7

107

HAMMAMET

6

112

80

4827

Commune

Nbre de sites

Nbre de familles

DAR EL BEIDA

18

1464

BAB EZZOUAR

14

640

MOHAMMADIA

8

329

BORDJ EL KIFFEN

23

3456

BORDJ EL BAHRI

6

1159

AIN TAYA

9

624

EL MARSA

7

362

85

8034

BOUZAREAH

22

1946

EL BIAR

21

806

BENAKNOUN

4

165

BENIMESSOUS

14

1087

61

4004

BIR TOUTA

13

571

OULED CHEBEL

15

316

S/TOTAL

Sidi M'hamed

S/TOTAL

ROUIBA

S/TOTAL

El Harrach

S/TOTAL

Chéraga

S/TOTAL
C/A

Dar El Beida

S/TOTAL

Bouzaréah

S/TOTAL
Birtouta

DE
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TESSALA
MERDJA

EL

12

500

40

1387

ZERALDA

12

998

STAOUELI

10

677

MAHELMA

15

213

SOUIDANIA

9

242

RAHMANIA

10

389

56

2519

HUSSEIN DEY

2

113

KOUBA

15

689

BELOUIZDAD

2

34

MAGHARIA

7

888

S/TOTAL

26

1724

TOTAL GENERAL

785

54970

S/TOTAL

Zeralda

S/TOTAL

Hussein Dey

62222 Habitat informel
L’habitat informel comprend les zones construites non planifiées. Il s’agit principalement de
lotissements clandestins, d’urbanisation sur les terres prévues à l’agriculture ou pour des
espaces naturels. Les dernières décennies ont vu ces quartiers informels s’étendre très
largement en périphérie d’Alger, sur les terres agricoles, la planification urbaine ayant connu un
grand retard pendant la période de crise politique qu’a traversé le pays. Cette situation serait en
voie de solution à travers une politique de régularisation en cours mais dont les résultats ne
sont pas encore évalués, et par la relance de la politique de logement par le gouvernement
censé rattraper le retard dans la production de logement nécessaire pour répondre à la très
forte demande. Toutefois, ce tissu urbain construit souvent sans permis de construire, ne peut
garantir la qualité de la construction au regard des normes en vigueur pour faire face aux
risques naturels, notamment sismique. De plus, le faible équipement de ces quartiers, le
manque d’espace de dégagement pour accueillir les populations en cas de séisme, le manque
de capacité des voiries pour faciliter la circulation des véhicules de secours font de ces lieux
des espaces particulièrement vulnérables en cas d’événement naturel.

Figure 173 : tissu urbain informel en périphérie
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62223 Habitat dense (y compris le vieux bâti)
L’habitat dense comprend le centre-ville historique (vieux bâti), les quartiers d’habitation de
grande hauteur. Il regroupe des situations très diverses qui vont de l’habitat continu de
moyenne hauteur construit durant l’époque coloniale, les grandes opérations de logement
publics anciennes et récentes tant dans le péricentre qu’en périphérie qui comprennent des
immeubles plus élevés, principalement dans récentes. Le vieux bâti est particulièrement fragile
à la fois parce que les techniques constructives et les normes de la construction utilisées
étaient moins en mesure de faire face aux risques naturels que celles utilisées aujourd’hui. De
fait, lors du séisme de 2003 le vieux bâti a été particulièrement affecté, et les autorités ont
rapidement mis en place des observations sur l’ensemble du vieux bâti du centre d’Alger afin de
déterminer les mesures à prendre (consolidation, démolition des bâtiments menaçant de
péril…).

Figure 174 : habitats denses au centre et en périphérie

62224 Pôles d’activité économique
Les pôles d’activités économiques comprennent les zones d’activité industrielle, les pôles de
services et les centres d’affaires.

Figure 175 : Zone d’activité industrielle (source PDAU Alger)
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Les zones spécialisées comme les zones industrielles, les zones d’entrepôts, les grands
centres commerciaux, les grands hôtels sont faciles à délimités. En revanche, de nombreuses
activités de services se situent dans des zones mixtes d’occupation des sols, ce qui est le
propre des centres-villes. Supports de l’activité économique et des centres de décision, ces
espaces nécessitent une protection plus importante pour permettre le fonctionnement urbain en
cas d’événement naturel exceptionnel.

Figure 176 : centre d’affaires de Bab Ezzouar et zone d’entrepôt

Figure 177 : Equipements de niveau Ville capitale (source Urbanis 2007)
62225 Infrastructures et équipements stratégiques sensibles
Les grands équipements et les infrastructures organisent le territoire. Sont présentés ici les
réseaux de grande voirie, d’infrastructure logistique, et de transports collectifs. Leur importance
stratégique pour le fonctionnement de la ville les place de fait dans les éléments sensibles à
prendre en compte en termes de vulnérabilité.

Figure 178 : Station d’épuration, station de dessalement, centrale électrique
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Figure 179 : Réseau de grande voirie (source PDAU Alger)

Figure 180 : Infrastructure logistique (source PDAU Alger)
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Figure 181 : Réseau ferré (train, métro et tramway) actuel et futur : source PDAU Alger

62226 Sites patrimoniaux sensibles (bâtis et naturels)
Les sites patrimoniaux sensibles comprennent la Casbah d’Alger (le vieux bâti est déjà pris en
compte dans l’habitat dense), les espaces naturels comme les forêts de Baïnem et de Zéralda,
les Zones humides de Mazagran et de Reghaïa, la bande littorale, les cordons dunaires. Ces
patrimoine irremplaçables doivent être particulièrement protégés afin d’éviter toute dégradation
en cas d’événement naturel exceptionnel.

Figure 182 : Patrimoine naturel (source PDAU Alger)
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Figure 183 : Casbah d’Alger, lac de Reghaïa, plages et dunes

62227 Sites de risques technologiques majeurs
Les sites de risques technologiques majeurs sont identifiés à travers la liste des installations
classées et les principales infrastructures énergétiques (lignes haute tension, gazoduc,
oléoduc). Ils représentent un risque supplémentaire qui peut s’additionner aux risques naturels
et nécessitent donc une protection renforcée pour faire face aux aléas.

62228 Cartographie des composantes urbaines sensibles
Sont présentées ci-après les composantes sensibles de la wilaya d’Alger, telles que
cartographiées avec le SIG développé dans le cadre de la présente étude.
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Id e n tific a tio n et lo c a lis a tio n d e s vu ln é ra b ilité s u rb a in e s
6.2.3.1 As p e c ts m é th o d o lo giqu e s
La vulnérabilité urbaine est caractérisée par le croisement des aléas de différentes natures et
de la sensibilité des installations sur les sites concernés. Les aléas sont caractérisés par des
phénomènes naturels. La sensibilité est liée à l’activité humaine et à l’importance stratégique ou
la fragilité des installations.
Ainsi un fort aléa avec une forte sensibilité créera les conditions d’une grande vulnérabilité. Un
fort aléa dans un site ne présentant pas de sensibilité particulière aboutira à une non
vulnérabilité. De même, une forte sensibilité dans un site faiblement soumis à des aléas
présentera une faible vulnérabilité.
Toutefois, le risque principal de la wilaya d’Alger est sismique. Il s’étend sur tout le territoire
avec une intensité plus ou moins forte selon les espaces. On peut donc considérer que partout
où il y a des installations humaines et des activités humaines existe un niveau de vulnérabilité
plus ou moins important.
Certains sites présentent une accumulation d’aléas. Les aléas peuvent se conjuguer dans une
période d’événements multiples : par exemple un séisme suivi d’un raz de marée, ou des
inondations et des glissements de terrain… Ces sites présentent donc un niveau de
vulnérabilité plus important.
6.2.3.2 Alé a s p ris e n c o m pte
Les aléas ont été analysés dans le cadre d’études spécifiques et actualisées pour cette étude.
Les aléas pris en compte sont les suivants :
•

Inondations 10 ans

•

Inondations 100 ans

•

Glissements de terrain

•

Séisme 475 ans Khayr el Din

•

Séisme 475 ans Sahel

Leur cartographie est présentée en page suivante à partir du SIG développé dans le cadre de la
présente étude.
Notons que les aléas côtiers (érosion côtière, submersion marine liée à une onde de tempête
ou un tsunami) ont été présentés et analysés dans les chapitres spécifiques. N’étant pas
cartographiables de façon surfacique, et donc superposables aux composantes sensibles du
territoire, ils ne sont pas ici représentés.
6.2.3.3 Vu ln é ra b ilité s urb a in e s e n s itu atio n a c tu elle
Les vulnérabilités en situation actuelle ont été identifiées et localisées récemment dans la cadre
du PDAU d’Alger et du SDAAM d’Alger. Ces analyses sont cohérentes entre elles. Elles se
basent sur les études réalisées en 2004 sur Alger (Massif de Bouzareah et hors massif de
Bouzareah). Elles se traduisent par une cartographie des risques (ci-dessous) d’inondations,
sismique, technologique, de glissements de terrain, établie à partir du SIG développé dans le
cadre de la présente étude.
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6.2.3.4 Eva lu a tio n d e s vu ln é rab ilité s
Les vulnérabilités sont analysées par croisement des aléas avec l’occupation des sols et par
croisement des aléas avec les espaces sensibles. La description résumée ci-dessous met
l’accent sur les principaux sites concernés par la vulnérabilité face aux risques naturels.
62341 Inondation décennale
La carte croisant le MOS 2012 avec l’aléa Inondation décennale fait ressortir des zones
vulnérables urbaines le long des principaux oueds, principalement l’oued el Harrach, l’oued el
Hamiz, les oueds du massif de Bouzareah, et dans une moindre mesure les oueds de Reghaïa
et de Mazagran. Ces deux derniers étant situés dans un environnement moins urbanisés, ont
moins d’impact. En revanche, les oueds du massif de Bouzareah ont un impact potentiellement
important à cause d’une urbanisation relativement récente en grande partie informelle qui
augmente l’exposition au risque. De plus, l’imperméabilisation des sols induite par cette
urbanisation renforce l’intensité des crues. L’extension de l’urbanisation dans la plaine de la
Mitidja vient se confronter avec les zones inondables de l’oued el Harrach et de ses affluents.
Cela concerne des zones d’activité industrielle ainsi que des équipements. L’oued el Hamiz
peut créer des remontées d’eaux à travers les réseaux de drainage et d’assainissement
provoquant des inondations dans les quartiers urbanisés dans les zones basses. L’oued
Reghaïa vient tangenter la zone industrielle de Rouiba/Reghaïa et l’aéroport et traverse des
quartiers urbanisés denses.
62342 Inondation centennale
L’analyse cartographique de l’inondation centennale fait ressortir des espaces beaucoup plus
larges. On y retrouve les principaux oueds identifiés avec l’aléa décennal. Les principales
différences proviennent de l’extension spatiale des inondations principalement autour des
oueds Mazagran, el Harrach, el Hamiz et Reghaïa. Les inondations identifiées le long des
oueds Mazagran et Reghaïa sont de faible impact sur l’urbanisation, mais peuvent
endommager les zones humides particulièrement riches sur le plan écologique.
Les inondations centennales des oueds el Harrach et el Hamiz concernent de vastes zones en
partie urbanisées avec des espaces sensibles comme des zones d’activité, des équipements,
des zones d’urbanisation dense. L’urbanisation souvent récente de ces espaces renforce la
vulnérabilité de ces espaces.
Les inondations des oueds du massif de Bouzareah ne couvrent pas des espaces beaucoup
plus larges que ceux identifiés avec les inondations décennales, mais l’intensité des
précipitations d’événement pluvieux de très forte intensité sur des pentes importantes
renforcent la vulnérabilité des espaces urbanisés concernés dont une grande partie est
constituée d’habitat informel assez dense. La catastrophe de Bab el Oued a déjà montré les
conséquences de ce type d’événement sur ces reliefs.
62343 Glissements de terrain
Les espaces concernés par les glissements de terrain sont situés :
-

sur la côte Nord-Est de la wilaya et touche principalement des quartiers de villas (Ain Taya)
de bord de mer jusqu’au bord de l’oued de Reghaïa ;

-

sur les berges de l’oued el Harrach et concerne des espaces relativement réduits d’habitat
denses ainsi que des zones d’activités,
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-

sur les coteaux qui dominent les hauteurs d’Alger, espaces constitués principalement
d’habitat dense ;

-

dans la partie Nord du massif de Bouzareah qui comprend des espaces assez denses
d’habitat principalement informel, mais aussi des quartiers de logement collectif ainsi que
des quartiers anciens de villas de bord de mer ;

-

dans la partie Sud-Ouest du Sahel sur de vastes espaces encore relativement peu
urbanisés, dont notamment le site de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, dont l’urbanisation
prend en compte la nature des risques de glissement de terrain.

62344 Séismes
La prise en compte des séismes est plus diffuse du fait de la forte incertitude sur leur
localisation future. Alger se trouve dans une zone sismique de moyenne intensité traversée par
des failles. Les aléas pris en compte s’appuient sur la connaissance scientifique existante.
L’analyse de la vulnérabilité à partir de plusieurs types de séisme connus permet de montrer
que l’aléa peut être considéré comme général, même si la nature des sols peut avoir un effet
d’amplification des dégâts. Il faut donc prendre en compte la sensibilité des types d’occupation
humaine de façon globale, sans se focaliser sur l’aléa lui-même. Ainsi les sites les plus fragiles
comme les bidonvilles, l’habitat précaire, l’habitat informel en périphérie, la Casbah et le Vieux
bâti du centre-ville et des centres anciens constituent potentiellement les espaces les plus
soumis à des destructions en cas de séisme.
Les espaces stratégiques, notamment les grandes infrastructures en réseau, les équipements
de santé et d’éducation, les lieux de commandement, les zones d’activités économique
(bureaux, industries) et les zones d’habitation denses, généralement construit selon les normes
en vigueur sont potentiellement moins susceptibles de subir des dégâts majeurs que les
espaces fragiles. Ils constituent toutefois des sites particulièrement sensibles par les effets
systémiques qui peuvent être induits par leur endommagement en cas d’événement sismique
majeur.
6.2.3.5 Co n c lu s io n s ur le s vu ln é ra b ilité s e n s itu a tio n a c tu elle
L’analyse des vulnérabilités en situation actuelle fait ressortir les éléments suivants :
-

les extensions de l’urbanisation dans la plaine de la Mitidja sont soumises principalement
au risque d’inondation due principalement au débordement de l’oued el Harrach avec ses
affluents et de l’oued el Hamiz

-

la vulnérabilité par rapport au risque sismique est soumise à un aléa qui couvre l’ensemble
du territoire. C’est la nature des constructions qui fait varier le niveau de vulnérabilité. Ainsi
les espaces fragiles constituent ceux qui supportent les plus fortes vulnérabilités. Il s’agit
des bidonvilles, de l’habitat précaire, de l’habitat informel, du patrimoine urbain de la
Casbah des centres villageois anciens et du vieux bâti du centre-ville d’Alger.

-

Les glissements de terrain concernent des espaces littoraux au Nord-Est, les berges de
l’oued el Harrach, les hauteurs d’Alger, le Nord du massif de Bouzareah et le Sahel dans
sa partie Sud-Ouest. Ceux-ci concernent des espaces urbains de différentes natures, qu’il
s’agisse de quartiers de villas en bord de mer, de zones anciennes d’habitat dense au
centre d’Alger, de larges zones d’habitat informel en périphérie du centre d’Alger et de
zone d’urbanisation récentes dans le Sahel.

Alger doit poursuivre sa politique de consolidation des espaces fragiles, soit par la résorption de
l’habitat précaire et des bidonvilles, soit par la consolidation du patrimoine de la Casbah et du
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vieux bâti. Les larges espaces d’habitat informel, construit en dehors des normes de la
construction constitue un des enjeux fort de la prévention face aux risques naturels. Au-delà de
la qualité des constructions qui doivent être remise aux normes, c’est aussi l’aménagement de
ces quartiers qui doit être pris en considération : les espaces publics très réduits, le sous
équipement (santé, éducation, sécurité), le manque d’espaces de dégagement pour des
réfugiés et l’exiguïté du réseau de voirie rendant l’accessibilité difficile sont autant de facteurs
aggravants.

6.3

S itu a tio n 2030
Les éléments concernant la prospective sont tirés de l’étude du PDAU d’Alger et du SDAAM
d’Alger. Nous concentrons ici sur les aspects cartographiques utiles pour établir les cartes de
vulnérabilité.

6.3.1

Le s o rie nta tio n s d u P DAU e t d u S DAAM
Les orientations stratégiques du SDAAM sont exprimées à travers la carte suivante :

Carte d’orientations stratégiques

SDAAM D’ALGER Figure 184 : Orientations stratégiques du SDAAM Alger (source SDAAM Alger)
Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Wilaya d’Alger au changement climatique
et aux risques naturels

Page 330

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

6.3.2

Identification des vulnérabilités urbaines

Gra n d s p ro je ts
Les grands projets dans la wilaya d’Alger ont été redynamisés à travers le plan de la Baie
d’Alger et le plan stratégique d’aménagement d’Alger qui est en cours de réalisation depuis
quelques mois. L’ensemble des actions envisagées ont été cartographiée (ci-dessous) faisant
ressortir les actions selon 4 grandes orientations (piliers).

Figure 185 : Projets structurants (source PDAU Alger)

Les principaux projets structurants tels que identifiés dans le PDAU d’Alger sont les suivants :
Pilier 1 : Développement économique, compétitivité, emploi
• Port d’Alger, de Tamenfoust et d’El Djamila : reconversion et aménagement
• Couloir logistique, d’industrie et de services Alger – Rouiba – Bab Ezzouar – Birtouta
• Front de mer Hussein Dey/Mohammadia : requalification et reconversion
• Nouvelle gare centrale d’Alger
• Réseau complémentaire d’activité industrielle et de services
• Stade de Doueira
• Revitalisation et qualification commerciale d’Alger
• Noyau urbain des fermes : revitalisation
• Réseau d’énergie
• Institut supérieur technologique à Rouiba, Université de Bouzareah, Faculté de
Médecine,
• Faculté de Droit
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Nouveau siège de la Wilaya

Pilier 2 : Ouverture au monde / internationalisation
• Ville nouvelle de Sidi Abdallah
• Grande mosquée d’Alger
• Nouveau complexe sportif international d’Alger – stade de Baraki
• Aéroport Houari Boumedine
• Lycée international
• Nouvelle université d’Alger
• Opéra d’Alger
• Musée du monde arabe
• Foire internationale d’Alger
• Terrasses du port

Figure 186 : projet d’Aquarium d’Alger
•
•
•
•
•
•

Promenade de l’Indépendance
Mediterraneum – Aquarium d’Alger
Centre international des congrès
Maison d’Alger – Espace de congrès et d’exposition
Palais des Festivals
Pôle de régénération urbaine El Harrach/Baraki

Pilier 3 Cohésion territoriale, sociale et habitat
• Réhabilitation du centre d’Alger
• Pôles d’habitat intégrés

Figure 187 : projet d’aménagement du pôle de régénération urbain el Harrach/Baraki

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

Page 332

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification des vulnérabilités urbaines

Pôles de régénération urbaine el Harrach/Barakï
Réseau routier fondamental
Réseau de transport collectif en site propre (TCSP), train, métro, tramway et bus
Sauvegarde et valorisation de la Casbah
Valorisation des centralités historico-patrimoniales périphériques
Création de pôles d’échanges liés aux gares ferroviaires
Plan Lumière
Piscine de Bab el Oued
Mémorial de la place des martyrs
Promenade de la grande poste
Promenade de la mémoire/Square Port Said
Nouveau quartier balnéaire et touristique de Bateau cassé et de Borj el Kiffan
Grande bibliothèque
Palais des Sports

Pilier 4 : Environnement / protection et valorisation
•

Délocalisation de la centrale de production d’énergie du port

Figure 188 : Projet d’aménagement du parc métropolitain de la forêt de Baïnem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parc métropolitain de Baïnem
Paysage protégé de Reghaïa
Parc urbain d’el Harrach
Agriparcs urbains
Pôle de traitement des déchets d’Ouled Fayet et de Rouïba
Parcours urbain des berges du Hamiz
Front littoral de la wilaya d’Alger
Forêt de protection des versants Sud du système montagneux du Sahel
Forêt de Zéralda, extension à l’Est
Zone irriguée d’Ain Taya/Heraoua
Système d’assainissement environnemental
Centre intégré de récupération de valorisation et d’élimination des déchets solides
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L’ensemble de ces actions montre l’ampleur des ambitions d’Alger pour redynamiser la ville.
Ces actions sont localisées et se traduisent en outre par des nouvelles zones d’urbanisation et
des zones de rénovation urbaine. Il est toutefois difficile d’identifier de façon précise les
transformations proposées car les études sur l’aménagement des pôles d’expansion sont
encore en préparation. Nous avons donc procédés à des analyses en fonction des éléments
mis à disposition par les administrations et en fonction de l’état de la connaissance disponible.

6.3.3

An a lys e d e la p ris e e n c o m p te d e s ris q u e s n atu re ls e t d u c h a n g em en t clim a tiq u e
d a n s le d é ve lo p p e m e n t p ro je té
6.3.3.1 Org a nis a tio n d u te rrito ire

Figure 189 : Système urbain et de compétitivité (source PDAU Alger)
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Figure 190 : Modèle territorial proposé (source PDAU Alger)

6.3.3.2 Oc c u p a tio n d e s s o ls à l’h o rizo n 2030
La carte d’occupation des sols 2030, réalisée à partir du SIG développé dans le cadre de la
présente étude, est fondée sur les éléments suivants :
-

Carte d’occupation des sols 2012 ajustée en fonction des politiques en vigueur,
notamment :: politique de résorption des bidonvilles et de l’habitat précaire, patrimoine
protégés de la Casbah, du vieux bâti, des sites archéologiques, des forêts, des parcs et
des zones humides

-

PDAU 2030 d’Alger : zones d’extensions urbaines, zones de rénovation urbaine,
réhabilitation de la Casbah, nouveaux équipements (voir liste ci-dessus), grandes
infrastructures.

-

Plan d’aménagement de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, considérant que l’opération
d’aménagement du site serait complétée à l’horizon 2030.
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Le PDAU décrit les différents types d’espaces à l’horizon 2030. La nomenclature est la
suivante :
63321 Secteur urbanisé
Le secteur urbanisé, en accord avec les dispositions de l’article 20 de la Loi n90-29 du 1
décembre, relative à l’aménagement et l’urbanisme (JORA nº52 du 02-12-1990), doit
comprendre les terrains, même non dotés de toutes les viabilités, occupés par les
agglomérations, par leurs espaces de prospecte et par les emprises des équipements et des
activités même non bâties, par les espaces verts, par les espaces libres, par les parcs et les
forêts urbains, destinés à la desserte de ces agglomérations, et qui incluent des zones urbaines
assujetties à des opérations de rénovation, de restauration et de protection :
Zone historique : comprend la zone urbaine compacte consolidée d’intérêt historique et
patrimonial, qualifiée comme tracé urbain d’intérêt historique et patrimonial du Type I, le tracé le
plus ancien de la ville d’Alger qui couvre la Casbah ;
Zone urbaine centrale : comprend les zones urbaines compactes consolidées et non
consolidées de grande densité, dans certains cas de valeur historique et patrimoniale, qui
accueillent les fonctions urbaines de plus grande centralité et qui sont caractérisées par la
présence harmonieuse de divers usages, comme, par exemple, l’habitat, le commerce, les
services publics et privés, les équipements publics et les activités artisanales compatibles avec
un bon environnement urbain ;
Zone urbaine multifonctionnelle : comme une extension des zones urbaines centrales, étant
composée de zones urbaines compactes et consolidées, non consolidées et discontinues à
structurer, où prédomine l’usage résidentiel avec différentes typologies et morphologies
constructives, révélant une densité moyenne d’occupation et une vocation à accueillir des
usages mixtes comme l’habitat, le commerce, les services publics et privés, les équipements
publics et les activités artisanales compatibles avec un bon environnement urbain ;
Zone urbaine précaire à reconvertir : comprend les zones bâties d’habitation précaire, parfois
localisées dans des zones appropriées et/ou à risque, caractérisées par une occupation
spontanée, dépourvue ou dotée d’un grand déficit d’infrastructures et d’équipements, mais
aussi d’espaces industriels et d’entrepôts vétustes ou ayant des problèmes accentués de
compatibilité avec le milieu urbain, ainsi que d’anciennes fermes et d’anciens lotissements
isolés, absorbés par les espaces d’expansion urbaine, connaissant des problèmes notoires
d’intégration urbanistique ;
Zone d’activités économiques : comprend les zones existantes et consolidées d’activités
économiques, qui constituent des occupations différentiées à l’intérieur du périmètre urbain,
destinées à la fixation et au développement de l’activité industrielle et logistique ou d’activités
tertiaires et aussi d’autres usages spéciaux, qui, de par leurs caractéristiques, sont
incompatibles avec les sous-catégories restantes du secteur urbanisé ;
Zone d’occupation touristique : comprend les zones urbaines touristiques occupées par des
complexes touristiques ou des zones occupées par des opérations de lotissement urbain,
destinées à la fixation et au développement de projets et d’activités touristiques, et les zones
interstitielles respectives qui assument des fonctions de complémentarité ou de continuité
fonctionnelle ;
Zone verte : comprend les zones vertes publiques ou privées existantes, intégrées à la
structure écologique, qui remplissent une fonction importante de décompression et d’équilibre
du milieu urbain et d’encadrement d’activités de loisirs fondamentales pour le bien-être de la
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population. Elle est constituée des sous-catégories de secteur suivantes – Zone verte de
protection (intègre les zones sensibles du point de vue biophysique ou de l’encadrement
paysager, situées à l’intérieur des périmètres urbains, les zones à risque de mouvements de
terrains et d’inondations, tout comme les zones couloirs de protection des infrastructures
routières) et Zone verte de loisirs et de production (intègre les zones libres non bâties,
perméables et plantées, qui supportent des activités de récréation, de loisirs et de production à
l’usage de la population et qui peuvent intégrer des équipements et des structures d’appui à la
récréation et aux loisirs) ;
Zone à usage spécial :
comprend les zones existantes qui accueillent de grands équipements à usage collectif et des
infrastructures destinées à fournir des services fondamentaux et indispensables à la population,
notamment dans le cadre de la santé, de l’éducation, de la sécurité sociale, de la prévention et
de la sécurité et des infrastructures de transport, portuaires, aéroportuaires, d’assainissement,
d’approvisionnement et d’entrepôt d’hydrocarbures, d’approvisionnement en électricité, en eau
et en télécommunications, de décharges et de centres d’enfouissement techniques.
63322 Secteur à urbaniser
Le secteur à urbaniser, en accord avec les dispositions de l’article 21 de la Loi n°90-29 du 1
décembre, relative à l’aménagement et l’urbanisme (JORA n°52 du 02-12-1990), doit
comprendre les terrains destinés à être urbanisés, à court et moyen termes, sur un horizon de
dix (10) ans, permettant de satisfaire les besoins les plus immédiats qui découlent de la
dynamique démographique, du développement économique et social et de la qualification
urbanistique :
Zone urbaine centrale : comprend les nouvelles zones urbaines de grande densité,
multifonctionnelles et dotées d’une accessibilité privilégiée et qualifiée, qui doivent accueillir les
fonctions urbaines hautement différenciatrices et qualifiées dans le contexte de la métropole
d’Alger, tout comme les fonctions intermédiaires et complémentaires à la zone urbaine centrale
de la ville d’Alger et, aussi, les fonctions de proximité indispensables au cadre de vie quotidien
des résidents, des travailleurs et des visiteurs ;
Zone urbaine multifonctionnelle : comprend les nouvelles zones urbaines destinées à
accommoder les besoins de logement qui découlent de la croissance de la population et qui
visent la qualification urbanistique des agglomérations urbaines où doit prédominer l’usage
résidentiel avec différentes typologies et morphologies constructives et une vocation à accueillir
des usages mixtes, comme l’habitat, le commerce, les services publics et privés, les
équipements publics et les activités artisanales compatibles avec un bon environnement
urbain ;
Zone d’activités économiques : comprend les nouvelles zones destinées à accueillir des
activités économiques, articulées avec celles qui existent, qui visent à contribuer à la
qualification de la base économique et de la compétitivité de la Wilaya d’Alger, dans un espace
de grande qualité environnementale, doté de toutes les conditions infrastructurelles et des
équipements qui renforcent une performance élevée des fonctions établies ;
Zone d’occupation touristique : comprend les nouvelles zones destinées à abriter des
complexes touristiques et les agglomérations urbaines existantes, visant le développement du
secteur du tourisme de la Wilaya d’Alger ;
Zone verte : comprend les nouvelles zones vertes publiques ou privées, intégrées à la structure
écologique, dont la localisation peut, dès à présent, être identifiée. Elle remplit une fonction
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importante de décompression et d’équilibre du milieu urbain et d’encadrement d’activités de
loisirs fondamentales pour le bien-être de la population, étant décomposée dans les souscatégories suivantes – Zone verte de protection (intègre les zones sensibles d’un point de vue
biophysique ou d’encadrement paysager, situées à l’intérieur des périmètres urbains, les zones
à risque de mouvements de terrains et d’inondation, ainsi que les zones couloirs de protection
des infrastructures routières) et Zone verte de loisirs et de production (intègre les zones libres
non bâties, perméables et plantées, qui supportent les activités de récréation, de loisirs et de
production destinées à l’usage de la population et qui peuvent intégrer des équipements et des
structures d’appui à la récréation et aux loisirs) ;
Zone à usage spécial : comprend les zones où est programmée l’installation de grands
équipements à usage collectif et d’infrastructures destinées à fournir des services
fondamentaux et indispensables à la population, notamment dans le cadre de la santé, de
l’éducation, de la sécurité sociale, de la prévention et de la sécurité et des infrastructures de
transports, portuaires, aéroportuaires, d’assainissement, d’approvisionnement et d’entrepôt
d’hydrocarbures, d’approvisionnement en électricité, en eau, en télécommunications, de
décharges et de centres d’enfouissement techniques.
63323 Secteur d’urbanisation future
Le secteur d’urbanisation future, en accord avec les dispositions de l’article 22 de la Loi n°90-29
du 1er décembre, relative à l’aménagement et l’urbanisme (JORA n°52 du 02-12-1990), doit
comprendre la réserve de terrains destinés à être urbanisés à long terme, sur un horizon de
vingt (20) ans, frappés d’une servitude temporaire non aedificandi et qualifiés par la souscatégorie de secteur de la zone urbaine multifonctionnelle.
63324 Secteur non urbanisable
Le secteur non urbanisable, en accord avec les dispositions de l’article 23 de la Loi n°90-29 du
1er décembre, relative à l’aménagement et l’urbanisme (JORA n°52 du 02-12-1990), doit
comprendre les terrains destinés à l’exploitation agricole, d’élevage et à l’exploitation forestière
ou des ressources géologiques, des espaces naturels de protection ou de loisirs ou encore
d’autres types d’occupation humaine, notamment les noyaux résidentiels épars, qui ne
confèrent pas le statut d’espace urbanisé ou à urbaniser, où les droits de construction sont
limités aux besoins de l’économie générale de ces territoires :
Zone naturelle : comprend les zones à haute valeur paysagère et environnementale, où est
privilégiée la sauvegarde des caractéristiques fondamentales pour la conservation de la nature
et de la diversité biologique et paysagère, notamment les « zones côtières » (qui intègrent les
plages, les dunes et les falaises) ; les « zones de protection du réseau hydrique » (qui intègrent
les cours d’eau, leurs berges, les zones adjacentes et les zones inondables) ; les « zones
forestières » (qui intègrent les forêts et les bois de protection existants) ;
Zone agricole : comprend les sols de la Wilaya d’Alger dotés des plus grandes potentialités
pour l’exploitation et pour la production agricole et d’élevage, intégrés à la réserve agricole,
ayant aussi comme fonction de contribuer au maintien de l’équilibre écologique et
environnemental du territoire ;
Zone agro-forestière : comprend les sols à usage agricole non intégrés à la réserve agricole,
tout comme les peuplements forestiers discontinus ou de petite dimension et les zones avec
une pente inappropriée pour la pratique agricole et avec des risques d’érosion élevés où
peuvent être mis en place de nouveaux peuplements de forêt de protection ;
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Noyaux résidentiels épars : correspondent à des agglomérations de zones bâties de
dimensions modestes avec différents degrés de structuration, à dominante résidentielles,
d’origine spontanée, associées à l’exploitation des espaces agricoles, d’élevage et forestiers ou
relatifs au lotissements isolés, qui, de par leur dimension réduite n’intègrent pas le système
urbain de la Wilaya d’Alger et de par leurs niveaux réduits d’infrastructures, de dotation de
fonctions urbaines et d’accessibilité et de transport, ne réunissent pas les caractéristiques de
périmètre urbain ;
Zone d’occupation précaire à éliminer : comprend les noyaux bâtis épars et précaires, surtout
résidentiels, avec une occupation spontanée et précaire, dans la majorité des cas d’origine
illégale, dépourvue ou dotée d’un grand déficit d’infrastructures et d’équipements, dans de
nombreux cas localisés dans des zones inappropriées et/ou à risque ;
Zone d’industrie extractive : comprend les espaces de ressources géologiques, existants ou
prévus, destinés à l’exploitation ou à la réserve de dépôts minéraux.

Cette nomenclature pourrait être utilisée pour la carte d’occupation des sols si cette dernière
était mise à disposition pour le projet. Il en résulte qu’il existe, en 2008, 38.9% d’espace
urbanisés, 10.5% d’espaces nouveaux à urbaniser, 45.5% d’espace non urbanisable et 5.1%
d’espace de réserve pour des infrastructures en réseau. Les extensions urbaines envisagées
devraient consommer un peu plus de 10% de la superficie de la wilaya.

6.3.3.3 Evo lu tio n d e s c om p o s a n te s u rb ain e s s e n s ible s
L’identification des espaces sensibles reprend la nomenclature utilisée pour l’analyse en
situation actuelle avec des ajustements :
-

nous avons considéré que la politique de résorption des bidonvilles et de l’habitat précaire
était complétée à l’horizon 2030. Ainsi, ces espaces font l’objet de projets de rénovation
urbaine.

-

Les espaces urbains denses et constitués ne sont pas soumis à des transformations
importantes sauf s’ils se situent dans des zones identifiées par le PDAU comme étant
soumis à des projets de restructuration urbaine (espaces de redéploiement) comme dans
le projet de la Baie d’Alger. Dans ce cas, nous avons pris en compte ces fortes mutations
urbaines les intégrant dans les espaces stratégiques car ils comportent le plus souvent de
nouveaux espaces d’activité économique dans un environnement urbain de grande mixité
fonctionnelle.

-

Le réseau de grandes infrastructures est complété selon les projets du PDAU.

Nous distinguerons donc les espaces sensibles suivants :
-

Les espaces fragiles : habitat dense, habitat informel (illégal et/ou précaire), patrimoine
urbain, y compris le vieux bâti, et naturel

-

Les espaces stratégiques : équipements, infrastructures, activité économique, sites de
risques technologiques

Ces différents espaces sont représentés sur la carte en page suivante, établie à partir du SIG
développé dans le cadre de la présente étude.
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Evo lu tio n d e s vu ln é ra bilité s u rb a in es
L’évaluation des vulnérabilités s’appuie sur le croisement des principaux aléas utilisés
précédemment (Inondations 10 ans ; Inondations 100 ans ; Glissements de terrain ; Séisme
475 ans Khayr el Din ; Séisme 475 ans Sahel) avec l’occupation des sols 2030. Les espaces
sensibles sont analysés comme pour l’analyse des vulnérabilités en situation actuelle. L’analyse
ci-dessous s’attache à montrer les différences par rapport à la situation actuelle.
6.3.4.1 In o n d a tio n s d é c e n n ales
L’analyse des crues décennales fait ressortir principalement que les extensions de
l’urbanisation vont accroître l’exposition au risque d’inondation principalement dans la plaine de
la Mitidja sur l’axe de liaison entre la baie d’Alger et Blida. La localisation du pôle stratégique el
Harrach / Baramki place ce projet stratégique dans un espace soumis à un fort risque naturel.
Le développement de nouveaux équipements majeurs (stade, foire/exposition, gare centrale), la
concentration d’infrastructures majeures (chemin de fer, métro, tramway) et de nouvelles zones
d’activité économique (bureaux) dans ce secteur constitue une augmentation de la vulnérabilité
avec des effets systémiques important, notamment sur les transports collectifs de masse
touchant l’ensemble du fonctionnement métropolitain.
En revanche, les limitations apportées à l’urbanisation dans la partie est de la Mitidja, à
proximité des oueds el Hamiz et Reghaïa et d’une façon générale la limitation de l’étalement
urbain réduit l’exposition aux risques. De même, l’utilisation des espaces inondables pour des
activités de loisirs ou la création de parcs et de bassins est bienvenue, avec toutefois une
vulnérabilité très forte pour la marina localisée à l’embouchure de l’oued el Harrach.
6.3.4.2 In o n d a tio n s c e nte n n a le s
Les inondations dues à des précipitations de retour 100 ans couvrent des espaces très larges
qui sont pour la plupart bien pris en considération afin d’éviter leur urbanisation dans les zones
inondables des oueds el Hamiz et Reghaïa. En revanche, des surfaces importantes
d’urbanisation sont proposées dans les zones inondables de l’oued el Harrach et ses affluents
ce qui crée des conditions d’exposition au risque élevé pour des équipements et des
infrastructures stratégiques. L’urbanisation existante la plus vulnérable se trouve réduite par la
résorption des quartiers de bidonville et d’habitat précaire. En revanche les quartiers d’habitat
informels situés sur le massif de Bouzareah en périphérie du centre-ville restent des espaces
fragiles au regard du risque d’inondation.
6.3.4.3 Glis s e m e nts d e terrain
Les espaces soumis à des aléas de glissement de terrain identifiés en situation actuelle ont
pour la plupart bien été pris en compte pour les nouvelles zones à urbaniser, mis à part la ville
nouvelle de Sidi Abdallah qui se trouve très contrainte par cet aléa. Toutefois, le plan
d’aménagement de la ville nouvelle prend en compte ce risque plaçant de larges espaces verts
sur les fortes pentes et sur les terrains les plus exposés aux glissements de terrain.
Les espaces couverts par l’habitat informel, principalement sur le massif de Bouzareah où les
fortes pentes augmentent la vulnérabilité, restent des espaces particulièrement fragiles au
regard des glissements de terrain.
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6.3.4.4 S é is m e 475 a n s Kh a yr e l Din e t S a h e l
La prise en compte du risque sismique étant considérée comme générale, avec une
vulnérabilité augmentée sur les terrains meubles de la plaine de la Mitidja, les améliorations
attendues dans l’application des normes et les transformations de la ville existante devraient
réduire l’exposition au risque sismique. La résorption des bidonvilles et de l’habitat insalubre, la
réhabilitation de la Casbah suite à l’adoption récente de son Plan de sauvegarde et de mise en
valeur et du Vieux bâti particulièrement fragile qui fait l’objet d’une politique spécifique de
consolidation, la rénovation urbaine envisagée le long de la baie d’Alger devraient en effet
rendre plus solide le cadre bâti. De même, la politique d’amélioration des espaces publics, de
création de nouveaux grands équipements et les quelques nouvelles liaisons envisagées dans
les quartiers devraient aussi améliorer l’accessibilité et la mise à disposition d’espaces dégagés
nécessaires pour accueillir la population en cas de séisme. Les nouveaux espaces à urbaniser
devraient appliqués les normes en vigueur permettant de faire face au risque sismique.
Toutefois, il est peu probable que les quartiers informels voient leur situation améliorée, ce qui
constitue le principal enjeu de réduction de la vulnérabilité.

6.3.5

Co n c lu s io n s ur la vu lné ra b ilité à l’h o rizo n 2030
L’analyse des vulnérabilités urbaines à l’horizon 2030 fait ressortir les points suivants :
-

La vulnérabilité augmente avec l’urbanisation, bien que les zones d’urbanisation future
prévue au PDAU évitent pour la plupart les zones à risque ;

-

La résorption des bidonvilles et de l’habitat précaire, si elle est conduite à son terme,
réduira l’exposition aux risques des populations les plus fragiles ;

-

La réhabilitation de la Casbah et du Vieux bâti du centre-ville, si elle est effectivement
réalisée, réduira l’exposition aux risques ;

-

L’habitat informel, construit hors normes, constituera en 2030 le principal enjeu de fragilité
urbaine face aux risques naturels ;

-

De grands projets d’expansion urbaine sont prévus dans les zones inondables de l’oued el
Harrach et sur le littoral de la baie d’Alger. Vu l’importance stratégique de ces projets, des
mesures de protection importante devront être envisagées ;

-

L’infrastructure des boulevards secondaires s’avère très insuffisantes pour compléter le
réseau de grandes voiries structurantes, rendant ainsi difficilement accessible les quartiers
;

-

La ville nouvelle de Sidi Abdallah se situe dans un espace très contraint par les aléas liés
aux glissements de terrain. Le projet prend toutefois en compte ces risques dans la
localisation des espaces à urbaniser.

-

Les projets de rénovation urbaine situés le long de l’espace littoral permettront certes des
réalisations de bonne qualité constructive, mais se situent dans des zones soumises à des
risques d’inondation.

La carte présentée en page suivante superpose les aléas et les composantes sensibles à
l’horizon 2030, à partir du SIG développé dans le cadre de la présente étude. Notons que les
aléas inondations ne sont pas représentés, en l’absence d’éléments d’analyse suffisamment
précis pour pouvoir les cartographier.
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Co n c lu s io n
L’analyse des vulnérabilités de la présente étude est basée sur une actualisation de
l’occupation des sols 2012 et sur les éléments issus des documents de planification en
préparation pour le SDAAM et le PDAU d’Alger. Cette analyse s’avérait d’autant nécessaire
que les projets d’urbanisation future envisagés s’étendent, pour certains d’entre eux, sur des
sites soumis à de forts aléas comme les zones inondables de l’oued el Harrach ou les zones de
risques de glissements de terrain du Sud-ouest du Sahel, les espaces littoraux. La localisation
de projets de nature stratégique sur des sites soumis à de forts aléas questionne sur la
pertinence de leur localisation et sur les effets systémiques de leur exposition au risque
en cas d’événement naturel important.
Les grands projets d’équipements et d’infrastructures projetés pour 2030, les
constructions nouvelles, les réhabilitations des tissus urbains existant les opérations de
rénovation urbaines devraient améliorer la résilience des espaces urbains face aux
risques naturels, sous réserve des capacités de l’administration à faire respecter les normes
en vigueur. Cependant, l’ampleur de l’extension des quartiers informels et les difficultés
dans l’application de la loi de régularisation des constructions illégales fait apparaître de
larges espaces qui resteront des espaces de forte vulnérabilité.
Par ailleurs, le manque de projet d’infrastructures de voirie (boulevards) en complément du
réseau principal de voies rapides, le manque de projets de création d’espaces publics dans
la ville existante (au-delà des projets de requalification des espaces publics existants) laisse de
nombreux quartiers de la ville dans une situation de faible accessibilité et de faible capacité
pour faire face aux crises engendrée par des événements naturels majeurs.
Les documents d’urbanisme en préparation peuvent bénéficier des résultats de la
présente étude pour mieux prendre en compte la nature des risques naturels à la fois
dans le choix de la localisation des extensions urbaines et dans la définition des grands projets
et des mesures d’accompagnement de l’aménagement urbain. En effet, une meilleure prise en
compte de l’amélioration de la ville existante pour faire face aux risques naturels dans les
documents de planification urbaine au niveau métropolitain (SDAAM) et de l’agglomération
(PDAU) en préparation permettrait de renforcer les capacités d’adaptation de la wilaya d’Alger
face aux risques naturels et au changement climatique.
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Chapitre 7

7.1

Évaluation institutionnelle

In tro d u c tio n
Cette évaluation du montage institutionnel porte sur deux volets principaux:
a) L’établissement du périmètre d’action des acteurs institutionnels, et l'identification de
recouvrements, ou de vide de responsabilités éventuels;
b) L’évaluation de leur capacité à intégrer les aspects liés à l’impact des Risques Majeurs
et au Changement Climatique, à présent et en perspective sur l’horizon 2030
Après la cartographie et l’évaluation institutionnelle, portant séparément sur les filières des
Risques Majeurs, de l’Aménagement du Territoire et de la préparation aux Changements
Climatiques, nous proposons deux études de cas synthétisant l’impact-type que des
événements naturels majeurs ont eu sur le complexe système urbain et péri-urbain de la Wilaya
d’Alger. Compte tenu de l’histoire récente de l’Algérie en général, et de la Wilaya d’Alger en
particulier, le choix a été naturellement orienté vers un cas urbain présentant des difficultés
particulières en termes de Prévention – Prévision – Réponse opérationnelle, avec un très lourd
tribut humain et matériel : l’inondation-éclair de Bab El Oued, le 10 novembre 2001.

7.2

Mé th o d o lo g ie
L'approche a été basée sur l’analyse d’un corps de lois important, de son évolution dans le
temps sous les profils législatif et opérationnel. Sachant que par sa nature de siège des
ganglions principaux de l’Etat, par sa taille et par son organisation intrinsèque, la Wilaya d’Alger
est dotée d’une autonomie accentuée, la cartographie institutionnelle a été centrée sur les
entités et/ou les corps de l’Etat gérant ou co-gérant les risques naturels majeurs et/ou liés aux
changements climatiques à l’objet de l’étude.
Ce document est donc le résultat préliminaire d'un travail de synthèse bibliographique (lois et
documentation disponible) et de collecte et réorganisation d'informations recueillies au moyen
d’entretiens. La poursuite de l'analyse de cette cartographie revêtira un caractère prospectif à
partir de la situation existante.
Fondamentalement, ces deux points sont intimement liés: le rôle qu'une Entité donnée sera
amenée à jouer dans la planification physique dépendra en effet de sa capacité à intégrer les
contraintes liées à une gamme de risques naturels et d’origine humaine, allant théoriquement
de phénomènes à étendue pluri-décennale tels les effet du réchauffement global ou la
remontée du niveau des eaux marines, jusqu’aux catastrophes à « frappe rapide», tels les
séismes ou les inondations-éclair. Le recueil des informations et leur analyse ont été étayées
par un ensemble de questions clef émergeant du rapport d'établissement et reproduites cidessous. Ces questions ont été conçues pour désagréger en ensembles plus élémentaires les
points principaux de la tâche.
Nous remarquerons que mantes informations soit n'ont pas été fournies, soit n’ont pas été
trouvées, soit n’ont pas été trouvées en forme claire ou désagrégée comme nous l’aurions
souhaité pour en permettre l’analyse. Toutefois, le recueil en format numérique de quelques
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documents-clé et de l’ensemble de lois et décrets – ont permis une compréhension des
aspects institutionnels principaux conformes au caractère relativement général de l’analyse
attendue dans le cadre de cette étude, moyennant un travail important d’analyse du contexte.

Tableau 80 : Questions guide de l’évaluation institutionnelle


Les questions-guide supportant le recueil d’information et son analyse

Quels ministères et unités sont impliqués en cas de catastrophes et à quel niveau ?
Avec quels mandats et quelles structures de commandement ?
Quels sont leurs capacités en termes de moyens humains, techniques et financiers ?
Quels sont les organismes qui gèrent le planning urbain en vue de la prévention des
risques majeurs, naturels, à impact rapide, moyen et lent ?
Dans quelle mesure ces organismes, dans leur réflexion, intègrent-ils les risques liés
aux changements climatiques, et les risques naturels tout-court
Comment sont retranscrites dans le planning, la construction et la gestion des
infrastructures les contraintes associées aux risques naturels d’ici à l’horizon de 2030,
y inclus le changement climatique ?
Quels sont les textes saillants et les actions saillantes indiquant plus clairement le
niveau de préparation de l’Etat et de la Wilaya en matière de réduction des risques liés
aux changements climatiques ?
Quelle différence dans le mode opératoire de la Protection Civile nationale, celle de la
Wilaya et celles homologues des pays méditerranéens ?
Quels sont les mécanismes de coordination prévus entre les différents acteurs en cas
de crise au niveau national et local ?
Quelle interface institutionnelle et/ou
internationale en cas de catastrophe ?

opérationnelle

est

prévue

avec

l’aide

Quels sont les indicateurs afférents à la gestion de crise utilisés par les différentes
parties prenantes ?
Quelles réglementations en matière de plans d’urgence auxquelles sont soumises les
opérateurs publics, semi-public, privés qui gèrent les infrastructures et les réseaux
vitaux ?
Exercices de préparation de réponse aux désastres : quelle fréquence, quelle échelle
et quelle modalité de préparation pour les scénarios d’impact ?
Quels moyens techniques et d’information pour la création des scénarios, y compris
les simulations d’ordinateur ?
Par rapport aux études précédentes en matière de risques naturels et changements
climatiques, menées entre 2010-2011 par cette équipe sur les grandes villes du rivage sud de
la mer Méditerranée, il a été considéré préférable de privilégier le rapport direct avec l’expert –
et/ou responsable – algérien, par rapport à la circulation de questionnaires soit au préalable,
soit successivement aux différentes visites effectuées par l’équipe de projet.
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7.3

Évaluation institutionnelle

Ca rto g ra p h ie s in s titu tio n n e lle s
Les cartographies présentées résultent d'une revue documentaire et des entretiens effectués
dont la liste est donnée à la fin du présent chapitre. Elle vise à introduire et étayer l'analyse
préliminaire proposée plus loin.
Il s'agit d'identifier les acteurs institutionnels et de les caractériser. Le cadre est synthétisé dans
le tableau suivant dans lequel – vis-à-vis d’un scénario institutionnel simple en théorie, mais
impliquant en théorie plus de quarante acteurs – un premier filtrage a permis de ne retenir que
les Entités affichant une possibilité réelle de revêtir un rôle dans le cycle de gestion des risques
à court, moyen et long terme. Le contenu de la colonne « rôles et mandats » du tableau de
synthèse est ensuite renseignée pour les seuls acteurs institutionnels principaux, afin de révéler
les criticités découlant de chevauchements éventuels des missions.
Les Acteurs Principaux figurent en colonne centrale. Le contenu des autres colonnes a pour
objet de fournir des informations sur ces acteurs.
La colonne "Entité Primaire ou de tutelle" donne le niveau de rattachement jugé le plus pertinent
de l'entité proposée: en général le niveau supérieur, mais pas systématiquement.
Pour la colonne "Rôles et Mandats", il eut été possible de distinguer différents niveaux
d'informations, en particulier entre mandat et réalisation, mais là encore un compromis devait
être trouvé afin de ne pas surcharger la présentation, et maintenir un niveau de discernement
nécessaire et suffisant pour une approche générale du contexte institutionnel. Pour cette raison,
il a aussi été décidé de ne pas rapporter les réalisations des Entités, afin d’éviter des
déséquilibres possibles soit en nombre, soit en ampleur de ces réalisations, puisque elles
seraient liées au niveau d’autonomie budgétaire de l’Entité plutôt qu’à l’efficacité de son action
ou à leur pertinence vis-à-vis des thématiques de risques objet de ce rapport. Les détails sur
rôles et réalisations des acteurs individuels, ainsi que les commentaires éventuels sur leur
localisation dans le cadre plus général de la gestion des risques majeurs et/ou de l’adaptation
aux changements climatiques, sont donnés aux titres suivants.
La cartographie institutionnelle au niveau des entités de référence – les Ministères – étant claire
et sans superposition de compétences, nous avons délibérément focalisé l’attention et l’analyse
sur les acteurs institutionnels à vocation technique immédiatement sous-jacent les Ministères,
complétant le système dans sa globalité. Il s’agit normalement des secteurs de l’Etat, ayant
liens plus ou moins étroits avec leur organismes de tutelle, et des collectivités locales agissant
d’interface entre la réalité du terrain – et les responsabilités associées à la gestion matérielle
des crises – et le niveau législatif auquel on revient dans l’après-événement pour concrétiser
les retours d’expérience.
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Tableau 81 : Cartographie institutionnelle en matière de Risques Majeurs et de
Changements Climatiques
Entité
Primaire
(avec
Acronyme)
Ministère de
l’Aménageme
nt
du
Territoire de
l’Environnem
ent et de la
Ville (MATEV)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)
 Direction

de
la
Planification et des
Statistiques : S/D de
la Planification

 Direction

Générale
de l’Environnement,
S/D
de
la
Préservation
du
Littoral, du Milieu
Marin et des Zones
Humides : S/D des
Changements
Climatiques

 Direction

de
la
Politique
Environnementale
Industrielle : S/D des
Etablissements
classés

Rôles et mandats

 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie
nationale d’aménagement de protection de
l’environnement et de développement durable du
territoire national

 Gestion des aspects environnementaux de la
pollution marine, d’origine technologique
naturelle et de provenance marine et terrestre

et

 Réalisation du SNAT
 Participation à la mise en place des plans de
préventions des risques de catastrophes dans la
mesure ou les risques naturels peuvent donner lieu
à pollution, dégradation de l’environnement ou
atteinte à la santé publique

 Le MATEV Peut être amené à intervenir si
l’évènement touche à la pollution, la dégradation de
l’environnement ou l’atteinte à la santé publique

Ministère de
l’Aménageme
nt
du
Territoire de
l’Environnem
ent et de la
Ville (MATEV)

Commissariat National
du Littoral (CNL)

 Met en œuvre la politique nationale de protection et

Etablissement Public à
caractère Administratif
sous la tutelle du
MATEV

 Etablit un inventaire complet des zones côtières,

Ministère de
l’Aménageme
nt
du
Territoire de
l’Environnem
ent et de la
Ville (MATEV)

Agence Nationale des
Changements
Climatiques (ANCC)

 Etudier l’évolution du climat,

Etablissement
public
autonome à
caractère
administratif et à vocation
scientifique et technique

 Préparer des scénarios d’émissions des gaz à

 Loi n°02-02, Décret
exécutif n° 04-113

 sous

tutelle
du
MATEV par l’arrêté

21

de valorisation du littoral
avec une
insulaires.

attention

21

et des zones côtières

particulière

aux

régions

 Promeut des programmes de sensibilisation et
d'information sur la conservation des espaces
littoraux

climatiques et l’impact sur
activités socio-économiques

des
modèles
l’ensemble
des

effet de serre

 Intégrer les changements climatiques dans les
instruments d’.aménagement du territoire

 Tenir

une base de données relative aux
changements climatiques et veiller régulièrement à

Défini comme « l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale
de 800m… ». Voir également para. 12
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Entité
Primaire
(avec
Acronyme)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)
interministériel 15-122007

Ministère de
l’Intérieur et
des
Collectivités
Locales
(MICL)

 Le Ministre
l’Intérieur

Ministère de
l’Intérieur et
des
Collectivités
Locales
(MICL)

 Direction Générale
de la Protection
Civile (DGPC)

de

Rôles et mandats

sa mise à jour

 Déclenche le Plan ORSEC national sur demande
du directeur général de la Protection Civile
nationale

 Préside le Comité Intersectoriel
 Haut patronage de la DNRM (Délégation nationale
des Risques Majeurs)

 Est en charge de la réponse opérationnelle et de la
gestion de crise au niveau national (catastrophe de
toute taille géographique)

 Définit les modalités d’organisation des secours
(Etat, inter-Wilayas, Wilayas, Commune s, sites)
pour la réponse aux catastrophes naturelles ou
technologiques

 Contribue à la préparation, mise à jour et
application des plans ORSEC national, des Wilayas
et des Communes

 Participe aux différents programmes de prévention
 Exerce l’expertise en matière de prévention à
support des collectivités
établissements publics

locales

et

des

 Divulgue les informations concernant les risques,
la protection et l’autoprotection contre les risques

 Forme les acteurs de protection civile aux différents
niveaux

Ministère de
l’Intérieur et
des
Collectivités
Locales
(MICL)

 Comité
Intersectoriel

 Est présidé par le Ministre de l’Intérieur
 Est composé de 22 membres entre ministères,
agences nationales
spécifiques

et centres de

recherche

 Evalue tous les plans de prévention des risques
majeurs développés par la Délégation Nationale
aux Risques Majeurs (DNRM, ci-dessous)

 Ses recommandations sont prises en charge et
mise en œuvre par le délégué national coordinateur
de la DNRM

Ministère de
l’Intérieur et
des
Collectivités
Locales

 Délégation
Nationale
aux
Risques Majeurs
(DNRM)

 La délégation - organisme de coordination,

 Loi 04-20 et décret

des administrations et élabore une banque de

d’analyse et de proposition - est assistée par le
Comité Intersectoriel et en suit les indications

 collecte des informations de prévention RM auprès
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Entité
Primaire
(avec
Acronyme)
(MICL)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)
exécutif 11-194

Rôles et mandats

données

 promeut l’information de prévention des RM
 évalue et coordonne les actions menées dans le
cadre du système national de prévention des RM

 fait des propositions afin d’améliorer l’efficacité du
système national.

 participe

à
internationale

programmes

de

coopération

 promeut la connaissance scientifique et technique
Ministère de
l’Intérieur et
des
Collectivités
Locales
(MICL)

Centre de Recherche
en
Astronomie,
Astrophysique
et
Géophysique (CRAAG)

 institut de recherche de base et appliquée dans le

 Décret de création
85-16 ; placé sous
tutelle du Ministre
chargé
de
la
Recherche
Scientifique

 est chargé de l’alerte (MICL, DGPC) en cas

 Réaménagement
par
le
décret
exécutif n°06-56,
avec confirmation
de la tutelle par le
Ministre chargé de
l’Intérieur (tutelle
depuis le décret
exécutif n°90-110)

 point focal et chargé du futur système d’alerte aux

domaine de la géophysique (en ce qui concerne
l’étude)

 gère le réseau sismique national
d’évènement sismique majeur

 opère un réseau d’accéléromètres à l’échelle
nationale

 opère un réseau de géodésie spatiale (GPS)
tsunamis en Méditerranée (SATANEM)

 effectue les études de base et appliquées
nécessaires à la cartographie des aléas séismique
et géologique

 Recherche sur la surveillance sismique, sur l’aléa
sismique (catalogue e sismicité historique, réseau
de sismicité instrumentale, cartographie des failles
actives)

 Opère un réseau d’accéléromètres à l’échelle
nationale

Ministère de
l’Habitat et de
l’Urbanisme

 Le Ministre
l’Habitat

de

D’après le décret exécutif 08-189, le Ministre de
l’Habitat :

 Décret exécutif 08er
189 du 1 juillet
2008

 Propose les éléments de la politique nationale dans
les domaines de logement, de l’urbanisme et de la
construction, et veille à l’application des lois et
règlements en vigueur dans les domaines relatifs à
ses missions.

 réalise les programmes annuels et pluriannuels
d'habitat urbain et rural ;

 veille à la qualité technique et esthétique du cadre
bâti national et à son entretien et sa modernisation ;
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Entité
Primaire
(avec
Acronyme)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)

Rôles et mandats

 conçoit les règles et prescriptions techniques ainsi
que les normes d'habitat et veille à leur mise en
oeuvre ;

 étudie et propose toutes mesures préventives, tant
juridiques, administratives que financières pour
contrôler l'évolution des sites d'habitat précaire
ainsi qu’à leur résorption et éradication;

 définit et engage les actions relatives à l'utilisation
des sols récupérés pour les programmes d'habitat,
les infrastructures d'équipements publics et celles à
caractère économique ;

 propose la législation et la réglementation en
matière d'achèvement des constructions et les
règles de leur mise en oeuvre ;

 fixe les règles de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise
d'oeuvre des infrastructures d'habitat, de logement
et d'équipements publics ;

 propose la réglementation en matière d'utilisation
des matériaux et techniques de construction et leur
mise à jour en fonction de l'évolution des
technologies

 veille au respect de la qualité des études, des
matériaux, des travaux et des ouvrages, ainsi que
de la conformité des ouvrages publics avec les
plans et projets d'aménagement

Ministère de
l’Habitat et de
l’Urbanisme

Centre National de
recherche en Génie
Parasismique
(CGS)
Etablissement Public à
caractère Scientifique et
Technologique (EPST)
sous tutelle du MHU :
 décrets n° 85-71,
86-212,
86-213,
03-504

 Application et diffusion des connaissances
scientifiques en génie sismique afin de contribuer
à la réduction du risque sismique en Algérie.

 Détermination de la probabilité d'occurrence des
séismes et leurs caractéristiques (aléa sismique),

 Effectuation d’études des sites concernant nature
des sols, type de construction

 Réalisation

des micro-zonages sismiques
estimation de la vulnérabilité des structures

et

 Support à l'application de codes, des dispositions
constructives et à la planification de prévention et
d'intervention

 Opération d’un réseau d’accéléromètres à l’échelle
nationale

Ministère des
Travaux
Publics

CTC Centre
Etablissement
autonome à

 Contrôles de conformité des bâtiments avec leur
public
caractère

permis de construire, et la cohérence avec les RPA
(pour les bâtiments publics)
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Entité
Primaire
(avec
Acronyme)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)
industriel et commercial,

 Organisme National
de
Contrôle
Technique
de
la
Construction (CTC),
par l’ordonnance 7185 bis

 Organisme National

de
Contrôle
Technique de la
Construction
du
Centre
(CTC
Centre), par le décret
n° 86-205

Ministère des
Ressources
en Eau

 Publications

d’ouvrages sur
normes
de
constructions
professionnels du bâtiment

l’application
destinés

des
aux

 Seul organisme agréé auprès des assurances
nationales pour les garanties aux entreprises et aux
architectes.

 S'assure de la stabilité et de la durabilité des
ouvrages et des fondations par l’examen critique
des structures au stade de projet et en cours
d’œuvre

Agence Nationale pour le
Ressources
Hydrauliques (ANRH)

 inventorier, cartographier, tenir le bilan et veiller à la

Etablissement
public
autonome à
caractère
administratif et à vocation
scientifique et technique

 étudier les méthodologies, les régimes hydro-



sous la tutelle du
Ministère chargé
de l’Hydraulique

 par le décret 81-167
Chef
du
Gouverneme
nt

Rôles et mandats

Agence
Spatiale
Algérienne
(Etablissement
public
national)
 Crée auprès du
Chef
du
Gouvernement par
le
décret
présidentiel n° 0248 du 16 janvier
2002.

conservation
Souterraines

quali-quantitative

des

Eaux

climatologiques et les phénomènes hydrologiques

 traiter, archiver et diffuser les données hydroclimatologiques

 dessiner, installer et gérer des réseaux de
surveillance et d’alerte aux échelles locale et
nationale

 Son objectif principal est de « faire de l’outil spatial
un vecteur performant de développement
économique, social et culturel du pays et d’assurer
la sécurité et le bien-être de la communauté
nationale ».

 Propose la stratégie nationale dans le domaine de
l’activité spatiale et en assure l’exécution

 Met en place les infrastructures spatiales
 Met en œuvre les programmes annuels et
pluriannuels de développement des activités
spatiales nationales en en assurant le suivi et
l’évaluation ;

 Propose les systèmes spatiaux adaptés aux
besoins nationaux et en assure la conception, la
réalisation et l’exploitation par le compte de l’Etat

 Propose

au gouvernement la politique de
coopération bilatérale
et multilatérale mieux
adaptée aux besoins nationaux;
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Entité
Primaire
(avec
Acronyme)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)

Rôles et mandats

 Assure le suivi et l’évaluation des accords
régionaux et internationaux dans les domaines de
l’activité spatiale

 Opère les satellite algériens d’Observation de la
Terre

 Opère un réseau de géodésie spatiale (GPS)

Ministère de
la
Défense
Nationale

 Centre National des
Techniques
Spatiales

 Segment terrestre des satellites ALSAT-1 et

Institut
National
Cartographie
Télédétection (INCT)

 réseaux nationaux de géodésie, gravimétrie et

de
et

 établissement public à
caractère industriel et
commercial (EPIC)

 Crée

par
décret
présidentiel n°94-96 du
23 Avril 1994

Ministère des
Transports
(MT)



Office National
de
la
Météorologie
(ONM
Etablissement
Publique
à
caractère
Industriel
et
Commercial à
vocation
scientifique et
technique)

 ordonnance N°7525, décret N°98258

ALSAT-2A

nivellement de précision.

 couverture du territoire national en photographies
aériennes,

 cartographie nationale de base et topographie
 mise à la disposition des opérateurs nationaux les
données satellitaires relatives au territoire national

 mise en œuvre de la politique nationale et
internationale en matière de météorologie

 acquisition, traitement, exploitation et diffusion des
données
météorologiques
internationales

nationales

et

 installation, gestion et maintenance des réseaux
 prévision météorologique à court, moyen et long
terme sur le territoire national

 émission de Bulletins Météorologiques Spéciaux
(BMS)

 conservation des archives météorologiques et
climatologiques et leur exploitation.

 réalisation d'études climatologiques et d'assistance
météorologique.

 Analyse et modélisation

des

changements

climatiques

Le
d’Alger

Wali

Wilaya d’Alger



Direction
Logement

La Wilaya :

du

Direction de la
Protection

 Définit et gère le SDAAM
 Approuve le PDAU
 Approuve les PPR
 Rédige le Plan ORSEC
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Entité
Primaire
(avec
Acronyme)

Acteur
principal
(acronyme et références
de loi si appropriés)
Civile

Rôles et mandats

Le Wali :

 Déclenche le Plan ORSEC wilayal, sur proposition
du directeur de la Protection Civile

Commune
Assemblée
Populaire
Communale
(APC)

7.3.1

 Prise en compte des risques dans les documents
d’urbanisme réalisés à l’échelle de la Commune

 Rédige le POS et le PDAU
 Intègre les PPR dans les documents d’urbanisme
 Assure l’enquête publique pour les POS et les PPR

Co m m is s ariat Natio n al d u Litto ral (CNL)
La Loi 02-02 du 5 février 2002 crée le Commissariat National du Littoral, chargé de la mise en
œuvre de la politique nationale de la protection et de valorisation du littoral et de la zone
côtière. Alors que la « zone côtière » (Art. 8) est définie de manière claire et dira-t-on ordinaire,
regroupant les îles, les îlots, les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer
territoriale, la notion de « littoral » adoptée est très extensive et hétérogène car elle inclut
(Art.7) :


l'ensemble des îles et îlots et le plateau continental ;



une bande de terre d'une largeur maximale de 3km à compter des « plus hautes eaux
maritimes » et minimale de 800m (y incluant les versants surplombant la mer, les
massifs forestiers et les terres à vocation agricole) ;



l'intégralité des zones humides et



les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.

Commentaire
Etabli par la loi 02-02, le CNL est appelé à jouer un rôle majeur notamment dans la perspective
d’une modification importante du niveau des eaux marines, et l’impact qui peut en découler en
matière d’aménagement côtier et des activités associées à celui-ci. Dotant le CNL d’un Conseil
d’Orientation de 14 membres (nommés par les 13 ministères dont l’action est intersectée par le
Commissariat), le décret exécutif 04-113 n’éclaircira toutefois pas les taches spécifiques du
CNL ni leur étendue géographique, précisant par contre ses modalités de fonctionnement
administratif et les interdictions formelles (la bande des 800m, nouvelles voies carrossables sur
les dunes côtières, routes de transit dans la bande des 3 km) sur lesquelles le CNL est censé
veiller.

7.3.2

Offic e Na tio n a l d e la Mé té o ro lo gie
Issu de la restructuration de l'ENEMA, l'ONM fut créé par l’ordonnance n°75-25 du 29 avril 1975
en tant qu'EPA, puis transformé par le décret n°98-258 du 25 août 1998 en EPIC
(Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) à vocation scientifique et technique.
Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Transports.
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L’ONM est couramment articulé sur 4 directions centrales fonctionnelles, 4 departements
techniques ou Centres nationaux (prévisions météorologiques, climatologique, installations
météorologiques et télécommunications) et 6 directions régionales, pour un organigramme total
de l’ordre de 1200 agents. Les taches institutionnelles de l’ONM sont:


L’installation, la gestion et la maintenance des réseaux d’instruments météorologiques,
climatologiques et de télécommunication propres à l'office.



L’acquisition, le traitement, l'exploitation et la diffusion des données météorologiques
nationales et internationales.



La prévision de l'évolution du temps sur le territoire national ainsi que le lancement des
avis d'alerte auprès du public et des utilisateurs



La conservation des archives météorologiques et climatologiques et la réalisation
d'études générales et ciblées, y compris les changements climatiques



La provision de services techniques, d'étalonnage des instruments et d’équipements
météorologiques.

Pour accomplir sa mission, l’ONM opère près de 100 stations d'observation - dont le 15% en
altitude – 3 stations spéciales (à Ksar Chellala, Tiaret et Tamanrasset) ainsi que jusqu’à 5
radars météorologiques (pourcentage opérationnel non communiqué). Le cadre est complété
par 180 stations conventionnelles. Au plan international, l’ONM contribue à la veille
météorologique mondiale étant encadré dans un réseau répondant aux normes WMO, en
liaison avec les centres régionaux de Toulouse, Dakar et du Caire. Il est partenaire du Centre
Africain de la Météorologie pour le Développement Agricole (ACMAD-NIGER).
Le Centre National des Prévisions Météorologiques (CNPM) est chargé de l’analyse et de la
prévision à l’échelle nationale et régionale, ainsi que de l’assistance aux usagers en temps réel.
Il émet six types de bulletin de prévision: quotidien, à moyenne échéance, spécial (BMS), marin
(large et cotes), ports, agro-météorologique. En particulier, les BMS sont des instruments
désormais indispensables pour l’exercice des fonctions d’alerte précoce aux phénomènes
pluvieux pouvant déclencher des situations d’urgence ; alors que la prévision locale à courte et
moyenne échéance s’est révélée cruciale dans la planification d’opérations de secours
complexe et dans la gestion de crise.
Commentaire
Compte tenu de la taille de l’établissement, de l’étendue et de l’importance de ses taches (en
particulier, dans la Société moderne et dans la gestion des risques et des situations d’urgence)
ainsi que du niveau budgétaire atteint dans la provision des services nationaux et
internationaux, la dimension institutionnelle de l’ONM pourrait mieux s’accorder avec un statut
d’agence nationale indépendante.

7.3.3

Ce n tre Natio n al d e Re c h e rc h e Ap p liq u é e e n Gé n ie P a ra s is m iq u e (CGS )
Le Centre (acronyme : CGS) a été établi avec le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, précisé avec
les décrets n° 86-212 et 86-213 du 19 août 1986. Suite aux séismes de Ain Temouchent et
Boumerdés ses attributions ont été précisées ultérieurement par le décret 99-256 et le décret
exécutif 03-504 du 30 décembre 2003.
L’étendue de ses missions couvre l’ensemble des paramètres déterminant la sécurité face aux
séismes, à savoir : l’analyse de l’aléa sismique, étude et détermination de la réponse sismique
en fonction de la nature des sols et sous-sols, études de vulnérabilité en fonction de type et
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qualité du bâti et de la densité de population, détermination du risque sismique sur base
quantitative, contribution à la détermination et à l'application de codes et des dispositions
constructives, planification de prévention et d'intervention.
Le Département technique du Centre est structuré sur quatre divisions scientifiques (Aléa,
Microzonage, Génie, Réglementation). Le Centre opère le réseau national des capteurs
accéléromètriques.

7.3.4

Ce n tre d e Re c h e rc h e en As tro n o m ie, As tro p h ys iq u e e t Gé o p h ys iq u e (CRAAG)
Crée en 1985, le CRAAG est un Etablissement Public à Caractère Scientifique et
Technologique (EPST), régi par le décret 20-06 du 15 Février 2006; jadis placé sous la tutelle
du Ministre de l’Enseignement Supérieur, depuis le décret exécutif n°90-110 son organisme de
tutelle est désormais le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (MICL).
Il a été pourvu de nombreuses missions techniques et scientifiques, à savoir :

7.3.5



Effectuer des recherches et des études en (astronomie, astrophysique et) géophysique
et d’exploiter les divers résultats qui en découlent ;



Assurer la surveillance sismique du territoire national de façon permanente, en gérant
et développant le réseau sismologique;



Evaluer l’aléa sismique du territoire
national, en créant les catalogues, en
approfondissant l’histoire de la sismicité algérienne et constituant la banque des
données sismiques



Participer à toute action de réduction des risques sismiques et assurer le suivi
permanent des phénomènes géophysique et astronomique naturels ;



Développer à travers le territoire national, les stations et réseaux géomagnétiques
astronomiques et services de l’heure ainsi que les réseaux gravimétrique à l’exception
de réseaux fondamentaux ;



D’exploiter les données des observations astronomiques et géophysiques terrestres,
aériennes et satellitaires ;

Ag e n c e Na tio n a le d e s Re s s o u rc e s Hyd ra u liq u e s
L’ANRH est un établissement public autonome à vocation scientifique et technique, créé par le
décret n° 81-167 du 25 Juillet 1981, l’Agence est placée sous la tutelle du ministère chargé de
l'Hydraulique, et son siège social est fixé à Alger.
La principale mission de l’ANHR est d’applique les programmes d'inventaire des ressources en
eaux souterraines et superficielles du pays, en conformité avec les objectifs du plan national de
développement. Notamment l’Agence est chargée d’analyser, cartographier et évaluer : les
ressources en eaux souterraines, leur conservation et emploi en continuité, l'archivage et la
diffusion des données hydro-climatologiques, l'étude des méthodologies et des régimes hydroclimatologiques en vue de l'inventaire des ressources en eaux superficielles et en sols destinés
à être mis en valeur par l'irrigation et le drainage,, l’étude des phénomènes hydrologiques sur
les bassins expérimentaux (érosion, ruissellement, infiltration l'évapotranspiration, les besoins
en eau des cultures.
Concernant les risques hydrauliques à court, moyen et long terme, L’ANHR a la tâche de
concevoir, de mettre en place et de gérer – à l’échelle nationale:
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des réseaux de surveillance des nappes souterraines ;



un réseau hydro-climatologique national, destiné à l'élaboration du bilan hydrique ;



des réseaux de prévision et d’alerte aux crues.

De toute évidence la matérialisation des tâches confiées à l’ANHR nécessite d’un effort
économique et organisationnel d’envergure qui – ne connaissant pas ni le budget ni la
ventilation du budget de l’Agence – nous reste inaccessible et pratiquement non évaluable.
Commentaire
Parmi les taches institutionnelles de l’ANRH, celle de la mise en œuvre et de la gestion des
réseaux de surveillance et d’alerte aux crues est la plus lourde, même lorsqu’on considère le
seul territoire algérois. En considérant le calcul des aléas (ce rapport ; et ISL-BRGM, 2005) et
les suite d’événements historiques du dernier siècle, il apparait que les oueds Koriche et El
Harrach présentent le risque plus élevé dans l’absolu, compte tenu de la pression
démographique et de l’envergure des infrastructures présentes dans les deux zones.
Les informations en notre possession indiquent qu’une seule station automatique couvrirait
toute nécessité de surveillance et d’alerte de l’oued El Harrach (ce qui ne serait pas suffisant).
En ce qui concerne la partie ouest d’Alger nous avons apprécié les grand travaux de
dédoublement du collecteur mais nous ne sommes pas au courant du niveau atteint per les
améliorations attendues du réseau d’alerte annoncé ici dans le cas d’étude en matière de
densité, fréquence temporelle des capteurs et critères de seuil d’alerte.

7.3.6

Org a nis m e Na tio n al de Co n trôle Te c h n iq u e d e la Co n s tru ctio n – CTC Ce n tre
Crée par l’ordonnance n° 71-85bis du 29 décembre 1971, le CTC est un établissement public à
caractère industriel et commercial doté d'autonomie financière.
En vertu de l’art.2 de son statut, il était chargé du contrôle de la construction de de tout
bâtiment, des ouvrages de génie civile et des infrastructures et – en particulier – de l'élaboration
de la réglementation et des normes techniques en matière de construction. Il était le seul
organisme agréé auprès des assurances nationales vis-à-vis des garanties aux entreprises et
aux architectes pour couvrir leurs responsabilités.
Avec le décret n°86-205 du 19 août 1986, le CTC devint « Organisme National de Contrôle
Technique de la Construction du Centre », abrégé en « CTC CENTRE ». La mission de fond
du CTC ne changea pas, mais en vertu des nouveaux critères lui imposant de « s'assurer de la
stabilité et de la durabilité des ouvrages, fondations, etc. » ainsi que de « contribuer à la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation »,
l’étendue de la nouvelle mission inclut désormais : l'examen critique des structures au stade de
projet (en particulier en ce qui concerne la conception du gros œuvre et des éléments lui
rattachés), l’analyse et le contrôle de conformité aux règles et normes de construction.

7.3.7

Dire c tio n Gé n é rale d e la P ro te ctio n Civile
Est régie par les dispositions du décret N° 91-503 du 21 Décembre 1991 portant « organisation
de l’administration centrale de la Direction Générale de la Protection Civile » et modifications
successives. Est articulée sur quatre Directions :
PREVENTION - chargée d’étudier et de définir les règles et les normes de sécurité applicables
en matières de lutte contre l’incendie et l’explosion, d’étudier et d’élaborer les textes à
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caractères législatif en matière de sécurité, de mettre en œuvre les actions d’information et de
sensibilisation sur les dangers et d’analyser les statistiques des interventions.
La direction de la prévention comprend 3 S/D : Etudes et Réglementation, Risques Majeurs,
Statistiques et Information. L’étude et l’élaboration de la cartographie nationale des risques,
prévues par le décret 91-503 relèveraient de la DNRM une fois opérationnelle.
ORGANISATION ET COORDINATION DES SECOURS - chargée de : diriger les opérations de
secours en cas de catastrophes majeurs, contribuer à la définition des plans ORSEC aux
différents niveaux, veiller à leur mise à jour permanente et à leur bonne exécution. Elle
comprends 4 S/D : Planification, Opérations, Communications et Liaisons Opérationnelles,
Secours Médicalisé.
PERSONNELS ET FORMATION - La direction des personnels et de la formation est
compétente pour la gestion et la répartition des ressources humaines, de la politique de
formation, de la définition des règles et conditions de la mise en œuvre des programmes
pédagogiques. Elle comprend 3 S/D : Personnels, Action Sociale, Formation
LOGISTIQUE ET INFRASTRUCTURES - La direction de la logistique et des infrastructures est
compétente pour étudier et réaliser les programmes d’infrastructures et d’équipements,
d’arrêter et d’exécuter les prévisions de crédits et de définir et de contrôler les conditions de
gestion et de maintenance des infrastructures et des équipements de la Protection Civile. Elle
comprend 3 S/D : Budget et de la Comptabilité, Infrastructures, Equipements et Logistique,
Budget et de la Comptabilité.

7.3.8

Ag e n c e S p a tia le Alg é rie n n e
L’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) est un établissement public national autonome à
caractère spécifique, créée auprès du Chef du Gouvernement par le décret présidentiel n° 0248 du 16 janvier 2002. L’ASAL est l’instrument de conception et de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de développement de l’activité spatiale, dont l’outil de
référence est le Programme Spatial National (PSN) 2006 – 2020, révisé tous les 5 ans.
22

A l’aide des deux satellites ASAl-1 et notamment ASAL-2A (et prochainement ASAL-2B ),
l’Agence est engagée dans l’observation de la Terre diurne pour la caractérisation stratégique
des sols et de la végétation, avec retombées spécifiques sur les cartographies d’étendue des
dégâts aux échelles de détails optimales jusqu’à 1/2000.
Le PSN est couramment constitué de projets d’application thématique de télédétection
satellitaire, localisation par satellites (GPS, GLONAS, Galileo) et services des
télécommunications spatiales. Dans le PSN, 14 Ministères bénéficient de 86 projets (dont 16
focalisés sur l’information et la gestion des risques majeurs) avec un pic de 18 projets pour le
Ministère de l’Energie et des Mines. Parmi les Ministères d’intérêt pour cette étude, le MREest
titulaire de 10 projets, le MICL de 6, le MATEV et le MT de 5.

22

Il s’agit de plateformes en orbite basse quasi-polaire, dotées de radiomètres de type HRG, avec résolution
multispectrale de 10 mètres et panchromatique de 2.5 mètres interpolée.
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Commentaire
Par le Centre de Techniques Spatiales l’Agence gère et développe également un réseau de
géodésie spatiale (GPS) national, qui pourrait – le conditionnel est obligatoire – être en
superposition au moins partielle avec ceux du CRAAG et de l’INCT.

7.3.9

In s titu t Na tio n a l d e Carto g ra p h ie e t Té lé d é te c tio n (INCT)
L’INCT est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) relevant du
secteur économique du Ministère de la Défense Nationale. Crée par le décret présidentiel n°9496 du 23 Avril 1994, l’Institut est chargé :

7.3.10



D’effectuer, de développer et d’étendre sur le territoire national, les travaux d’étude,
d’implantation et de détermination des réseaux de géodésie terrestre et spatiale,
gravimétrie fondamentale et secondaire, et de nivellement de précision.



D’effectuer la couverture du territoire national en photographies aériennes, pour les
besoins de la cartographie y incluse la mise à jour des carte topographiques de base;



De recueillir, conserver et de mettre à la disposition des différents opérateurs nationaux,
les données satellitaires relatives au territoire national.

Dé lé g a tio n Na tio n a le au x Ris q u e s Ma je u rs (DNRM)
Encore avec la loi 04-20 l’Etat s’est doté de la Délégation Nationale aux Risques Majeurs
(DNRM), arrêtée sept ans après la loi avec le décret exécutif n° 11-194 du 22 mai 2011. La
Délégation est un instrument de supervision, analyse et adresse en matière de prévision,
prévention et gestion de crise basé sur l’expertise technique et scientifique d’un comité de
spécialistes présidé par une personnalité compétente, d’un côté, et d’un Comité Intersectoriel
présidé par le ministre chargé de l'intérieur, de l’autre. Cette division est censée permettre de
régler parallèlement - mais séparément et en ligne de principe plus aisément - les aspects
techniques et ceux plus strictement administratifs.
Nous avons été informées que le Délégué National a été nommé récemment ; la nomination
des membres de la DNRM et le début de ses opérations sont attendus sous peu.
Placée sous la tutelle du ministre chargé de l'intérieur, malgré sa taille rélativement modeste la
mission de la DNRM correspond à un champ très vaste couvrant «…la coordination et
l'évaluation des activités entreprises dans le cadre du système national de prévention des
risques majeurs…» en matière de risques naturels, technologiques et anthropiques. La DNRM
rassemble particulièrement l’activité d’évaluation des actions menées par les divers services
d’Etat en matière de prévention et prévision, l'information aux professionnels et à la population,
ainsi que le pouvoir de proposition de nouvelles actions stratégiques de recherche. La DNRM
est articulée en une direction centrale et trois divisions (risques technologiques, risques
naturels, coordination intersectorielle).
Commentaire
Le système bâti par le décret exécutif 11-194, et en particulier par ses articles 8 et 9, indique
que les activités de la Délégation procèdent sur base d’échanges (propositions, avis, validation
- ou modification et retour en boucle) avec le Comité Intersectoriel. Ce dernier est présidé par le
Ministre de l’Intérieur et rassemble les représentants de tous les ministères et tous les services
de l’Etat (défense nationale ; affaires étrangères ; énergie et mines ; prospective et statistiques ;
l'environnement; transports, travaux publics , habitat et urbanisme, santé, industrie, poste et
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technologies de l'information, communication, direction générale de la protection civile,
commandement de la gendarmerie nationale, direction de la sureté nationale, centre national
de recherche appliquée eu génie parasismique, office national de la météorologie, agence
nationale des ressources hydrauliques, agence spatiale algérienne, autorité de régulation des
hydrocarbures, commissariat à l'énergie atomique, centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique).
Le pouvoir de décision en matière d’action, d’organisation de l’Etat et de gestion du « système
national de prévention des risques majeurs » jadis préconisé par la loi n°04-05, reste avec le
Ministre de l’Intérieur sur le plan politique alors que par le 11-194, la matérialisation des choix
peut dépendre du niveau d’entente entre DNRM et Comité Intersectoriel sur le plan technique

7.3.11

Ag e n c e Na tio n a le d e s Ch a n g e m e n ts Clim a tiqu e s (ANCC)
L’Agence fut crée le 15 Décembre 2007 par arrêté interministériel du Ministre de
l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme (par la suite : MATEV) et du
Ministre des Finances, publié dans le J.O. du 16 Mars 2008. L’Agence est structurée en quatre
départements (Département des études et de synthèse, Département de l'inventaire et de la
base des données, Département de l'information et de la sensibilisation, Département de
l'administration et des finances).
Avec l’ONM et l’ASAL, l’ANCC fait partie du « système de surveillance » cité dans la Seconde
Communication Nationale (2010) en tant que « chargée de contribuer au renforcement des
capacités nationales des différents secteurs dans le domaine des changements climatiques et
de tenir une base de données relative aux changements climatiques et de veiller régulièrement
à sa mise à jour ». A cet effet, les activités saillantes sont effectuées par le trois services du
Département « Etudes et Synthèse » (Evaluation des impacts, Techniques et mesures
d'adaptation, Projets de vulnérabilité et d'adaptation), et les quatre services du Département
« Inventaire et base des données » (Inventaire des émissions des gaz à effet de serre,
Atténuation des gaz à effet de serre, Projets d’attenuation des émissions, Projets du
mécanisme de développement propre).

7.4

En viro n n e m e n t e t Ch a n g e m e n ts Clim a tiq u e s
Pour des raisons stratégiques et d’envergure du problème, la dimension typique du complexe
ensemble de phénomènes liés aux Changements Climatiques – donc la dimension de
référence de l’action législative, programmatrice et réglementaire – est nationale ou
supranationale. En considération de l’échelle du phénomène, aucune surprise que la
problématique législative/réglementaire dépasse le périmètre de la Wilaya. En termes de
gestion territoriale, par contre, il est évident que beaucoup des éléments d’impact des
changements climatiques vont se répercuter sur elle, notamment en matière de remontée du
niveau des eaux – quand ils ne se répercutent déjà, notamment en matière d’extrêmes
météorologiques.
Nous examinerons donc d’abord le cadrage législatif – en termes de nombre de lois, décrets,
arrêtés, ordonnances et règlements pertinents publiés et en vigueur à ce jour.
A cet effet, nous regrouperons en les traitant séparément, les cadres normatifs principaux en
matière de (1) environnement et changements climatiques, (2) urbanisme et aménagement du
territoire et (3) risques majeurs et gestion des situations d’urgence.
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Le cadre législatif analysé couvre les secteurs principaux de l’environnement dans un cadre de
développement durable, et de la perception et l’adaptation aux changements climatiques. Alors
que le premier dérive essentiellement de textes de loi et décrets, l’évolution de la seconde est
idéalement synthétisée dans les deux Communications Nationales au CCUNCC, en 2001 et
2010.

7.4.1

En viro n n e m e n t et Dé ve lo p p e m e nt d u ra ble
Les lois et décrets de référence en matière d’environnement, portant directement ou
indirectement sur la gestion du territoire face aux Changements Climatiques, sont les suivants :
 décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne
démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;
 décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution, à Barcelone le 16 février 1976;
 décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention
de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les
navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976 ;
 décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les
hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à
Barcelone le 16 février 1976 ;
 décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne
démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980 ;
 loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l'environnement ;
 décret présidentiel n° 98-123 du 18 avril 1998 modifiant la convention internationale de
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures ;
 loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement
durable du territoire ;
 loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation
touristique des plages ;
 loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion touristique ;
 loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre
du développement durable ;
 loi n° 04-03 du 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le
cadre du développement durable ;
 loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
 loi n° 05-12 du 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ;
 loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement
des espaces verts.

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

Page 362

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

Évaluation institutionnelle

Parmi les composantes ‘transversales’, l’on rappellera en particulier que la Loi des finances
1992 porta à l’art. 117 sur l’institution de taxes sur les activités polluantes et dangereuses. Ces
taxes servent à alimenter le Fonds National de l’Environnement (FNE), prévu par la loi de
référence en matière de protection de l'environnement n° 83-03.

7.4.2

Le s Co m m u nic a tio n s Na tio n ale s s u r le s Ch a ng e m e n ts Clim a tiq u e s
La prise en compte des changements climatiques – formalisée avec la ratification en 1993 de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques entrée en vigueur le 21
mars 1994 – est synthétisée dans deux Communications Nationales.
La Communication Nationale Initiale, rendue en 2001, par laquelle l’Algérie remplit ses
engagements vis-à-vis des articles 4 et 12 de la CCUNCC et de la décision 10/CP2 de la
Conférence des Parties de Genève en 1996, et notamment :


La réalisation de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre
conformément au guide méthodologique (version 1996) du GIEC - Groupe
Intergouvernemental pour l'Evolution du Climat ;



L’élaboration du plan d’action national pour l’atténuation des émissions des gaz à effet
de serre et l’adaptation pour limiter les effets des changements climatiques sur les
ressources naturelles et le développement socio-économique.

Sous la coordination de la Direction Générale de l’Environnement du MATEV, la stratégie
nationale de mise en œuvre de la CCNUCC fut basée essentiellement sur trois volets: (1)
l'adaptation aux changements climatiques, (2) le développement du pays dans un cadre de
développement durable et (3) l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. A leur tour,
ces volets s’appuyaient sur nombreux programmes sectoriels, dont les principaux étaient :


Programme de politique sectorielle de gestion intégrée de l'eau,



Programme national de maîtrise de l'énergie - PNME,



Programme national de gestion intégrée des déchets solides municipaux - PROGDEM,



Programme d'action national de lutte contre la désertification PAN-LCD,

le tout enveloppé par le Plan National d'Action et d'Adaptation aux Changements Climatiques PNA ACC, lancé en 2003.
Lors de la Seconde Communication Nationale, rendue au Sommet de Copenhague en
décembre 2009 (CCNUCC, 2010), l’Algérie a fait état de quelques avancées importantes dans
les domaines suivants :


amélioration de la qualité de l’inventaire national de gaz à effet de serre (mise à jour
des sources d’émission dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des forêts)



observation et modélisation d’un grand bassin versant (Cheliff) à l’Ouest du pays,
soumis à un stress hydrique majeur, avec calcul de réduction perspective des débits
entre 34 et 40% à l'horizon 2020, et entre 60% et 78% à l'horizon 2050 ;



mise en œuvre de projets d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre réalisés
sur sol algérien, en particulier par l’élimination progressive des gaz de torches dans les
champs pétroliers :



mise en œuvre de projets dans le cadre du protocole de Kyoto.
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P ilo ta g e
Le renforcement progressif de la structure juridique intégrant les changements climatiques a
donné plusieurs lois et textes réglementaires promulgués dans différents domaines.
D’abord (Septembre 1996) fut constitué le CNCC - Comité National pour les Changements
Climatiques, composé des représentants des secteurs de l’Energie, des Transports, de la
Météorologie, de l’Agriculture et Forêts, de l’Industrie, de l’Environnement, de l’Enseignement
Supérieur, ainsi que l’Association pour la Recherche sur le Climat et l’Environnement (ARCE).
Le CNCC est chargé de trois taches principale : mettre au point les outils de connaissance,
diffuser l'information, constituer le cadre de coordination nécessaire.
Par la suite, plusieurs institutions spécialisées ont été créées, telles (séquentiellement) :


Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD, 2001)



Agence nationale des déchets (AND, 2002),



Centre national des technologies de production propres (CNTPP, 2002),



Centre national de développement des ressources biologiques (CNRS, 2003),



Agence nationale des changements climatiques (ANCC, 2005),



Conseil intersectoriel de la maîtrise de l'énergie (CIME, 2005).

En septembre 2011 le MATE a mis en place un comité de pilotage des Indicateurs du
développement durable (IDD), constitué de représentants des organismes d’état producteurs de
données (notamment dans les secteurs socioéconomiques de l’agriculture, de l’eau, de
l’industrie, de l’environnement et de l’énergie), censé de faciliter le partage de données et de
déterminer les indicateurs pour le suivi de l’évaluation du SNAT.

7.4.4

Co n c lu s io n s pré lim in a ire s
L’activité de production de lois et décrets et les deux Communications Nationales ci-dessus
indiquent que l’attention aux changements climatiques dans le Pays demeure focalisé sur les
aspects énergétiques et sur les principaux effets associés à l’activité productive d’extraction,
transformation et distribution des dérivés des huiles fossiles et des gaz. Ce choix, qui précise la
volonté gouvernementale d’éviter de freiner le développement industriel du pays à court terme,
apparait partiel mais pas limitant pour l’instant.
En matière des risques liés aux extrêmes climatiques, il a été annoncé que la Stratégie
Nationale se penchera sur des concepts modernes de « défense proactive » : ceci devrait aller
à l’encontre d’une importance accrue de la surveillance et des prévisions météorologique et
climatologique, donc d’un rôle accru pour l’ONM. Une future mise en œuvre de mesures de
réduction de l’impact des changements climatiques – indépendamment de la disponibilité d’un
cadre législatif et réglementaire d’accompagnement, relativement modeste pour l’instant –
indique également la nécessité de créer et disposer à terme de scénarios d’évolution du
territoire détaillés et crédibles en matière de risques de court terme (hydraulique, sismique,
extrêmes météorologiques) et de moyen-long terme (régression côtière, augmentation des
moyennes thermiques et son incidence sur les phénomènes de long terme et criticités dans la
disponibilité et usage des ressources hydrauliques).
En synthèse, les changements climatiques restent plutôt à l’arrière-plan dans l’activité
législative nationale, les questions de la structuration de l’ordinaire et de la gestion de l’urgence
les reléguant à un rôle assez marginal pour l’instant. Une évaluation accrue de leur impact
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potentiel sur le système-pays serait sans doute accompagné par une augmentation de
l’organique de la Direction Générale compétente du MATEV, parmi d’autres.

7.5

Am é n a g e m e n t d u te rrito ire e t u rb a n is m e
Les principales lois et décisions dans la matière sont les suivantes :


ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général
et institution du livre foncier ;



loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des Eaux ;



loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale
du pays ;



loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ;



loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la Commune ;



loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la Wilaya ;



loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;



loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et
l’urbanisme ;



loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;



loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ;



loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;



ordonnance n° 2000-01 du 1er mars 2000 relative à l’administration de la Wilaya d’Alger
et des Communes qui en dépendent ;



loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ;



loi n° 01-13 du 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ;



loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des
déchets ;



loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement
durable du territoire ;



loi n° 02-01 du 25 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par
canalisation ;



loi n° 02-02 du 25 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;



loi n° 02-03 du 5 août 2002 fixant les règles générales relatives aux postes et
télécommunications ;



loi n° 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de
leur aménagement ;



loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation
touristique des plages ;



loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion touristique ;
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loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre
du développement durable ;



loi n° 04-03 du 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le
cadre du développement durable ;



loi n° 04-05 du 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre
1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.



décret exécutif n° 2004-275 du 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle
de Sidi Abdellah.



loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;



loi n° 05-12 du 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ;



décret exécutif n° 2005-443 du 14 novembre 2005 fixant les modalités de coordination,
le champ d'application et le contenu des schémas directeurs sectoriels des grandes
infrastructures et des services collectifs d'intérêt national, ainsi que les règles de
procédure qui leur sont applicables



loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ;



loi n° 07-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du
droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête
foncière ;



loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement
des espaces verts ;



ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, destinés à la réalisation de
projets d’investissement ;



loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions
et leur loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole ;



loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et modalités d’exploitation des terres
agricoles du domaine privé de l’Etat ;



loi n° 11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion
immobilière ;



loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la Commune ;

La Wila ya d ’Alg e r
Pratiquement toutes les prérogatives des collectivités territoriales et de leurs représentants
sont définies dans la loi 90-09 du 7 avril 1990 relative à la Wilaya et la loi 90-08 relative à la
Commune.
La Wilaya est administrée par le représentant de l’Etat nommé avec décret présidentiel - le Wali
- qui dispose du pouvoir exécutif, alors que c’est l’assemblée élective wilayale qui dispose du
pouvoir délibératif. La Commune dispose d’une Assemblée Populaire Communale (APC)
élective et d’un Président élu disposant, respectivement, du pouvoir délibératif et exécutif.
Depuis l’indépendance, l’organisation d’Alger a subi six fois des modifications structurelles, en
1967, 1978, 1985, 1990, 1997 et 2000 : trop fréquemment pour éviter ces ambiguïtés qui
rendent difficile la lecture du cadre administratif de la capitale.
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L’organisation spécifique d'Alger est fixée par la quatrième réforme du statut, condensée dans
la loi n° 90-08 relative à la Commune. Toutefois il faudra considérer que la création et la survie
du « Gouvernorat d’Alger » entre 1997 et 2000, a profondément modifié l’organisation spatiale
23
et administrative de la capitale. Cette réforme s'est traduite par une réorganisation territoriale
touchant à la fois la Wilaya d'Alger et celles limitrophes (Blida, Boumerdés et Tipaza), ainsi
24
qu'une redéfinition des fonctions et des organes locaux .
En remplaçant la Wilaya, le Gouvernorat du Grand Alger avait été redimensionné pour couvrir
un territoire composé de 57 Communes, dont 28 devinrent "arrondissements urbains"
constituant ainsi la « ville d'Alger » au sens de l'ordonnance n°97-15. Le champ de compétence
des arrondissements urbains avait ensuite rétréci au profit du CPG (Conseil Populaire du
Gouvernorat), alors que les autres 29 Communes du Gouvernorat gardaient leurs attributions.
25

donna lieu à la
Le schéma retenu en matière d'organisation administrative du Gouvernorat
création de plus d'une trentaine de directions, beaucoup d’entre elles se présentant à la fois
comme services externes de l'Etat et services de gestion des activités municipales. Dans le
cadre du transfert au Gouvernorat des compétences relevant des anciens Conseils Urbains de
26
27
Coordination (CUC) d’Alger , mantes EPIC créés par ces CUC pour gérer des services
urbains (déchets, espaces verts, assainissement, voirie, etc.) ont été placés sous la tutelle
directe du Gouvernorat.
Le Conseil Populaire du Gouvernorat s’est vu confier de larges attributions (articles 14 et 15 de
l'ordonnance n° 97-15), à savoir :
 La protection de l'environnement et du littoral, les ports (de pêche et de plaisance)
 Les études et les travaux de réhabilitation, de restructuration, de restauration et de
rénovation
 Les réseaux d'assainissement, le traitement et le recyclage des eaux usées et des
déchets solides urbains
 Les réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable et industrielle
 L'éclairage public, la voirie, les routes ainsi que les transports et la circulation
 Les jardins publics, les espaces verts d'intérêt régional ainsi que la protection de
l'environnement
 Les zones industrielles d'activités et de stockage, les marchés et foires d'intérêt régional
 L'action culturelle métropolitaine et l'animation extra-scolaire, culturelle et sportive
 La réalisation, l'entretien et la restauration des établissements de l'enseignement
secondaire et technique et de la formation professionnelle"

23

Ordonnance n° 97-14 du 31.05.1997 relative à l'organisation territoriale de la wilaya d'Alger.

24

Ordonnance n° 97-15 du 31.05.1997 fixant le statut particulier du gouvernorat du grand Alger.

25

Décret exécutif n°97-480 du 15.12.1997

26

Décret exécutif n°98-135 du 3.05.1998 fixant les conditions de transfert des droits et obligations ainsi que l'actif et le
passif du Conseil Intercommunal d'Alger au gouvernorat du Grand Alger

27

Netcom, Asrout, Hurbal, Erma, Transports urbains, parmi d’autres
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 L'aide à l'enfance, l'assistance aux personnes en détresse, le soutien aux hospices de
vieillesse et aux établissements pour handicapés, et centres spécialisés.
La création du gouvernorat et des arrondissements urbains avait été remise en cause en février
2000, par une décision du Conseil Constitutionnel. Une ordonnance avait ensuite été
28
promulguée , disposant que la Wilaya d'Alger et ses Communes soient régies par la législation
applicable à l'ensemble des Wilayas et des Communes. Ainsi, cette ordonnance a mis un terme
à l'organisation antérieure qui avait institué "le gouvernorat" et "les arrondissements urbains"
(sans toutefois prononcer l'abrogation du texte déclaré inconstitutionnel).
L’on remarquera en effet la subsistance de quelques liens avec l'organisation antérieure car,
d'une part, les arrondissements urbains redeviennent des Communes, à part entière mais "sous
réserve des dispositions particulières applicables à la ville d'Alger, capitale" ; d'autre part, la
consistance territoriale de la Wilaya d'Alger et son organisation en circonscriptions
29
administratives, administrées par des Walis-délégués sont maintenues.
Théoriquement, ce retour à la législation de droit commun des collectivités territoriales
impliquait un retour au statut antérieur d'Alger (par la réinstauration des CUC) tel qu’il avait été
fixé par la loi relative à la Commune, toujours en vigueur. Cependant, cet aspect important
n'avait pas été abordé par l'ordonnance n° 2000-01, qui s'était limitée à annoncer à l’art. 3 des
dispositions ultérieures pour "la mise en conformité de l'organisation et du fonctionnement de la
Wilaya et des Communes avec la législation en vigueur". Ces dispositions nouvelles n'ont pas
été publiées à ce jour.
Nous remarquerons aussi que les 28 Communes ayant remplacé les arrondissements urbains,
ne semblent pas exercer la totalité des attributions que leur assigne la loi communale, et ne
disposent pas de cadre officiel de coordination intercommunale.
Pour sa part, la Wilaya d'Alger continue à fonctionner sur la base du schéma d'organisation et
l'organigramme mis en place à l'époque du gouvernorat, et s'accommoderait ainsi d'une
organisation rendue caduque depuis plusieurs années mais sans cadre clair de substitution.
En définitive, les règles régissant le statut d'Alger, et définissant les attributions et la répartition
des rôles entre les différents acteurs locaux, sont caractérisées par une instabilité (6
changements entre 1967 et 2000) institutionnelle sans clarification des rôles et compétences
entre les échelons territoriaux. De fait, les Communes d'Alger et leur organisation supracommunale (Conseils urbains de coordination) ont été dessaisies des leviers de gestion des
services urbains de l'agglomération, au profit des services du gouvernorat, puis de la Wilaya.
L'administration de la ville d'Alger reste dans l'attente des dispositions annoncées depuis mars
2000. Même si la référence aux lois relatives à la Commune et à la Wilaya est explicite, les
structures et leur mode de fonctionnement sont toujours dans la configuration mise en place à
l'époque du gouvernorat. Le statut particulier de l'administration d'Alger, prévu par la loi, n'existe
plus et plusieurs prérogatives dévolues aux Communes sont exercées directement par la
Wilaya, dans un contexte non codifié. Ainsi, au regard de la législation en vigueur, la gestion de
l'agglomération algéroise apparaît comme assurée dans des conditions informelles, ce qui a

28

Ordonnance n° 2000-01 du 1.03.2000 relative à l'administration de la wilaya d'Alger et des Communes qui en
dépendent consécutivement à la décision du conseil constitutionnel n°02 du 27.02.2000.

29

Décret présidentiel n° 2000-45 du 1.03.2000 portant modification du décret présidentiel n°97-292 du 2.08.1997 fixant
l'organisation administrative du gouvernorat du grand Alger.
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pour effet de rendre peu lisible la visibilité des responsabilités respectives de la Wilaya et de
chacune des Communes.

7.5.2

Hié ra rc hie d e s d o c u m en ts
Les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire sont définis par la loi du 12
décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Ils ont été
amendés par la loi 2004-05 du 14 août 2004 pour renforcer la qualité de la construction (visa
d’un architecte, visites de travaux, démolition des constructions illégales, mise en conformité ou
destruction des constructions non conformes).
Ils mettent en cohérence les politiques sectorielles à différentes échelles de territoire. Ils sont
encadrés par le Schéma National d’Aménagement du Territoire 2030 (SNAT). Le SNAT 2030,
est un instrument prospectif d’orientation de la politique de l’État visant à assurer un
développement harmonieux de l’ensemble du territoire national alliant l’efficience économique,
l’équité sociale, la promotion de l’homme et la protection de l’environnement.
Il représente un projet de territoire qui découle des obligations de l’État d’assurer dans un cadre
de développement durable, le triple équilibre de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de
la « soutenabilité » écologique, à l’échelle du pays tout entier, pour les vingt ans à venir.
Il s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’aménagement et au développement durable du
territoire (loi 01-20 du 11 décembre 2001), s’inscrit dans un contexte de globalisation de
l’économie mondiale, d’insertion de l’Algérie dans ses espaces d’appartenance (Maghreb, Euroméditerranéen, Afrique) et d’obligation de compétitivité.
Le SNAT 2030 se décline en Schéma Régionaux d’Aménagement du territoire (SRAT
30
transformés récemment en SEPT) qui regroupent plusieurs Wilayas . Celui de la Région NordCentre a été préparé jusqu’en 2006 : il devrait reprendre prochainement.
Pour les grandes agglomérations définies par le SNAT (celles avec plus de 300.000 habitants,
à vocation internationale), il est prévu des Schémas directeurs d’aménagement des aires
métropolitaines (SDAAM) qui regroupent tout ou partie de plusieurs Wilayas. Ils se substituent
aux plans d’Aménagement de Wilaya (PAW). C’est le cas des Wilayas de l’aire métropolitaine
d’Alger (Alger, Tipaza, Boumerdés, Blida) dont le SDAAM 2030 est en cours d’élaboration.
Toutefois des PAW sont en préparation dans les Wilayas de Tipaza, Boumerdés et Blida,
apportant la confusion entre le SDAAM d’Alger et les PAW.
Le Schéma Directeur d’Aménagement du Littoral est une autre déclinaison territoriale du SNAT.
Pour Alger et ses environs, il ne s’agit que du Plan d’aménagement côtier de l’aire algéroise.
Des sites spécifiques font l’objet de plans d’aménagement (villes nouvelles, zones industrielles,
zones d’expansion touristiques) ou de protection particulier comme les zones humides de
Reghaïa et de Mazafran, le parc national de Chrea, les sites historiques de la Casbah d’Alger.
Au niveau local, le Plan Directeur d’Aménagement et d’urbanisme s’établit sur une ou plusieurs
Communes (22 PDAU sur la Wilaya d’Alger). Ce document encadre les règlements d’urbanisme
définis dans les Plans d’Occupation des sols qui s’établissent à une échelle communale ou
infra-communale (577 POS prévus dans les PDAU d’Alger dont le 25% environ réalisés) et
fixent les règles d’urbanisme (hauteur, volumes, fonctions…) à l’échelle du 1/5.000. Ces

30

La Région Nord-Centre comprend 10 wilayas : Alger, Blida, Tipaza, Boumerdés, Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira,
Tiziouzou, et Béjaia.
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documents, obligatoires, sont en principe élaborés sous l’autorité de l’exécutif communal,
soumis à l’approbation du Wali, mais de fait ils sont préparés par la Wilaya.
Le PDAU d’Alger en cours de révision (celui en vigueur date de 1995) depuis plusieurs années
par la Wilaya d’Alger couvre l’ensemble du territoire de la Wilaya (contre 35 Communes
auparavant). Le retard dans son élaboration conduite par la Wilaya et la volonté de faire
approuver le PDAU avant le SDAAM d’Alger, conduit par le ministère de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement, explique le retard dans la finalisation de l’étude du SDAAM
d’Alger, bien que les documents dans leur contenu soit compatibles dans leur contenu.
Le retard dans l’élaboration des POS retire légalement les prérogatives des APC pour la
délivrance des permis de construire ou des permis de lotir. De fait, la Wilaya contrôle les actes
d’urbanisme à travers ses autorisations (urbanisme, hydraulique…) et la substitution qu’elle
opère au cas où il n’y ait pas de POS.
Enfin, les APC ne disposent d’aucun instrument d’urbanisme opérationnel (foncier,
aménagement). L’expropriation par cause d’utilité publique relève exclusivement de la Wilaya.
L’Etat reste le principal propriétaire foncier, alors que les Communes ont consommé leurs
réserves foncières. Le nouveau plan quinquennal prévoit un programme de construction
considérable et nécessite la mobilisation des réserves foncières de l’Etat. Ces programmes se
font sans concertation avec les Communes, le plus souvent sur des zones d’extensions futures
ce qui pourrait déstabiliser l’équilibre de leurs stratégies d’aménagement et de développement
urbain quand elles existent.
31

(sans titre, squat sur terrain
Les irrégularités foncières, relatives au droit de la propriété
public), de l’urbanisme (non conforme à l’usage des sols, formes bâties) ou de la construction
sont nombreuses. Elles sont dues notamment au retard de la planification urbaine pour ouvrir
de nouveaux espaces à l’urbanisation, de la faiblesse, jusque récemment, de la production de
logements pour répondre aux besoins de la population.
Les irrégularités sont dues aussi à la lenteur des procédures d’attribution de permis de
construire et des recours devenus nécessaire en cas de refus ou de non réponse à une
demande de permis de construire. De même, le manque de contrôle de la construction
(certificat de conformité) n’incite pas à respecter les règles. Enfin, les APC délivrent aussi
parfois des autorisations non conformes au droit d’usage des sols, notamment par l’attribution
de droit de lotir des terrains agricoles. La régularisation de ces situations de ces urbanisations
peu encadrées a contribué à l’étalement urbain. Il est à noter que les lotissements illégaux ne
sont pas contrôlés.
Le SNAT se décline en 18 Schémas Directeurs (SD) des grandes infrastructures et des
services collectifs d’intérêt national qui encadrent les programmes d’investissements. Pour les
finalités principales du volet-risques, nous en retiendrons douze:
 Schéma Directeur des espaces naturels et des aires protégées
 Schéma Directeur de l’eau
 Schéma Directeur routier et autoroutier
 Schéma Directeur ferroviaire

31

La Constitution de 1990 et la loi d’orientation foncière de 1990 reconnaissent la propriété privée.
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 Schéma Directeur aéroportuaire
 Schéma Directeur portuaire
 Schéma Directeur de développement agricole
 Schéma Directeur des réseaux d’énergie
 Schéma Directeur des services et des infrastructures de communication, de
télécommunication et d’information
 Schéma Directeur de la Santé
 Schéma Directeur d’aménagement touristique
 Schéma Directeur des zones industrielles et d’activités

7.5.3

Ré d u c tio n d e s ris q u e s e t a d a pta tio n a u c h a n ge m e n t c lim atiq u e
Les deux documents d’encadrement de l’urbanisme au niveau local sont le PDAU et le SDAAM
(Schéma Directeur d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine) d’Alger, tous les deux en cours
d’élaboration.
Ils traduisent au niveau local les orientations des documents d’aménagement du territoire
d’échelle nationale et régionale, et celles issues des politiques sectorielles, prenant en compte
les questions de la gestion des risques naturels sous la forme de mesures de :
- Redistribution de la croissance de la population vers l’intérieur du pays pour rééquilibrer
le territoire national et réduire la pression sur le littoral
- Protection et mise en valeur des espaces naturels sensibles,
- Réduction de l’impact écologique de l’urbanisation en préconisant l’intensification
urbaine (compacité, densification, proximité emploi/habitat)
- Gestion des risques majeurs en limitant l’urbanisation sur les espaces à risque et en
aménageant les cours d’eau
- Préservation des espaces agricoles
- Déplacement des établissements classés à risque vers des espaces moins vulnérables
- Utilisation plus rationnelle des ressources en eau (irrigation
- Proposition de lignes d’action pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel
et culturel,
- Proposition de lignes d’action pour la gestion des risques naturels et technologiques
- Amélioration de la gestion des déchets solides.
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Figure 191 : carte intégrée des risques naturels et technologiques affectant la
Wilaya d’Alger (source SDAAM)

La prise en compte des risques et des effets du changement climatique doit se traduire dans les
documents de planification territoriale à l’horizon 2030. Mais à ce jour aucun des documents
32
locaux de planification urbaine récents n’est adopté ce qui limite de toute évidence cette prise
en compte.
Les deux principaux documents de planification à l’horizon 2030 en cours d’élaboration, à
savoir le PDAU et le SDAAM d’Alger prennent en compte la question des risques de façon
spécifique et approfondies. Toutefois, ces documents n’ont pas bénéficié d’analyses
prospectives en matière climatique leur permettant de prendre en compte de façon quantitative
l’augmentation du risque lié au changement climatique avec son corollaire : l’augmentation de
la vulnérabilité.
Des outils opérationnels comme le plan de la Baie d’ Alger et le plan stratégique
d’aménagement d’Alger sont mis en œuvre sans cadre de planification territoriale.
Les risques naturels et ceux liés au changement climatique ne sont pas suffisamment pris en
compte dans ces documents faute de mise en cohérence avec des documents d’échelle plus
large actuellement retardés. Ces réalisations peuvent constituer des facteurs aggravant de
l’augmentation de la vulnérabilité urbaine à l’horizon 2030.

32

Le SDAAM Alger 2030 et le PDAU Alger 2030 sont en préparation. L’élaboration du SEPT Nord Centre n’a pas
encore été lancée.
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Co n c lu s io n s pré lim in a ire s
Le cadre légal fournit un très vaste dispositif à la fois sectoriel et territorial pour conduire la
politique de développement durable et prendre en compte les risques naturels en relation avec
la vulnérabilité des territoires. Toutefois, à cause de sa taille mais aussi du retour en arrière peu
plus que décennal de la structure temporaire de Gouvernorat, le cadre institutionnel actuel sur
Alger comprend de nombreuses ambiguïtés.
Il apparaît que la Wilaya joue un rôle central dans la gestion de l’agglomération algéroise. L’Etat
fourni les documents de cadrage nécessaires à sa planification à la fois sectorielle et territoriale
à travers de nombreux documents. Il exerce en outre un pouvoir de contrôle et de régulation. La
mise en œuvre opérationnelle des services urbains se fait principalement sous l’égide de la
Wilaya à travers des services délégués à des EPIC. De plus la Wilaya se dote d’outils
d’intervention importants comme le schéma d’aménagement de la baie d’Alger avec son
programme stratégique d’aménagement.
Les Communes disposent de moyens limités et agissent sous le contrôle de la Wilaya. Qui plus
est, il n’y a pas de comités de prévention des risques au niveau de la Wilaya..

7.6

Ris q u e s m a je u rs e t g e s tio n d e s s itu a tio n s d ’u rg e n c e
En règle générale, le rythme de la production législative en matière de gestion des situations
d’urgence et – successivement – de prévention généralisée des risques majeurs naturels ou
technologiques, est fortement conditionné par l’occurrence d’événements catastrophiques.
Nous noterons toutefois que le rythme de production législative – resté assez faible jusqu’aux
années ’90 malgré le séisme d’El Asnam de 1980 – marqua une accélération importante dans
la décennie suivante suit au combiné d’événements catastrophiques de Ain Temouchent en
1999, Alger (Bab El Oued) 2001 et Boumerdés 2003.

7.6.1

Lo is et Dé c rets prin cipa u x ju s q u ’à l’a n n é e 2000


Décret n° 64-129 du 15 avril 1964, portant organisation administrative de la protection
civile ;



décret n° 83-373 du 28 mai 1983, précisant les pouvoirs du Wali en matière de sécurité
et de maintien de l'ordre public ;



loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime général des
forêts ;



décret n°85-231 du 25 août 1985: portant gestion de crise en cas de calamité
(établissant la coordination et l'utilisation des moyens ORSEC, n.d.r.) ;



décret n°85-232 du 25 août 1985: première introduction des Plans de Prévention des
Risques, sans en préciser les règles applicables en matière d’occupation des sols et
d’aménagement du territoire qui suivront en 1990 avec la loi 90-29 ;



loi n°90-29 du 1er décembre 1990: réglementation de l'aménagement du territoire ;



décret n°90-402 du 15 décembre 1990, portant organisation et fonctionnement du fond
de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ;
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loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Analyse
On peut attribuer aux retours d’expérience du séisme régional d’Agadir de 1960, avec ses
12,000 victimes malgré la faible Magnitude (ML= 5.6), le rôle de déclencheur principal de la
création de l’inspection de protection civile au Maroc, ainsi que l’administration de la protection
civile en Algérie (en 1964).
Quelques années plus tard le séisme d’El Asnam du 10 octobre 1980 (Magnitude Mw=7.2), qui
33
et présenta un bilan d’environ
comporta la destruction de plus que le deux-tiers de la ville
3000 entre victimes et disparus, intervient à solliciter une nouvelle forme d’organisation de la
réponse opérationnelle, soit en matière de coordination des secours soit de gestion du postévénement. Ce dernier se révèlera très complexe et peu efficace dans le moyen terme,
notamment en ce qui concerne les très nombreux noyaux familiers resté sans abri.
La réponse technique immédiate à El Asnam fut celle de rendre obligatoires les RPA (Règles
Parasismiques Algériennes) pour les bâtiments publics dès 1981. La réponse organisationnelle
fut celle d’adopter, en 1985, le schéma de planification « ORSEC » (ORganisation des
SECours) pour la préparation des moyens et la gestion des opérations de secours en situation
de crise « à moyens dépassés ». Ce choix allait à l’encontre de la tendance de l’époque à
développer des systèmes de protection où la réponse purement militaire – typique des
systèmes de Défense Civile des années ’60 et ’70 – allait être progressivement remplacée par
un’ organisation de nature civile ou mixte – plus efficace pour faire face à des phénomènes à
« frappe rapide » parce que théoriquement plus capillaire et plus élastique.
Le décret en question, le n°85-231 portant « organisation des secours », suivait l’adoption de
critères ORSEC - communs à la majorité des pays francophones - au Maroc (1983), et
précédait ceux de Djibouti (1987) et Tunisie (1991) parmi d’autres. Il généralisait l’idée de
planification d’urgence générique (c’est-à-dire, basée sur des listes d’hommes et matériels
disponibles de manière peu dépendante de leur localisation géographique) l’étendant du seul
niveau national, aux niveaux des Wilayas et même des Communes.
Ce concept de « capillarité » évoluera encore trouvant une réponse avancée en termes de lois
et de mise à jour des règles parasismiques, d’urbanisme et d’aménagement entre quinze et
vingt ans plus tard. En effet, suite au séisme de Ain Temouchent du 22 décembre 1999 (M=5.5,
28 victimes) la RPA est retouchée (RPA99) et le zonage sismique algérien passe de 3 à 4
zones, avec des valeurs d’accélération associées.
Un autre décret, le 85-232 en matière de prévention des risques, Introduit les Plans de
Prévention des Risques (PPR) sans toutefois préciser en le contenu : le décret, toujours en
vigueur à ce jour, n’a pas encore été rendu opérationnel en ce qui concerne l’'occupation des
sols et l’aménagement du territoire. Cinq ans plus tard c’est à la loi n°90-29 de réglementer ces
derniers en définissant les deux instruments de développement urbain : les Plans Directeurs
d’Aménagement Urbain (PDAU, à élaborer à l’initiative des Assemblées Populaires
Communales - APC) et les Plans d’Occupation des Sols. Les POS stipulent en détail
l'occupation du sol, les droits à la construction et les règlements concernés. Ils sont soumis à

33

La ville d’El Asnam avait subi un autre séisme majeur le 9 septembre 1954 (Msw= 6.7, autrement connu comme
séisme d’Orléansville) dont le nombre de victimes s’éleva à 1234.
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l'APC puis à l'audience publique puis nouvellement à l'approbation de l'APC avant d'être
appliqués.
Finalement, le Décret n°90-402 du 15 décembre 1990, portant organisation et fonctionnement
du fond de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs, fixe les conditions
d'indemnisation des victimes de calamité naturelle ou technologique. Aucune activité législative
majeure en matière de risques et de gestion de crise n’est à signaler pendant la décade 1990 à
2000.

7.6.2

Lo is et d é c rets dè s 2001 à a u jo u rd ’h ui
La dernière décennie s’avère être la plus riche en terme de production de lois, décrets à effets
immédiats (nécessaires à la gestion de l’après-Bab El Oued dès 2001 et l’après-Boumerdés
dès 2003). Les normes législatives et techniques couvrent tous les aspects du cycle du risque,
avec un accent particulier sur ceux de prévention (aménagement territorial et œuvres de
mitigation du risque, mais surtout réorganisation), de surveillance et d’alerte. Parmi les très
nombreux décrets et lois nous retiendrons en particulier:

34



décret présidentiel n° 02-48 du 16 janvier 2002 portant établissement de l’Agence
Spatiale Algérienne



loi n° 04-03 du 23 juin 2004 relative à la « protection des zones de montagnes dans le
cadre du développement durable » ;



loi n° 04-05 du 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre
1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.



loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la « prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes, dans le cadre du développement durable » ;



loi n° 10-02 du 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du
territoire ;



décret exécutif n° 02-187 du 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de
fonctionnement des directions de l’hydraulique de Wilaya ;



ordonnance n°03-12 et décrets n°04-268 et 04-270 du 29 Août 2004: identification des
événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes
naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle et de
remboursement des dégâts couverts.



loi n°04-05 modifiant et complétant la loi nº 90‐29 relative à l'aménagement et
34
l’urbanisme .



décret exécutif n°04-181 concerne la communication et 'organisation de l'information à
tous les niveaux, avec quelques éléments partiels.



loi fédérative n°04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention des risques
majeurs et à la gestion des catastrophes, dans le cadre du développement durable



décret exécutif n° 06-03 du 7 janvier 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n°
91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat

Complète la précédente loi 90-29 en interdisant la construction dans les zones exposées à risque naturel ou
technologique et introduisant l’obligation de conformité entre projet et réalisation ainsi que son contrôle par l’APC.
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d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire,
du certificat de conformité et du permis de démolir.

7.6.3



décret exécutif n° 06-55 du 30 janvier 2006, fixant les conditions et les modalités de
désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la
législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme ainsi que
les procédures de contrôle.



décret exécutif n° 05-101 du 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de
l’agence nationale des barrages ;



arrêté interministériel du 8 mars 2006, fixant les conditions et les modalités de
règlement des prestations fournies par les maîtres d'ouvrage délégués chargés des
travaux de réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003



arrêté interministériel du 8 mars 2009 fixant les conditions et les modalités de gestion et
d'administration des sites d'habitats transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai
2003 Décret exécutif n° 08- 189 du 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de
l'habitat et de l'urbanisme



loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions
et leur achèvement



décret exécutif n° 09-154 du.2 mai 2009 fixant les procédures de mise en œuvre de la
déclaration de mise en conformité des constructions.



arrêté interministériel du 9 mai 2009 Portant organisation interne du CNERlB - Centre
National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment.



décret exécutif n° 09-156 du 2 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de
désignation et de fonctionnement des brigades de suivi et d'enquête sur la création de
lotissements, de groupes d'habitations et de chantiers de constructions.



décret exécutif n° 09-307 du 22 septembre 2009 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d'instruction et de délivrance du
certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de
construire, du certificat de conformité et du permis de démolir.



décret exécutif du 29 novembre 2009 définissant les instruments de prévision des
crues.



arrêté interministériel du 17 juin 2010 portant organisation interne du centre national de
recherche appliquée en génie parasismique (CGS



arrêté interministériel du 6 février 2011 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du
compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé "Fonds de calamités
naturelles et de risques technologiques majeurs".



décret exécutif n° 11-194 du 22 mai 2011 portant, missions, organisation et
fonctionnement de la Délégation Nationale aux Risques Majeurs

Evo lu tio n d e s rè g le s pa ra s is m iq u e s
La réglementation parasismique de bâtiments en Algérie n'a cessé d'évoluer grâce aux retours
d’expérience des séismes de 1954, 1960 (au Maroc), 1980, 1999 et 2003. En particulier:


1955 : recommandations AS55: suite au séisme d'El Asnam en 1954, rédaction des
recommandations antisismiques considérées comme des «…..recommandations
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techniques provisoire dans le but d'atténuer, dans toute la mesure du possible, les
effets des tremblements de être sur la stabilité des constructions… »


1969 et 1971: Règles parasismiques dîtes PS62 puis PS69 : suite au séisme d'Agadir
en 1960, recommandations pour le calcul d'un bâtiment (largeur minimale de 2 cm du
joint entre 2 bâtiments ; premières indications des dimensions minimales pour des
éléments structuraux en béton armé). En 1971 le CTC (Centre Technique de la
Construction) est créé.



1981 : la RPA81 est introduite suite au séisme d'El Asnam en 1980 ; les RPA
deviennent obligatoires pour les bâtiments publics ; le zonage sismique algérien
distingue 3 zones.



2000 et 2002: la RPA99 est introduite suite au séisme de Témouchent (1999). Le
nombre de groupes d'usage passe de 3 à 4, avec des valeurs de coefficient
d’accélération associés. Révision du facteur d'amplification dynamique (D) par
l'adoption d'un amortissement de 5% (la valeur maximale passe de 2,0 à 2,5).



2003 : version 2003 de la RPA99. Suite au séisme de Boumerdés (2003), les RPA
deviennent obligatoires pour les bâtiments privés ; la zone sismique d'Alger passe en
zone 3 et la zone 2 est divisées en 2 sous-zones ; les coefficients d'accélération sont
révisés pour chaque groupe.

Analyse
L’après-séisme de Boumerdés amena à la promulgation de lois n°04-05 (occupation des sols)
et 04-20 (prévention des risques et gestion des catastrophes). Quoique produits il y a bientôt
dix ans, ces deux textes présentent des concepts de base modernes, doté d’un potentiel
dynamique que ne semble pas encore exploité, probablement à cause du morcèlement des
compétences en matière de prévention et d’une certaine imperméabilité conservative interservice. En particulier :
 Au Titre I de la L. n°04-05, on évoque de manière concrète les principes de précaution,
prudence et participation, qui seuls peuvent permettre une approche durable et efficace à
la complexité de la prévention des risques majeurs dans un contexte tel celui de la Wilaya
d’Alger (ou d’autres grandes villes pluri-centennales, où le bâti moderne s’imbrique avec
structure urbaine et le bâti anciens, les fragilisant).
 La prise en compte des risques dans l'occupation des sols devient une obligation
préliminaire, se traduisant en une cartographie thématique basée sur des paramètres
objectifs. Nous noterons que l’obligation existait déjà dans la 90-29, mais celle-ci précisait
les instruments de développement urbain, PDAU et POS, sans pour autant prévoir une
prise en compte explicite des risques.
 Suite à la parution de la loi n°04-20, les concepts de PPR (Plan de Prévention des
Risques) et de plans ORSEC sont généralisés et doivent être appliqués aux Communes
(PPR) et au triplet Etat-Wilaya-Commune (ORSEC). Il est intéressant de noter que cette
vision était présente dans l’ensemble de lois et décrets dès 1985 (décrets 85-231 et 85232). Il reste quand même que la capacité de gestion de la problématique aux différents
niveaux de décentralisation dépend in fine de l’Etat central et da sa modulation –
temporelle et géographique – des ressources financières destinée aux administrations
périphériques.
 Dans les deux lois, les objectifs de prévention sont à obtenir par l'amélioration de la
connaissance, la circulation de l’information technique et préventive et la formation des
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acteurs potentiels de tous niveaux. Puisque l’efficacité de la formation dépend largement
de la disponibilité et de l’accès aux sources d’information, il semble que des pas en avant
significatifs dans le partage de l’information doivent encore être faits dans ce domaine.
 Dans les deux cas, la mise en place et le renforcement des outils de surveillance sont
considéré comme clé de réduction des risques majeurs : et la réduction des vulnérabilités
(facteur multiplicatif de l’aléa pour obtenir le facteur de risque) est correctement vue
comme l’instrument-clé pour la réduction du risque. En général, nous remarquerons que
de ces deux lois découle un ’idée concrète de système intégré et adapté ou adaptable à
toute catégorie et typologie de risque.
 Encore avec la loi 04-20 l’Etat s’est doté de la Délégation Nationale aux Risques Majeurs
(DNRM), arrêtée sept ans après la loi avec le décret exécutif n° 11-194 du 22 mai 2011.
La Délégation est un instrument de supervision, analyse et adresse en matière de
prévision, prévention et gestion de crise basé sur l’expertise technique et scientifique d’un
comité de spécialistes présidé par une personnalité compétente, d’un côté, et d’un comité
intersectoriel présidé par le ministre chargé de l'intérieur, de l’autre. Cette division est
censée permettre de régler parallèlement - mais séparément et en principe plus aisément les aspects techniques et ceux plus strictement administratifs et politiques. L’arrêté
nommant les membres et marquant le début des opérations de la DNRM est attendu sous
peu.
- Placée sous la tutelle du ministre chargé de l'intérieur, la mission de la DNRM a une vaste
étendue (elle est censée couvrir «…la coordination et l'évaluation des activités entreprises
dans le cadre du système national de prévention des risques majeurs…» en matière de
risques naturels, technologiques et anthropiques).
- La DNRM rassemble particulièrement l’activité d’évaluation des actions menées par les
divers services d’Etat en matière de prévention et prévision, l'information aux
professionnels et à la population, ainsi que le pouvoir de proposition de nouvelles actions
stratégiques de recherche. Le caractère péri-opérationnel de la DNRM est confirmé par
son articulation sur 3 divisions (risques technologiques, risques naturels, coordination
intersectorielle) et d'une direction centrale.
- La décision finale en matière d’action, d’organisation de l’Etat et de gestion du « système
national de prévention des risques majeurs » défini à la 04-05 sera toutefois concentrée
dans le Comité Intersectoriel, présidé par le ministre chargé de l’intérieur et rassemblant
un représentant de tous les ministères et tous les services de l’Etat (défense nationale ;
affaires étrangères ; énergie et mines ; prospective et des statistiques ; environnement;
transports ; travaux publics ; habitat et urbanisme ; santé; industrie; poste et technologies
de l'information; communication; direction générale de la protection civile; commandement
de la gendarmerie nationale; direction de la sureté nationale; centre national de recherche
appliquée eu génie parasismique; office national de la météorologie; agence nationale des
ressources hydrauliques; agence spatiale algérienne; autorité de régulation des
hydrocarbures; commissariat à l'énergie atomique; centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique). En effet, d’après les art.8 et 9 du décret 11-194 c’est le
Comité Intersectoriel qui est chargé d'examiner et de valider/autoriser les plans généraux
et particuliers de prévention des risques majeurs élaborés par la DNRM.
 Un dernier point évoqué par/attendu des lois 04-05 et 04-20 est celui de la construction de
scénarios paramétriques dans tout le pays (scénarios d’accélération sismique au sol, par
exemple). En perspective, en utilisant un mappage de vulnérabilité, ces scénarios pourront
être transformés en scénarios quantitatifs de dégâts et – en fonction des valeur
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paramétriques – en scénarios de catastrophe. Il semblerait raisonnable que la construction
et la validation des scénarios de catastrophe, sélectionnés ou généralisés, pour des
finalités de prévention et préparation, relève de la DNRM.

7.7

Etu d e d e c a s
Deux événements majeurs nous ont semblé particulièrement adéquats pour illustrer le niveau
d’organisation et la capacité de réaction du système national algérien vis-à-vis de phénomènes
naturels. Les deux cas, récents, concernent des phénomènes « à frappe rapide », une
caractéristique permettant de mettre en évidence la maturité du dispositif de protection.
Le premier cas que nous analyserons est celui des pluies torrentielles et des inondations-éclair
ayant frappé en 2001 la Wilaya d’Alger et tout particulièrement l’est du massif de Bouzaréah et
la commune de Bab El Oued à l’ouest de la ville d’Alger. Il s’agit d’un phénomène présentant
des précurseurs – réels ou potentiels – météorologiques, pluviométriques et hydrauliques, ainsi
qu’un déroulement rapide (heures) mais non-instantané.
Le deuxième cas est celui du tremblement de terre dit de Boumerdés, en 2003 : un événement
à déroulement instantané, sans phénomènes précurseurs (ou sans précurseurs crédibles),
permettant d’évaluer la qualité et l’organisation de la réponse opérationnelle.
Dans les deux cas, il s’agit de phénomènes assez fréquent de part et d’autres des rivages de la
Méditerranée, présentant un caractère de généralité suffisamment large à permettre aux
Autorités responsables - dans chaque pays - de bénéficier des retour d’expérience autrui.

7.7.1

L’in o n d a tio n urb a in e de Ba b El Ou e d (2001)
7.7.1.1 His to riq u e
Dans le dernier centenier, le massif-ouest de Bouzaréah et en particulier la zone de Frais
Vallon - Bab El Oued ont été fréquemment le site des événements pluviométriques et
hydrauliques exceptionnels, dont les 11 dépassant le 100 mm de pluie cumulée sont listés dans
la table suivante. La zone - délimitée à l'Est par la Casbah d’Alger et à l'Ouest par Bouzaréah
(et au nord par la côte méditerranéenne), est composée de plusieurs sous-bassins versants
recevant les pluies sur un réseau hydrographique dense d'affluents ou de talwegs constituant
l'Oued proprement dit.
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Date

Pluie

31/10/1911

134 mm

21/09/1934

101 mm

11/11/1935

129 mm

9/12/1936

100 mm

11/11/1945

117 mm

2/04/1954

135 mm

10/12/1957

110 mm

8/12/1964

108 mm

20/11/1999

132 mm

10/11/2001

35

290 mm

25/11/2007

37

280 mm

36

Tableau 82 : Evènements hydro-météoriques principaux (pluies
cumulées >100 mm) dans les derniers 100 ans au pluviographe de
Bouzaréah
Les statistiques indiquent que la période plus fréquemment affectée par les précipitations
diluviennes est celle allant de la mi-octobre à la mi-décembre, et les tableaux ci-dessus le
prouve, avec 9 évènements sur 11 au total dans le dernier centenaire dépassant les 100 mm.

7.7.1.2 L’é vé n e m e n t
Les deux derniers évènements de 2001 et 2007 au Tableau 82 ont largement dépassé la
moyenne centennale, mais ce n’est que celui du 10 novembre 2001 qui eut des conséquences
catastrophiques majeures à cause de l’intensité exceptionnelle de précipitation avec trois pics
vraiment exceptionnels : le premier, aux alentours de minuit pendant la nuit du 9 au 10
Novembre, les deux suivants (très rapprochés) autour de 8 heures et 10 heures du matin
respectivement, chacun d’une durée d’une demi-heure environ.
Les hyétogrammes reconstitués par (v. fig. suivante, reprise de Menad et al. 2012) sur reanalyse des données du rapport ISL-BRGM (2006) confirment cette distribution, permettant de
conclure que les valeurs de pluie à l’origine de l’événement se placent entre 260 et 300 mm.

35

Bilan de 785 victimes reconnues, soit environ 900 entre décédés et disparus

36

En fonction des auteurs, l’estimation des précipitations du 9-10/11/2001 varie entre 200 et 290mm. Cette ambiguïté
apparente s’explique avec les différences en taux de mesure aux pluviomètres, en particulier ceux de Bouzaréah (1
donnée/jour) et Bir Mourad Rais (48 d/j)

37

Bilan de 8 victimes
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Figure 192 : hyétogrammes pour les pluviomètres de Bouzaréah et Bir Mourad
Rais (gris ; à 7 km de distance)
Le pluviographe de Bouzaréah mesurait une valeur toutes les 12 heures: les valeurs affichées sont dérivés de
celles de Bir Mourad Rais – une valeur toutes les 30 minutes – les multipliant par un facteur d’échelle de
réduction – pour l’épisode de gauche – et d’amplification pour ceux du matin du 10 novembre . Environ 12
heures avant l’évenement principal – entre 23h30 du 9 et 02h00 du 10 Novembre – la pluie cumulée calculée
pour Bouzaréah était de l’ordre de 150mm. Les deux pics de précipitation (durée < 1 heure) du matin du 10
novembre valent 37mm (observés) en 30min à Bir Mourad Rais et 55 mm (calculés) en 30min à Bouzaréah.
Graphe repris de Menad et al., 2012.

Le mécanisme évoqué porte sur la saturation des sols à l’échelle du groupe de bassins versant
étant obtenue avec les pluies importantes de la nuit, avec un épisode sans discontinuité entre
22h30 du 9 et 03h30 du 10 novembre 2001.
Par contre, les deux épisodes spasmodiques du matin du 10 novembre, de très courte durée
(moins d’une heure) et d’amplitude exceptionnelle (intensités mesurés de ~75mm/heure à Bir
Mourad Rais et calculée de 110mm/heure à Bouzaréah) déclenchaient une importante coulée
de boue (debris-flow) dans le système de oueds et de talwegs.
Au total, l’événement destructeur, alimenté par les deux pics de pluie, aura duré environ 3
heures, entre 7.30h et 10.30h, avec la durée de l’écoulement catastrophique évaluée aux
alentours de 100 minutes au niveau de la « passerelle Scotto » surmontant la voie rapide. Le
bassin le plus affecté par ces averses fut le bassin de l’oued Koriche, à l’exutoire duquel se
situe le quartier de Bab El Oued à forte concentration urbaine.
Un paramètre (Smail, 2005) aide à définir le mécanisme de l’événement : le collecteur Oued
3
M’Kessel était conçu pour 20 m /s, alors qu’un débit maximum durant l’événement a été estimé
3
à >700 m /s, 35 fois de plus. Nous noterons par ailleurs que Oued M’Kessel est en cours de
3
dédoublement par collecteur profond pour une portée nominale de ~65 m /s.
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- Figure 193 : voiture emportée par les flots le matin du 10 novembre 2011

Figure 194 : le centre-ville de Bab El Oued après le passage du debris
flow le 10 novembre 2011

7.7.1.3 La ré p o n s e o p éra tio n ne lle
Le Plan ORSEC aux inondations (au niveau Wilaya et National) fut déclenché vers 12h – à
événement terminé. D’après les récits de presse, les premiers sapeurs-pompiers arrivaient sur
les lieux rapidement après déclenchement, avant 13h.
A 13h fut demandée la mobilisation d’une unité de l’Armée Nationale dotée de moyens humains
et matériels à renfort des activités de déblaiement et recherche des victimes venant de
commencer. Toujours par les récits de presse, l’unité ANP était entièrement déployée sur le
terrain avant le tomber de la nuit.
La cellule de crise mise en place pour l’organisation et l’encadrement des secours, coordonnait
la mise en œuvre des activités habituelles pour ce genre de catastrophe (dans laquelle il n’y a
pas de survivants à court terme) et menées en parallèle : recherche et évacuation des décédés,
prise en charge des blessés, évacuation des déblais des caves et sous-sol, identification et
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inhumation des décédés, distribution de denrées alimentaires et d’eau potable, recensement
des sinistrés, recasement provisoire des sinistrés.
En considération du très grand nombre de victimes et d’évacués, des modules
d’accompagnement/aide aux familles des victimes et de solidarité/aide psychologique ont été
mis en place en parallèle aux modules de transfert des familles, accueil provisoire et
relogement progressif.
Au total, 13 Communes furent déclarées totalement sinistrées: Bab El Oued, Oued Koreich,
Rais Hamidou, Bologhine, Ain Benian, Hammamet, El Biar, Bouzareah, Casbah, Sidi M’hamed,
Alger Centre, El Madania, El Mouradia. Entre DGPC et ANP furent mobilisés 5,000 unité de
personnel entre le 10/11 et le 31/12/2001. Compte tenu de la très courte durée de l’événement,
l’aide internationale fut limitée au support (matériel et d’expertise) post-crise.

7.7.1.4 Le p o s t-é vé n e m e n t e n c h iffre s
En résumé officiel (Wilaya d’Alger, Direction du Logement, 2005):


1.544 familles relogées en logements répartis sur 36 sites de la Wilaya, dont 360
relogées pour démolition des bâtisses



30.000 repas / jours distribués, pendant 45 jours,



6.120 logements expertisés par 32 brigades d’expertise,



Fin de opérations de relogement 45 jours après la catastrophe.

En outre :


340 immeubles, soit 7.975 logements, ont fait l’objet de travaux de rénovation.



425 commerces réinstallés dans des locaux neufs, dont 267 en zone.



24 milliards de DA pour la prise en charge de la catastrophe y compris, les différentes
aides aux sinistrées, la réhabilitation, la restructuration, le relogement



549,5 Millions de DA distribué par la Wilaya d’Alger au profit des ayants droits des 785
personnes décédés



102 Millions de DA alloués à 2.780 propriétaires pour remise en état des logements
endommagés



56 million de DA alloués à 448 commerçants pour la remise en état de leurs locaux.

7.7.1.5 Dis p o s itio n s et re n force m e n t p o s t-é vé n e m e n t
Office Nationale de la Météo (ONM) :
-

Étude et mise en œuvre d’un dispositif de veille et d’alerte concernant les risques
météorologiques dans la Wilaya d’Alger

-

Acquisition d’un Radar Météorologique à effet Doppler (destiné à l’aéroport de Dar El
Beida)

-

Acquisition de 10 stations météorologiques automatiques pour la ville d’Alger
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Agence National des Ressources Hydraulique (ANRH) :
-

Installation d’un réseau d’observation pluviométrique (Système de prévision
hydrologique et d’annonce de crues au niveau du bassin versant d’oued El Harrach)

Direction Générale de la Protection civile (DGPC) :
-

Equipement d’intervention pour l’évacuation des eaux et des boues

-

Matériel d’éclairage et de production d’énergie sur site

-

Matériel de sauvetage en mer et dans les eaux boueuses,

-

Matériels de secours et médecine d’urgence,

Conservation des Forets d’Alger (CFA) :
-

gabionnage avec intégration de géotextile de 7 oueds sur le massif de Bouzareah

-

plantation d’arbres

Direction du Logement de la Wilaya d’Alger (DLWA) :
-

5000 Logements Sociaux Locatifs aux profits des familles habitant les sites vulnérables.

7.7.1.6 An a lys e
L’événement a mis en cause un nombre très élevé de choix, services et décisions, à caractère
technique ou politique, qu’il est possible d’analyser aujourd’hui. Les chiffres donnés ci-dessus
peuvent dans leur majorité être pris comme aspects positifs de la gestion de crise.
Par ailleurs, il y a accord sur le fait que « …les effets engendrés ont été accentués par le fait de
la dégradation du couvert végétal, l’importance de l’urbanisation et l’accumulation sur les
versants de remblais de terre qui ont constitué des coulées de boues et un réseau pluviale non
dimensionné pour une crue centennale. L’évacuation des eaux par le réseau fluvial n’a pas été
efficace du fait de l’urbanisation et de l’obstruction de son cheminement par les transports
solides » (rapport ANRH de Décembre 2001, repris dans Belhouli L., 2002).
Nous croyons que le choix politique et technique de clore au rapidement cette page
douloureuse – y déployant le maximum d’effort technique et des ressources financières et
humaines, et se donnant un horizon de fin-d ’année 2001, soit de 45 jours au final – n’est pas à
contester : le grand nombre de décédés, le déplacement d’un nombre sextuple de rescapés et
des conditions de risque territorial graves et aggravées par la catastrophes même, demandaient
une urgente sécurisation du site au sens large.
La littérature technique et scientifique disponible aujourd’hui pour cet évènement et pour ceux,
similaires, se vérifiant ailleurs dans la région Méditérranéenne – ainsi que le recul de 11 ans –
permettent un ’analyse critique du pré- et syn- événement. En particulier :
1. Déclenchement du Plan ORSEC : le Plan ORSEC fut déclenché au deux niveaux
possibles (national et Wilaya) aux alentours de midi - donc à événement largement
terminé. Il faut toutefois considérer que un déclenchement précoce du plan n’aurait pas
permis d’intervenir ni en sécurité ni utilement avant la fin de l’événement. Ceci dépend
à la foi du type et du lieu de la catastrophe, mais aussi des caractéristiques intrinsèques
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du concept ORSEC qui, en vertu de sa nature, (a) vise l’après-événement uniquement,
(b) fournit un base administrative – liste de matériels, liste de responsables, etc. – pour
38
la mise en œuvre d’un plan d’action « générique » , (c) est hiérarchisé verticalement
sans automatismes possibles. Nécessitant d’une traduction « géographique » du
schéma générique – ce qui est normalement fait par le Comité de gestion de crise
pendant la crise – le strict concept ORSEC « classique », comme l’était en 2001,
est/était en tous cas peu adapté à la gestion de crises inattendues, d’une typologie
sortant de l’ordinaire et dans des lieux non identifiables avec exactitude jusqu’à
(presque) la dernière minute.
2. Retard de l’alerte : la Protection Civile était déjà intervenue dans la nuit entre le
vendredi 9 et le samedi 10/11/2001 lors du premier épisode de forte pluie. Nous
n’avons pas été en mesure de déterminer avec certitude quelles et combien d’alertes
individuelles ou multiples, privées ou institutionnelles, aient été données, et en quel
moment (événement en cours, en cours depuis combien, etc.), ni comment groupées
géographiquement. Cette information aurait probablement permis de qualifier
l’événement avant qu’il termine ou même avant son début, avec une procédure
appropriée différente de celle en vigueur en 2001. Il ne faut par ailleurs pas négliger le
fait que, si une filière technologique/ administrative efficace d’alerte précoce est
nécessaire entre et pour les services de l’Etat et des Wilayas, celle destinée à la
population en tant que bénéficiaire final en aval reste critique et indispensable.
3. L’alerte à la population dérivant de prévisions météorologiques « extrêmes » et dans
une situation à impact immédiat ou à très court terme (de minutes à dizaine de minutes)
n’est efficace que pour les personnes bien connaissant les actes d’autoprotection à
accomplir avec un degré suffisant d’autonomie.
4. Si l’alerte est à plus long terme (plusieurs heures à quelques jours, voir les cas 2012 du
ouragan SANDY dans les Caraïbes et aux USA, et du typhon BOPHA en Asie) elle peut
s’avérer très efficace pour des vastes couches de la population si elle est diffusée par
RTV, haut-parleur, porte-à-porte, etc. : dans l’événement de Bab El Oued, la seule
mesure efficace aurait pu être celle d’autoprotection.

38

Une procédure est “générique” si elle est définie indépendamment d’un lieu (« où ») et d’un moment spécifique
(« quand »).
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Figure 195 : Schéma de surveillance et d’alerte pluviométrique en vigueur
(intégration des niveaux National et de la Wilaya d’Alger). Repris et réélaboré
d’après les schéma d’émission des Bulletins Météorologiques Spéciaux (ONM)


Réseaux d’alerte : le réseau de suivi pluviométrique était inadéquat en termes de (a)
fréquence de répétition des mesures, (b) leur temps de transmission, (c) densité
géographique des points de mesure, (d) temps de transmission de l’information aux
services saillants, (e) transformation de la mesure en alerte et (f) circulation de l’alerte :
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en effet, Bouzaréah sous-échantillonnait la donnée pluviométrique à une fois par jour,
ce qui est à peine suffisant pour décrire un cycle pluviométrique de quatre jours. Par
exemple, l’efficacité du schéma de surveillance et d’alerte pluviométrique illustré dans
la figure ci-dessus dépendra dans l’ordre : de la fréquence de mise à jour de
l’information, de son « temps de transit » et de qualité et rapidité des alertes. En aval
d’un réseau efficace et bien placé, n’existant pas pour l’instant, il n’a pas non plus été
repéré un plan d’action spécifique pour l’entière grappe d’oueds urbains d’Alger.
Ce dernier point est à notre avis essentiel car le manque d’un plan efficace neutraliserait même
l’avantage de disposer d'un bon dispositif d'alerte: l’absence duquel a été perçu par le publique
et retenu par le gouvernement algérien « …une circonstance aggravante lors de la catastrophe
de novembre 2001 qui a frappé plusieurs Wilayas du pays, notamment la Wilaya d'Alger, et
particulièrement le quartier de Bab El Oued…. » (Rapport National sur La Prévention des
Catastrophes à la conférence de Hyogo, 2004).

7.7.2

Le trem b lem e n t d e te rre d e Bo u m erd é s (2003)
7.7.2.1 His to riq u e
Comme il a été précisé ailleurs dans ce rapport, la région côtière de l’Algérie a été souvent le
théâtre de séismes destructeurs parmi lesquels l’on comptera en particulier (en temps récents) :
les deux tremblements de terre d’El-Asnam (dénommé Orléansville en 1954, et renommé Chleff
après 1980) et la séquence de Magnitude 5.5≤M≤6.0 de Constantine (1985), Tipaza (1989),
Mascara (1994), Alger (1996), Ain Temouchent (1999) et Beni Ouartilan (2000).

SEISME

RETOMBEES NORMATIVES

1954

Orleansville (M= 6.7)

AS55

1960

Agadir, Maroc (M=5.5)

Décret n°64-129 (ProCiv), PS62, PS69

1980

El Asnam (M= 7.3)

n°85-231 (ORSEC), n°85-232 (PPR), RPA81, zonage sur 3
zones

1985

Constantine (M=5.9)

Néant

1989

Tipaza (M=6.0)

«

1994

Mascara (M=5.7)

«

1996

Alger (M=5.7)

«

1999

Ain Temouchent (M=5.7)

RPA99, zonage sur 4 zones

2000

Beni Ouartilan (M=5.4)

«

2003

Boumerdés (M=6.8)

RPA99-2003,lois n°04-05 et n°04-20, décret 11-194

Tableau 83 : développement des règles parasismiques associé aux séismes principaux
A l’exception des séismes de Constantine, Tipaza, Mascara et Alger entre 1985 à 1999, les
codes ont été mis à jour dans le délai maximum d’un an. En fut de même pour le retombées du
séisme destructeur d’Agadir au Maroc (au moins quinze-mille victimes pour une Magnitude
aussi faible que 5.5), pris en compte par le code PS62. On peut attribuer à l’emprise du séisme
d’Agadir la transformation des défenses civiles en Protections Civiles dans les pays adoptant
l’organisation ORSEC (en Algérie : décret n.129 de 1964).
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Cette forte exposition au risque sismique, inégalée dans la Méditerranée, a fait que l’Algérie
mise de plus en plus sur la protection passive et la rigueur règlementaire contre les
tremblements de terre, utilisant les retours d’expérience pour la mise à jour des codes existants
aussitôt qu’un nouveau séisme a lieu (voir tableau 83).

7.7.2.2 L’é vé n e m e n t
Le séisme de Boumerdés (dont la source était en proximité immédiate de la cote de
Boumerdés) eut lieu le 21 Mai 2003 à 19h44, avec une Magnitude Wood-Anderson équivalente
MW =6.9 d’après le CRAAG. Une réplique majeure de Magnitude 5.8 eut lieu le 27 Mai 2003.
Le dispositif de Protection Civile fut déclenché sans délais car le séisme avait été violemment
ressenti au Ministère de l’Intérieur, à la Direction Générale de la Protection Civile nationale, aux
directions des services saillants de la Wilaya. Le dispositif était déjà en place deux heures
après le séisme, le 21 Mai 2003 à 21h 55, avec :
-

la Direction des Opérations de Secours (DOS) installée à la Direction Générale de la
Protection Civile en Alger;

-

le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) installé à la Wilaya de Boumerdés ;

-

le Poste Médical Avancé (PMA) placé dans le stade de Boumerdés.

Une fois terminée la phase de recherche des victimes, le dispositif fut allégé et finalement
clôturé (clôture du PMA) le 16 Juin 2003, vingt-cinq jours après l’évènement.
De toute évidence, la gestion des sans-abri fut particulièrement lourde. Dans le court terme
(aussi grâce à l’aide internationale) 14100 tentes furent déployées pour le recasement
d’urgence. Au total, sur le site de Boumerdés 12998 familles furent recasées en 94 sites de
recasement, alors que pour Alger les familles recasées furent 9135 sur 112 sites.
En conclusion des activités de secours, le séisme laissa 2,300 victimes environ, le nombre
précis étant inconnu (comme coutume dans ce genre de catastrophe) en considération de
l’importance volumétrique des décombres et de la difficulté à recenser la totalité des portés
disparus.

7.7.2.3 Effe t s u r le s b â tim e nts
Le paramétrage de la source sismique du séisme principal indique un décrochement maximum
de l’ordre de 2 mètres à la source et, qui plus est, pour les bâtiments, des accélérations de
cisaillement mesurées au réseau CGS allant de 0.6g à 20 km de l’épicentre, à 0.3g à 30 km
(Hussein Dey) et jusqu’à 0.05g à 70 km (Blida).
Dans cette distribution d’accélérations PGA, il est concevable qu’il y ait eu des dégâts majeurs
au niveau du bâti traditionnel ou ancien (en fonction du niveau d’entretien et de la qualité de la
construction). La grande quantité de bâtiments endommagés de construction récente, voire
très récente (Fig. 196), indique que les effets destructeurs devaient être recherchés plutôt au
niveau (dans l’ordre d’importance) de la qualité des plans de construction, de la qualité des
matériaux et de la réponse en accélération sismique des sols.
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Figure 196 : trois exemples témoignent de la grande hétérogénéité de qualité du bâti
récent dans la zone de Boumerdés : écroulement (gauche-haut), endommagement
majeur (gauche-bas) et absence de dégâts apparents (droite).
La règle parasismique RPA99-2003, publiée dans les six mois après le séisme, a eu pour but
de corriger cette catégorie de problèmes. Le thématique est présente également dans les lois
n°04-05 et n°04-20, ainsi que dans le décret 11-194.

7.7.2.4 Co n c lu s io n
Le séisme de Boumerdés – dont les caractéristiques de la source sont représentatives de la
sismicité majeure de la région – a été l’objet de très nombreuses recherches et d’analyses dans
les domaines de la sismologie, du génie parasismique et de l’aménagement du territoire, dont
les buts sortent du périmètre de cette analyse. Si l’on considère les aspects institutionnels, qui
se soldent surtout dans la réponse globale des organismes d’état et dans leur coordination,
l’impression qui en découle est bien plus positive que celle concernant l’ancien séisme de ElAsnam de 1980 (dont l’après-séisme avait été très complexe sous le profil du relogement de
milliers de sinistrés). Cette évidence est corroborée par quelques données-clés :
1) le dispositif était en place et opérationnel dans les deux heures après le séisme. Ce
délai est caractéristique de la réponse de tout système complexe, mais dans le cas d’un
séisme il permet le déclenchement des opérations de déblaiement dans des délais
largement compatibles avec l’espérance de survie des victimes.
2) Le nombre de sinistrés relogés (de l’ordre de 20 000 familles au total) et la clôture des
opérations d’urgence dans les 25 jours, témoignent d’un retour d’expérience positif de
l’extrême complexité des mêmes opérations lors du séisme de 1980.
3) La réaction normative a été remarquablement rapide et, il faut le reconnaître, ciblée.
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Co n c lu s io n s g é n é ra le s
Le cadre sortant de l’analyse ci-dessus indique que la production de lois, décrets et règlements
d’organisation technique et administrative du Pays pour la réduction de la vulnérabilité aux
risques naturels (observée en particulier après les désastres Ain Temouchent - Bab El Oued Boumerdés entre 1999 et 2003) souffre de quelques faiblesses et désalignements ne
permettant pas encore d’entamer un effort conclusif dans l’amélioration de la résilience
du système-Pays.
En effet, la production législative et règlementaire des trois dernières décennies en matière de
risques majeurs naturels, est caractérisée par une distribution très inégale de textes et de
contenus. Nous remarquerons, par exemple, que le système national de gestion des risques
tel qu’il a été dessiné par la loi 04-20, peine à aboutir car il lui manquent toujours le haut (à
savoir, les organismes de gestion DNRM et CI) et la base (notamment, les systèmes d’alerte
qui avaient été perçus et indiqués comme priorité absolue).

7.8.1

Ch a n g e m e n ts clim a tiqu e s
On a affirmé que les changements climatiques restent plutôt à l’arrière-plan dans l’activité
législative nationale, car la (louable) transformation rapide des retours d’expérience en décrets
et règlements les ont assez systématiquement relégués à un rôle encore marginal pour
l’instant. Il faut toutefois noter que la liaison de plus en plus fréquente entre changement
climatique et extrêmes climatiques de courte et moyenne période, ont mené à annoncer
(allocution du Président de la République à la Conférence de Copenhague, Décembre 2009)
que la Stratégie Nationale d’adaptation devrait se dessiner sur la base des critères de
« défense proactive » : ceci devrait donner une importance accrue à la surveillance et aux
prévisions météorologiques et climatologiques, donc un rôle accru pour l’ONM.

7.8.2

Arb o re s c e n c e ré g lem en ta ire e t fo n ctio n n elle
Mises à part quelques probables redondances dont on fera état ci-dessous, le système-Pays
(presque dupliqué en descente d’échelle dans tous les niveaux sous-jacents, Wilaya et
Communes) n’est pas excessivement complexe car est basé sur un nombre relativement limité
d’organismes de premier niveau, avec des relations verticales et horizontales en majorité
claires.
Nous anticiperons que - quand et si l’interconnexion entre niveau politique et niveau technique
gênait la linéarité et surtout la rapidité de l’action - il sera toujours possible de transformer un
Département ou un Office en Agence technique, même au niveau wilaya. A première vue
cela pourrait déjà s’appliquer encore à l’ONM, par exemple, dont le niveau d’Office peut
sembler inadéquat si l’on fait état de l’importance croissante que le système météorologique a
acquis vis-à-vis de la réduction des risques à « frappe rapide » ou lente.
Si l’on regarde les aspects d’arborescence fonctionnelle, par contre, l’on remarquera
quelques superpositions potentiellement préjudiciables – du moins sur le plan conceptuel –
dûment mises en évidence par l’analyse dans la mesure de la disponibilité en documents
officiels. Ceci concerne notamment des fonctions appliquées au niveau national, en majorité par
des techniques innovatrices ou très spécialisées, et en particulier :
-

Géodésie spatiale (GPS). Nous avons fait état de l’existence de trois réseaux GPS à
l’échelle de la nation, dont un géré par le CTS, un second géré par l’INCT et un
troisième géré par le CRAAG. Sachant que l’initiative n’est pas interdite par les statuts
des trois organismes, nous n’avons pas eu la possibilité de vérifier le niveau
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d’intégration des trois réseaux concernant les données, les sites d’installation (si fixes)
ou de mesure (si temporaires).
-

7.8.3

Finalement, la documentation repérée n’a pas non plus permis de déterminer si la
production et/ou post-production et la distribution de données satellitaires
(d’Observation de la Terre) constituerait une interférence latérale des attributions
institutionnelles de l’INCT (sous tutelle du Ministère de la Défense) et de l’ASAL.

Ré s e a u x d ’ale rte
La notion de réseau d’alerte ne s’appliquant pas en principe aux risques endogènes, ce point
est d’importance primordiale dans le cas de la gestion des extrêmes météorologiques
associables – ou pas – aux changements climatiques.
Un réseau d’alerte nécessite trois éléments-clé: (a) un réseau d’appareils permettant la
mesure d’observations spécifiques (pluviométrie, piézométrie, etc., pour en rester à
l’hydraulique) ; (b) un système d’analyse « intelligent » capable d’annoncer immédiatement le
dépassement d’un seuil critique établi au préalable (avant la crise) ; et (c) un système – lui
aussi « intelligent », mais pas forcément constitué d’appareils - capable de traduire instamment
l’information géographique en une action immédiate (plan d’action spécifique ORSEC « bleu »
aux inondations, par exemple).
Les textes existants relatifs à la prévention et la gestion des catastrophes délèguent
généralement les aspects associés à l'alerte à des organismes tiers – par exemple, l’ANHR –
mais en général il n’est pas clair quel coût faut-il associer à quelle réalisation, et ceci peut
expliquer le manque de véritables systèmes d’alerte à terre. Il semble donc nécessaire
d’effectuer un effort convergent afin de définir (i) quels risques sont gérables par (ii) quels
systèmes d’alerte dans (iii) quelle configuration minimale.

7.8.4

P la n s , Am é n a g e m e n t et Urb a nis m e
A ce jour, aucun PPR (Plan de Prévention des Risques) n'a été réalisé. Les procédures
d'élaboration ne sont pas établies et les compétences en matière de décision, approbation des
PPR, financement et validation restent indéfinies.
La parution d’un décret d'application des PPR s’avère aujourd'hui indispensable pour assurer la
prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire à l'échelle communale.
En matière de construction nous remarquerons que le cadre normatif et réglementaire
est particulièrement bien développé, tant au niveau des RPA que des normes et guides de
construction. Nous remarquerons également que, si les conditions d'habilitation des agents
techniques CTC Centre pour le contrôle des constructions sont déjà bien établies (décret
exécutif n° 06-55 du 30 janvier 2006), la création de l'Ecole nationale spécialisée de l'habitat et
de l'urbanisme (arrêtée par le décret exécutif n°12-233 du 24 mai 2012) contribuera sans doute
à une meilleure formation des futurs agents.

7.8.5

Ca rto g ra p h ie s th é m atiq u e s e t s p é c iale s
Nous avons constaté une nécessité aigue et urgente, généralisable, en matière de
cartographies thématiques (vulnérabilité, risques, scénarios de dommage). Ces cartographies
sont annoncées – déjà dans la loi 04-20, parmi d’autres – mais elles restent isolées et très
limitées spatialement (exemple : carte du risque de l’oued El Harrach), ne permettant pas le
passage de l’énoncé générique à la planification basée sur une cartographie règlementaire. Or,
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compte tenu de la taille des zones à risque, il n’est pas envisageable de procéder à une
cartographie par petites aires, car le taux de mise à jour serait excessivement lent et le bénéfice
de la cartographie annulé. Une solution organique sera celle de procéder par compartiments
ème
phase du PDAU : il reste quand même le facteur-temps,
homologues, par exemple dans la 4
ème
phase avec une cartographie réglementaire
qui pourrait suggérer d’anticiper les études de 4
basée sur des produits homogènes éventuellement existants, permettant déjà le passage à une
planification géographique de la réduction du risque et des plans d’action pour l’organisation
des secours.

7.9

En tre tie n s ré a lis é s
Lors de la mission à Alger du 24 au 28 juin 2012, nous avons eu la possibilité de rencontrer
nombreux Directeurs de service, Chefs de département, Directeurs d’études, au niveau de la
Wilaya mais aussi au niveau ministériel (notamment MATE), tous considérés d’importance
particulière pour les finalités de l’analyse, dont la liste est fournie dans le tableau suivant.
Nous tenons à tous les remercier pour leur disponibilité et l’efficacité des échanges
d’information lors des rencontres.
Pour des raisons logistiques, temporelles ou organisationnelles, n’a pas été possibles
d’effectuer les rencontres suivantes :
Au niveau National :
-

Office National de la Météorologie

-

CRAAG

-

Croissant Rouge

-

Agence Spatiale Algérienne

-

Ministère de l’Intérieur (future Délégation Nationale aux Risques Majeurs)

-

Direction de la Santé

Au niveau de la Wilaya d’Alger :
-

Agence du Bassin Hydrographique Algérois

-

Direction de la Protection Civile de la Wilaya d’Alger
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Tableau 84 : Liste des personnes rencontrées dans le cadre de l’analyse institutionnelle
Organisme

Office/ Service

Interlocuteur

Fonction

Ministère
de
l’Aménagement
du
Territoire
de
l’Environnement et de la
Ville (MATEV)

S/D Direction de la
Prospective, de la
Programmation
et
des
Etudes
Générales
d’Aménagement du
Territoire

M.
BENLARECH

directeur

Wilaya d’Alger

Direction
l’Environnement

Mlle MAAMERI

directrice

Ministère de l’Habitat et
de l’Urbanisme (MHU)

Dép. Développement
et
planification
urbaine

M.

directeur

Wilaya d’Alger

Direction
de
l’Urbanisme et de la
Construction

M.

ABOURAZK

M.

TOUATI

directeur
des
grandes études et
de la recherche
appliquée

M.

SMAIL

directeur

M

BEN AMMAR

chef d’équipe

M

MOUNIR

chef d’équipe

M

MEHDI

chef d’équipe

de

CNERU

Wilaya d’Alger

Direction
logement

du

Centre
du
Génie
parasismique (CGS)

micro
sismique

zonage

Génie sismique
Vulnérab./tissus
urbains

Mme ABBOUB

aléas

Division
sismiques

Aléas

assistante

Mme SEGHIRI

E

BOUKERCH

M
BEN
AMOUCHE

Division
sismiques

sous directrice

M

LAWAMI

M

MEZOUAR

responsable
chef équipe

Dynamique des sols
Ministère
de
l’Aménagement
du
Territoire
de
l’Environnement et de la
Ville (MATEV)

Sous-direction
littoral

du

Mme NATECHE
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Sécurité industrielle et
Environnement

M.

MIMI

directeur

Commissariat
du littoral

National

M.

KHABER,

chef
département

Populaire
d’Alger

M

Assemblée
Communale
centre

Direction Générale de la
Protection Civile

Ministère
de
l’Aménagement
du
Territoire
de
l’Environnement et de la
Ville (MATEV)

NE
Col.
Risques
Majeurs/Formation

Sous-Direction
Etablissements
classés

des

de

président
BALAHOUA
KHELLAF

directeur

Mme BRADAI

sous directrice

Lt.

point focal
TOUATI

Mme DAFI
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Annexe 2 – Caractéristiques physiques, océanographiques et
humaines du littoral
1. Géomorphologie du littoral
1.1

Caractéristiques générales du littoral

Le littoral de la wilaya d’Alger montre une distribution qui peut se résumer en falaises avec ou
sans plages adossées, baies rocheuses ou sableuses entre promontoires rocheux, plages,
dunes et zones humides (source : projet AMIS).

Espace dunaire

Falaise avec plages de poche

Plage

Ouvrage longitudinaux en haut de plage

Falaise

Ouvrage de protection en mer

Figure 197 : distribution simplifiée des différents types de côte de la wilaya d’Alger et des
protections existantes (photo : source Google)

1.2

Les côtes à falaises

Le tableau ci-après récapitule les sites de falaise le long du littoral de la wilaya (source : projete
AMIS) et les photographies du paragraphe suivant relatif aux plages permet d’illustrer
également les types de falaises que l’on trouve le long du littoral :

Nom de la falaise

Extension de la falaise

Falaise de Staouali

Pointe de Sidi Fredj

Falaise de Ain Benain

Est du port de El Djamila

Falaise de Hammamet

Tout le littoral de la commune

Falaise de Rais Hamidou

Tout le littoral de la commune

Falaise de Bologhine

Tout le littoral de la commune

Falaise de Bab el Oued

El Kattani et Kaa Essour

Falaise de Mohammadia

Est de l’oued El Harrach
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Falaise de El Marsa

Tout le littoral de la commune

Falaise de Ain Taya

Tout le littoral de la commune

Falaise de Heuraoua

Ouest de l’oued Reghaia

Falaise de Reghaia

Reghaia

Tableau 85 : sites de falaise le long de la wilaya d’Alger

Les falaises rencontrées peuvent se classer en falaise morte, falaise active sans plage ou avec
plage de poche.

Figure 198 : répartition des falaises le long du littoral de la wilaya en fonction de leur
nature : falaise morte, falaise vive sans plage ou avec plage de poche (source : projet
AMIS)
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1.3

Les plages de la Wilaya d’Alger

Le paragraphe ci-après liste les plages de la wilaya d’Alger dont certaines sont illustrées par
des photographies prises sur le site en juillet 2012.
a) Les plages Est de la Wilaya d’Alger

Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Réghaia

1500m de long, 40m de large, sable fin

Réghaia

El Kaddous

2000m de long, 50m de large, sable fin

Heuraoua

Deca plage

2000m de long, 65m de large, sable grossier

Ain Taya

Surcouf

600m de long, 10 m de large, sable moyen.
Quatre brise-lames en cours de construction

Ain Taya

Tamaris

760m de long, 40m de large, sable moyen

Ain Taya

Kef Ain Taya

60m de long, 10m de large, sable fin

Ain Taya

Ain El Beida

800m de long, 8m de large, sable moyen

Ain Taya

Photo1 - Vue de la partie Est de la plage de Réghaia. A gauche, vue en direction de l’Est et à droite en direction de
l’Ouest (commune de Reghaia)

Photo 2 - Vue de la partie ouest de la plage de Réghaia.
Au premier plan le débouché en mer de l’oued
Boudouaou en provenance du lac Réghaia

Photo 3 - Vue de la partie arrière de la plage. La zone
végétalisée correspond à un débouché actuellement non
actif de l’oued Boudouaou.
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Photo 3 - Vue vers l’Est de la plage et de l’arrière plage
de la plage El Kaddous (commune de Heuraoua)

Photo 4 - Vue vers l’Est de la plage El Kaddous (limite
ouest de Deca plage) (commune de Heuraoua)

Photo 5 - Vue de Deca plage depuis la partie supérieure
de la falaise la longeant (commune de Ain Taya)

Photo 6- Vue de l’extrémité la plage Surcouf ou sont en
cours de constructions 4 brise-lames pour protéger le
littoral de Ain Chorb. (commune de Ain Taya)

Photo 7 - Vue vers l’Est de la plage Surcouf et des briselames en cours de construction. Des petits tombolos se
sont créés arrière des ouvrages augmentant la superficie
de plage disponible (commune de Ain Taya)

Photo 8 - Partie ouest de la plage Surcouf : une
promenade est en cours de construction en pied de
falaise. Elle est protégée par un ouvrage longitudinal en
enrochements (commune de Ain Taya)
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Photo 9 - Vue vers l’Ouest des 450 premiers mètres de la
plage Tamaris. Le haut de plage fait l’objet d’une
protection en enrochements ainsi que toute la falaise
située en surplomb de la plage. Ensuite sur 1200m de
longueur le littoral (plage Kef Ain Taya) est protégé par un
ouvrage longitudinal en enrochements (commune de Ain
Taya)

Photo 10 - Fin de la partie enrochée de la plage Kef Ain
Taya. Le début de la plage Ain El Beida est caractérisé
par un remblai de terre (commune de Ain Taya)

Photo 11- Vue vers l’Ouest de la plage Ain El Beida. Peu large, elle montre une falaise en partie meuble (marnes ?).
dont le pied n’est pas protégé contrairement au site Est voisin (commune de Ain Taya)

Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Plage Zerzouria

1400m de long, quelques mètres de large

El Marsa

Marsa centre

300m de long, quelques mètres de large, sables
grossiers

El Marsa

Cap Matifou

50m de long, quelques mètres de large, sable
grossier

El Marsa

Tamentfoust ouest

170m de long et 30m de large

El Marsa

Tamentfoust est

300m de long et 10 à 20m de large, sable
grossier

El Marsa

Sidi El Hadj

700m de long avec deux petites poches de 80m
de long de sable

El Marsa
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Photo 12 - Vue du petit port Jean Bart d’El Marsa adossé
à la falaise à l’extrémité ouest de la plage Zerzouria
(commune de El Marsa)

Photo 13 - Vue vers l’Est de la plage Zerzouria. La plage
est peu large et adossée une falaise imposante
(commune de El Marsa).

Photo 14 - Vue de la partie ouest (à gauche) et est (à droite) de la plage de Marsa centre. De très faible largeur et de
faible extension, elle est adossée à la falaise (commune de El Marsa).

Photo 15 - Vue vers le Nord de la plage de Tamentfoust
ouest (commune de El Marsa)

Photo 16 - Vue vers le Nord de la plage de Tamentfoust
Est dans l’anse du petit port de La Pérouse (commune
de El Marsa).

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

Page 407

ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

Photo 17 - Vue vers le Sud de la plage de Tamentfoust est au niveau du petit port de la Pérouse. La plage est réduite
en largeur et est appuyé directement sur les résidences d’habitations (commune de El Marsa).

Photo 18 - Vue vers le Sud de la plage Tamentfoust est au-delà du port de La Pérouse. Cette plage de très faible
largeur est limitrophe d’une forte urbanisation (commune de El Marsa)

b) Les plages de la baie d’Alger
Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Ondines nord (Est)

370m de long avec une plage de sable de 100m
de long et de quelques mètres de largeur
adossée à des habitations.

Bordj El Bahri

Ondines sud (Ouest)

450m de long dont une plage de sable moyen
de 180m et de largeur variable. Limitée au sud
par « Marina Palm »

Bordj El Bahri

Alger plage

260m de long avec une petite plage de 140m

Bordj El Bahri

La Frégate

1160m de long

Bordj El Bahri

Coco plage (oued el
Hamiz)

Plage de 320ml de long et d’une trentaine de
mètres de large. Limitée au Sud par l’oued El
Hamiz

Bordj El Bahri
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Photo 19- Vue de la plage des Ondines Nord (source :
Google) (commune de Bordj El Bahri)

Photo 20 - Vue vers le Sud de la plage des Ondines Sud
(depuis son extrémité nord) (commune de Bordj El Bahri)

Photo 21 - Vue vers le Sud de la plage des Ondines Sud
(depuis sa partie centrale) (commune de Bordj El Bahri)

Photo 22 - Vue vers le Sud de Alger plage à partir de
« Marina Palm » (commune de Bordj El Bahri)

Photo 23 - Vue du littoral du secteur « La Frégate » (à gauche, vue vers le Nord et à droite, vue vers le Sud) (commune
de Bordj El Bahri).
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Photo 24 - Vue vers le Sud de « Coco plage ». Sa limite
physique est marquée par l’oued el Hamiz qui marque
également la limite de la commune de Bordj el Bahri
(commune de Bordj El Bahri)

Nom de la plage

Photo 25 - Vue de l’extrémité nord de « Coco plage ». Les
enrochements marquent la limite entre « Coco plage » et
le littoral « La Frégate » (commune de Bordj El Bahri)

Caractéristiques de la plage

Commune

Stamboul

Longue de 1800m, elle se découpe en deux
plages séparées par une zone urbanisée
protégée par un ouvrage longitudinal en
enrochements : une plage nord longue de 580m
et une plage sud de 420m. Les plages
présentent une largeur de 30 à 70m en fonction
des aménagements existants en haut d eplage

Bordj El Kiffan

Bateau cassé

Le littoral long de1400m ne présente quasiment
pas de plage « utilisable » sauf à son extrémité
nord qui sert de zone d’échouage.

Bordj El Kiffan

Verte Rive

Long de 1600m, ce littoral présente une
protection par épis sur 1200m environ. A
l’extrême nord du site, on rencontre une plage
de sable de 50m de large environ.

Bordj El Kiffan

Sirène

La zone dénommée « Sirène » recouvre un
littoral de 1400m de long caractérisé par la
présence de 4 grands brise-lames en son
centre et un épi en L à son extrémité ouest. Les
brise-lames permettent, surtout les deux briselames est, de gagner un peu de superficie de
plage le long d’un littoral enroché.

Bordj El Kiffan
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Photo 26 - Vue vers le sud de la plage Stamboul (plage
nord) depuis l’oued el Hamiz(commune de Bordj El
Kiffan).

Photo 27 - Vue vers le Nord de la plage Stamboul (plage
nord). Le haut de plage de la partie terminale est marqué
par la présence d’un ouvrage en enrochements pour
protéger les résidences d’habitations (commune de Bordj
El Kiffan).

Photo 28 - Zone urbanisée protégée séparant la plage
nord et sud
du littoral de la plage « Stamboul »
(commune de Bordj El Kiffan).

Photo 29 - Vue vers le sud de la plage sud du littoral de la
plage « Stamboul ». A gauche de la vue, un
fortin(commune de Bordj El Kiffan).

Photo 30 - Vue de l’extrémité nord de la plage dite du
Bateau cassé. Zone d’échouage de petites embarcations
(commune de Bordj El Kiffan).

Photo 31 - Vue générale vers le Sud du littoral de la plage
du Bateau cassé. Elle est adossée à une zone
d’habitations précaires (commune de Bordj El Kiffan).
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Photo 32 - Vue vers le Nord de l’extrémité sud de la plage
du Bateau cassé(commune de Bordj El Kiffan).

Photo 33 - Vue vers le Sud de la plage de Verte Rive
située à l’extrême nord du site (commune de Bordj El
Kiffan).

Photo 34 - Vue vers le Nord du littoral de Verte Rive avec
ses épis de protection (source : google) (commune de
Bordj El Kiffan).

Photo 35 - Vue de la plage (tombolo) qui s’est créée entre
les deux brise-lames implantés le plus à l’Est du site de
Sirène (commune de Bordj El Kiffan).

Photo 36 - Vue vers le Sud du deuxième casier créé entre
les brise-lames (deuxième et troisième brise-lames
compté depuis l’Est) de la plage Sirène(commune de
Bordj El Kiffan).

Photo 37 - Vue vers le Sud du littoral entre le dernier
brise-lames et l’épi en L en cours de finition (plage sirène)
en limite ouest de la commune de Bordj El
Kiffan(commune de Bordj El Kiffan).
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Photo 38 - Vue vers le Nord du troisième casier constitué
par les brise-lames. Le tombolo créé par le dernier
ouvrage ne favorise qu’une toute petite plage et le fond de
plage est également protégé par des enrochements
(commune de Bordj El Kiffan).

Photo 39 - Vue vers le Nord de la plage entre l’épi en L et
le dernier brise-lames à l’ouest du littoral de sirène
(commune de Bordj El Kiffan).

c) Les plages du centre de la baie d’Alger

Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Lido

Longue de 720m, le littoral est protégé sur
toute sa longueur par un ouvrage longitudinal
en enrochements.

Mohammadia

Les Pins maritimes

De 1650m de long, la largeur de la plage est
faible (20m). Elle est constituée de sable fin.

Mohammadia

Mazela

De 1450m de long, elle a subi des
remblaiements à la suite de la création d’une
grande surface. Sa largeur est donc très
réduite. Elle est constituée de sable fin.

Mohammadia

Piquet Blanc

Ce littoral long de 5400m, entre le port d’Alger
et le débouché de l’oued El Harrach est
limitrophe d’infrastructures structurant comme la
route de la Libération Nationale.

Hussein Dey

Les Sablettes

Mohamed
Belouizded

Elle est protégée par un ouvrage longitudinal en
enrochements quasiment d’un seul tenant et les
plages sont inexistantes.
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Photo 39 - Vue des travaux de protection en cours du
littoral de la plage Lido (commune de Mohamadia).

Photo 40 - Vue depuis l’extrémité Est de la plage Mazella,
en arrière plan, la plage Les Pins Maritimes (commune de
Mohamadia).

Photo 41 - Vue vers le Sud de la plage Mazela. En arrière
plan, les digues de l’oued El Harrach (commune de
Mohamadia).

Photo 42 - Vue au niveau de la plage Les Sablettes du
littoral (source : Google) (commune de Mohamadia).

Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Kaa Sour

Cette plage sableuse, longue de 500m environ, est
adossée à la digue nord (Kheir Eddine) du port d’Alger.

Casbah

El Kettani

De 100m de long et de 20-25m de large, cette plage de
sable fin est située en pleine ville

Bal El Oued

R’Mila

De quelques dizaines de mètres de long et de large, elle
se blotti contre l’angle du boulevard Colonel
Abderahmane Mira et le boulevard du nouveau front de
mer de Bab El Oued

Bal El Oued
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Photo 43 - Vue vers l’Est de la plage Kaa Sour (source :
Google)(commune de Casbah)

Photo 44 - Vue vers l’Ouest de la plage El Kettani à Bab el
Oued. Elle est adossée au boulevard Colonel
Abderahmane Mira (commune de Bab El Oued).

Photo 45 - Vue vers l’Est de la plage R’Mila située à
l’opposé de la plage el Kettani à Bab El Oued (commune
de Bab El Oued).

Photo 46 - Vue vers le Nord de la plage de l’Eden à
Bologhine (commune de Bologhine)

Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

L’Edin

Plage sableuse d’une centaine de mètres de
long et de 10 mètres de large, elle est adossée
au boulevard Emile Khaled

Bologhine

Le Petit Bassin

Les plages sableuses de très petites
dimensions se développent à l’abri de rochers
qui jouent le rôle de tombolo. De plus grandes
plages comme La Poudrière arrive à se
développer. Elles s’appuient sur le mur de
soutènement du boulevard

Bologhine

Les dos de Chameaux
La Poudrière

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

Bologhine
Bologhine

Page 415

ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

Photo 47 - Vue vers l’Est sur la commune de Bologhine
des petites plages développées derrière les rochers qui
jouent le rôle de tombolo : plage des dos de Chameaux
(commune de Bologhine).

Photo 49 - Vue de la plage de la Poudrière (commune de
Bologhine)

Nom de la plage

Photo 48 - Vue générale vers l’Est du littoral de
Bologhine (source : Google) (commune de Bologhine)

Photo 50 - Vue de la partie nord de la plage Le Bar
(commune de Rais Hamidou).

Caractéristiques de la plage

Commune

Le Bar

Plage de sable moyen de 80m de long sur 30m
de large

Rais Hamidou

Challon

Plage de sable moyen de 70m de long et de
40m de profondeur

Rais Hamidou

La Vigie

Longue de 200m, la plage de sable de La Vigie
peut se subdiviser en deux parties par suite de
la présence d’une pointe rocheuse. La Vigie
« Casserole » et La Vigie « Grande » longue de
120m au Nord et La Vigie « Petite» longue dune
trentaine de mètres. ,

Rais Hamidou

La Réserve

Les travaux de fermeture de la petite baie
regroupant ces trois plages modifient le
paysage de ces trois plages contiguës.

Rais Hamidou

Sport Nautique
Rascass
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Franco

Rais Hamidou

Aouinet Hasni

Plage de sable 160m de long sur 15m de large
environ coupée en deux parties par un éperon
rocheux

Rais Hamidou

Mirramar

Plage de 100m de long et de 20m de large en
sable moyen adossé à un cimetière et une
falaise urbanisée comme le reste du littoral

Rais Hamidou

Photo 51 - Vue de la plage Challon(commune de
Mohamadia).

Photo 52 - Vue de la plage de La Vigie. Au premier plan
La Vigie « Casserole » et La Vigie « grande ». En second
plan, la plage de La Vigie « Petite » (commune de
Mohamadia).

Photo 53 - Vue de la plage de La Réserve (commune de Rais Hamidou)
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Photo 54 - Vue de la plage Rascass à l’extrême est de la
baie(commune de Mohamadia).

Photo 55 – La plage « Sport nautique » recouverte par le
remblai protégé par un ouvrage longitudinal en
enrochements(commune de Mohamadia)..

Photo 56 - Une portion de la plage Franco est maintenue
au fond de l’anse protégée par les digues « portuaires »
(commune de Mohamadia).

Photo 57 - Petite plage graveleuse à la jonction de
l’avenue des époux Mabrouk Ahmed et du boulevard des
pêcheurs de 25m de large et 28 m de
profondeur(commune de Mohamadia).

Photo 58 - Les plages Ouest et Est de Aouinet Hasni
(commune de Rais Hamidou)

Photo 59 - Plage de Mirramar, à la limite ouest de la
commune de Rais Hamidou
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Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

La Compino

Plage d’une dizaine de mètres de long et de
quelques mètres de large de sable moyen à
grossier

Hammamet

La Martin

Plage d’une centaine de mètres de long et de
15 mètres de large elle est composée de
matériaux plutôt grossiers.

Hammamet

Belvédère

D’une vingtaine de mètres de long et de
d’environ 10 m de profondeur, la plage du
Belvédère, la petite plage se trouve en pied de
falaise

Hammamet

Békouche

D’environ 75m de long et 15m de large c’est
plage présente un haut de plage sableux et un
bas de plage graveleux.

Hammamet

Les Oiseaux

Longue de 200m environ, cette plage à forte
pente est caractérisée par la présence en haut
de plage d’un ouvrage de protection longitudinal
composé de petits enrochements.

Hammamet

Les Jumelles

D’une longueur de 40m sur 15m de profondeur
maximum, cette plage est constituée de sable
moyen

Hammamet

Le Phare

D’une soixantaine de mètres de long pour 15m
de profondeur, cette plage est constituée de
matériaux grossiers

Hammamet

Photo 60 - Vue de la plage La Compino (commune de
Hammamet).

Photo 61 - Vue de la partie ouest de la plage La Martin
(commune de Hammamet).
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Photo 62 - Vue de la plage Belvédère (commune
d’Hammamet)

Photo 63 - Vue de la plage Bekouche (commune
d’Hammamet)

Photo 64 - Vue vers l’Ouest de la Plage Les Oiseaux
(commune d’Hammamet)

Photo 65 - Vue vers l’Est de la plage Le Phare (commune
d’Hammamet)

Photo 66 - Vue respectivement vers l’Est puis vers l’Ouest de la plage Les Jumelles (commune d’Hammamet)
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d)

Les plages de l’Ouest de la baie d’Alger

Nom de la plage
Grand Rocher

Caractéristiques de la plage
Longue de 150m environ et de
45m de
profondeur maximale, elle est composée de
sables plutôt grossiers.

Casino

Commune
Ain Benian

Ain Benian

L’Ilot

Longue de 260m et large d’environ 15 m elle
présente une partie Est plutôt sableuse et une
partie ouest nettement plus grossière avec de
nombreux affleurements rocheux.

Ain Benian

El Djamila « artificiel »

La plage artificielle d’El Djamila fait 65m de
large pour une profondeur de 110m. Elle est
protégée par une digue enveloppante.

Ain Benian

El Djamila « naturel »

La plage « naturelle » se trouve au Sud du port.
Sableuse sur environ 160m de long elle vient se
terminer sur un épi. Les 75 derniers mètres de
la plage se présentent sous la forme d’un
affleurement rocheux.

Ain Benian

Fontaine

La plage graveleuse fait une soixantaine de
mètre de longueur pour moins de 10m de
largeur. Le reste du littoral de cette plage est
très
naturellement rocheux avec quelques
petites plages de poche en fond d’anse

Ain Benian

El Bahdji

Cette plage longue de 1200 m environ et 30m
de large en moyenne est constituée de sable
plus ou moins fins. Elle est limitée au Sud par
l’oued Beni Messous dont l’orientation de
l’embouchure illustre un transit résultant sudnord

Ain Benian

Photo 67 - Vue vers l’Est de la plage Grand rocher
(commune de Ain Benian).

Photo 68 - Vue vers l’Ouest de la plage Grand Rocher.
(commune de Ain Benian).
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Photo 69 - Vue illustrant l’hétérogénéité du littoral entre la
plage Grand Rocher à l’Est et la plage Casino à l’Ouest.
(commune de Ain Benian).

Photo 70 - Vue de la plage du Casino. Pour limiter les
invasions marines en période de tempête un ouvrage en
gabion est construit en fond de plage. (commune de Ain
Benian).

Photo 71 - Vue vers l’Ouest de la plage L’ilot depuis son
extrémité est (commune de Ain Benian).

Photo 72 - Vue vers l’Ouest de la plage L’ilot depuis sa
partie centrale (commune de Ain Benian).

Photo 73 - Vue de la plage artificielle d’El Djamila
(commune de Ain Benian).

Photo 74 - Vue vers le Nord de la plage « naturelle » d’El
Djamila de sable fin. Son extrémité sud vient buter sur un
épi et montre un sous bassement rocheux (commune de
Ain Benian)..
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Photo 75 - Vue vers le Sud de la plage Méditerranée et
en arrière-plan Jeunesse au niveau d’El Djamila
(commune de Ain Benian).

Photo 76 - Vue vers le Nord de la plage Fontaine
(commune de Ain Benian).

Photo 77 - Vue vers le sud de la plage Fontaine
(commune de Ain Benian).

Photo 78 - Vue du reste du littoral sur le secteur
dénommé « plage Fontaine » caractérisé par des petites
plages de poche (commune de Ain Benian).

Photo 79 - Vue vers le Nord de l’extrémité nord de la
plage de El Bahdji. En arrière-plan le littoral de la plage
Fontaine (commune de Ain Benian).

Photo 80 - Vue vers le Sud de l’extrémité nord de la plage
El Bahdji (commune de Ain Benian).
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Photo 81 - Vue vers le Nord de la plage El Bahdji depuis
sa partie centrale (commune de Ain Benian).

Nom de la plage

Photo 82 - Vue vers le Nord de la plage El Bahdji depuis
sa limite sud limitée par l’oued Beni Messous. On
distingue un débouché de l’oued non actif actuellement.
Son orientation indique un transit résultant sud-nord
(commune de Ain Benian)..

Caractéristiques de la plage

Commune

Les Dunes

Plage de sable longue de 400m et de 80m de
large au maximum. La partie nord de cette
plage montre de petites plages de sable de
faible largeur dans les fonds d’anse.

Cheraga

Club des Pins

Plage de 1600m de long, seule la partie sud
(700m de long environ) située au droit des
résidences du club des Pins montre une plage
de sable suffisamment large pour les activités
balnéaires

Cheraga

Photo 83 - Vue du débouché de l’oued Beni Messous et
en arrière-plan de la plage de sable les Dunes
(commune de Cheraga)

Photo 84 - Vue vers le Nord depuis la partie centrale de
la plage Club les Pins sur la commune de Cheraga
(source : Google)
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Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Est Sidi Fredj

Cette plage longue de 350m et de 80m de
largeur est coincé entre le port de sidi Fredj et
un épi en L au droit de l’hôtel El Riadh

Staoueli

El Rhiad

La plage est enserrée entre un épi en L à
l’Ouest et un brise-lames à l’Est. En fond de
casier la plage fait moins de 5 de large et
s’élargit en limite de l’épi en L

Staoueli

El Minzah

A l’intérieur du casier créé par les deux briselames Est, la plage El Minzah est quasi
inexistante.

Staoueli

Plage Sahel

Cette plage longue de 1900 recouvre plusieurs
secteurs de nature morphologique différente.
Une plage large de sable au droit de la partie
sud du Club Les pins et de l’hôtel Sheraton puis
une plage de plus faible largeur au droit du
complexe touristique du Sahel au Sud de la
zone.

Staoueli

Thalasso

Longue de 220m et de 30m de large au
maximum, elle est limitée au sud par un épi.

Staoueli

Ouest Sidi Fredj

Longue de 700m environ, les plages sableuses
sont adossées à l’urbanisation et de très faibles
largeurs. Sur les 230 derniers mètres, au sud, la
plage s’élargit en s’appuyant sur un ouvrage sur
pieux marquant la limite avec la zone militaire.

Staoueli

Palm Beach et Azur
Plage

L’oued El Aghar au Sud marque la limite d’Azur
Plage ainsi que de la commune de Staoueli. La
limite nord de Palm Beach est également
marquée par le débouché d’un oued canalisé.
Ce littoral long de 1400m est caractérisé par
des plages de sable de largeur variable
adossées à un haut de plage très aménagé.

Staoueli
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Photo 85 - Vue de la plage Est Sidi Fredj entre le port de sidi Fredj et l’hôtel El Riadh. On distingue à droite les
ouvrages de protection de la plage El Riadh au droit de l’hôtel du même nom (commune de Staoueli).

Photo 86 - En arrière-plan les deux brise-lames de la
plage El Minzah (commune de Staoueli).

Photo 87 - Vue de la plage de sable moyen au droit du
secteur de Moretti appuyée sur le brise-lames le plus
Est. En arrière-plan l’ouvrage de protection longitudinal
qui protège l’urbanisation de haut de plage (commune
de Staoueli).

Photo 88 - Vue de la plage de sable au droit de l’hôtel
Sheraton (source : google) (commune de Staoueli).

Photo 89 - Vue vers le Sud de la plage Thalasso à Sidi
Fredj (commune de Staoueli).

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

Page 426

ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

Photo 90 - Vue vers le sud d’une portion de plage sur le
secteur Ouest Sidi Fredj. En arrière-plan l’ouvrage
marquant la limite du secteur (commune de Staoueli).

Photo 91 - Vue vers le nord de la plage Ouest sidi Fredj qui
illustre la faible largeur de plage adossée aux habitations
(commune de Staoueli).

Photo 92 - Vue vers le nord de l’extrémité de la plage
Palm Beach. Au premier plan, l’oued canalisé (commune
de Staoueli).

Photo 93 - Vue vers le Nord de la plage depuis la partie
centrale de la plage Palm Beach et des aménagements
de protection du haut de plage En arrière-plan les digues
du port situé dans la zone militair (commune de
Staoueli).e.

Photo 94 - Vue vers le Nord de la plage depuis la limite
sud de la plage Palm Beach et des aménagements de
protection du haut de plage (commune de Staoueli)..

Photo 95 - Vue vers le Nord de la partie nord de la plage
Azur et des ouvrages de protection du haut de plage
(commune de Staoueli)..
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Photo 96 - Vue de partie centrale la plage Azur et des aménagements de haut de plage. A gauche en direction du
Nord et à droite en direction du Sud (commune de Staoueli).

Photo 97 - Vue de partie sud de la plage Azur et des aménagements de haut de plage. A gauche en direction du Nord
et à droite en direction du Sud. En arrière-plan de la photo de gauche, les brise-lames de la plage du complexe
touristique de Zeralda (commune de Staoueli)..

Nom de la plage

Caractéristiques de la plage

Commune

Plage Sable d’Or

Longue de 250m par 100m de large cette plage
est constituée de sable fin

Zeralda

Plage du Complexe
touristique de Zéralda

Cette plage est constitué de deux entités ; une
première entité sud d’une longueur de 650m
environ protégée par des ouvrages (3 briselames et un épi en L) et une seconde partie
nord encore à l’état naturel. Le littoral entre les
brise-lames montre des tombolos bien marqués.

Zeralda

Champ de Tir

Longue de 750m et large de 50 à 80m selon
l’occupation du sol, cette plage est constituée
de sable

Zeralda

Plage Familiale

Longue de 1400m cette plage est de sable est
large. Les aménagements urbanistiques en haut

Zeralda
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de plage sont limités.
El Kheloufi II

Longue de 1000m et large de 120m en
moyenne, cette plage de sable est adossée à
un massif dunaire plus ou moins en bon état

Zéralda

El Kheloufi I

Longue de 630m et large de 120m en moyenne,
cette plage de sable est adossée à un massif
dunaire plus ou moins en bon état

Zéralda

Photo 98 - Vue de l’occupation de la plage sur le tombolo
du dernier brise-lames nord de la plage du complexe
touristique. En arrière-plan, la portion de plage non
aménagée du Complexe (commune de Zeralda).

Photo 100 - Vue vers le Nord de la plage Champ de Tir
depuis son extrémité sud (commune de Zeralda)..

Photo 99 - Vue du littoral en fond de casier entre deux
brise-lames successifs (commune de Zeralda).

Photo 101 - Vue vers le Sud de la plage Familiale au
niveau de la limite sud de la plage Champ de Tir
(commune de Zeralda).
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Photo 102 - Vue vers le Nord de la plage Familiale depuis
la partie centrale de la plage. Un parking est aménagé en
haut de plage (commune de Zeralda).

Photo 103 - Vue vers le Sud de la plage Familiale depuis
la partie centrale de la plage. A gauche de la vue, une
des rares constructions en limite du haut de plage sur ce
secteur du littoral de la plage Familiale de Zeralda.

Photo 104 - Vue vers le sud la plage El Kheloufi II depuis
la partie centrale de la plage Familiale (extrémité du terre
plein implanté en limite du haut de plage) (commune de
Zeralda).

Photo 105 - Vue vers le Sud de la plage El Kheloufi II
(commune de Zeralda).

Photo 106 - Vue vers le Nord de la plage Kheloufi
(commune de Zeralda).I.

Photo 107 - Vue vers le Nord de la plage Kheloufi I. en
arrière-plan l’oued Mazafran (commune de Zeralda).
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2. La topo-bathymétrie
2.1

La topographie

On ne dispose pas de données topographiques de l’ensemble des plages de la wilaya d’Alger.
Toutefois lors du projet AMIS, dans le but de caractériser les différents types de plage
rencontrés le long du littoral, trois sites différenciés ont été étudiés. Les zones ayant fait l’objet
de mesures sont :
-

La plage de Zeralda et de Reghaia dans le but de monter un modèle 3D de dunes (côte
orientée nord ouest),

-

La plage de Zeralda, de Sidi Fredj et de Reghaia dans le but d’étudier des plages
d’orientation nord qui reçoivent des houles de direction différente :
o

La plage de Zeralda orientée nord-ouest,

o

La plage de Sidi Fredj orientée nord et protégée par des ouvrages,

o

La plage de Reghaia orientée nord-nord est.

La position de ces profils est reportée sur les figures ci-après. Et les profils détaillés obtenus
sont visibles dans le volume IV du rapport AMIS.

Figure 199 : plage de Zeralda - localisation des profils et références des profils
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Figure 200 : plage de Sidi Fredj - localisation des profils et référence

Figure 201 : plage de Reghaia - localisation des profils et référence

2.2

La bathymétrie

La carte bathymétrique de TIPAZA A RAS MATIFOU au 1/120 000 publié par le Service
hydrographique de la Marine Nationale Algérienne (édition 1980) permet de visualiser la
morphologie générale des fonds de la zone d’étude (cf. figure ci-après).
A l’Ouest de la zone d’étude, les fonds entre le rivage et la ligne bathymétrique -100m ont une
pente inférieure à 1%. Ensuite au fur et à mesure que l’on se dirige en direction de l’Est vers le
cap Caxine (commune de Ain Benian), la pente des fonds s’accentue pour atteindre environ
4,2%.
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A partir de la ville de Rais Hamidou, les pentes s’adoucissent à nouveau jusqu’au cap Matifou :
on se situe dans la baie d’Alger où les pentes moyennes sont de l’ordre de 1.1%.
Plus à l’Est, au droit des iles Sandja et de El Marsa, la pente des fonds est à nouveau élevée,
autour de 5,5% pour ensuite décroitre et se situer autour de 2,3 % devant l’oued Reghaia.
La ligne bathymétrique des 200m est parallèle à celle des 100m et des 500m au droit de la
zone d’étude sauf à l’ouest du cap el Kamater (commune de Ain Benaian) où elle s’écarte pour
former une zone à faible pente (1,1% environ).
Entre le rivage et les fonds de -20m, devant les zones de falaises rocheuses de Ain Benain, el
Marsa, la pente est très forte, supérieure à 15%. Alors que devant les zones de plages de sable
comme devant les plages de Zeralda, le club des Pins, le fond de la baie d’Alger, les plages à
l’Est d’El Marsa, les pentes sont plus faibles ; elles sont de l’ordre de 7% ce qui est néanmoins
élevé.
Dans le cadre du projet AMIS, il a également été réalisé 52 profils bathymétriques (dont 7 pas
complétement perpendiculaire au rivage) approximativement jusqu’à la profondeur de -15m
entre l’oued Mazafran à l’Ouest et l’oued Réghaia à l’Est. Ensuite ces profils ont été interpolés
jusqu’au fond de -50m en se basant sur les cartes marines n°1910 et 855.
La carte bathymétrique des petits fonds ci-après dressée par le projet AMIS à partir des
données acquises sur le terrain illustre la position de la ligne de fermeture à (-8m/-10m).
Par ailleurs, la figure ci-dessous illustre les caractéristiques des pentes des petits fonds entre 0
et -4.5m avec 40% des fonds de pente comprise entre 1,6 et 3%. Les pentes les plus fortes
(4.6% -30%) sont généralement liées à la presence de roches et/ou de falaises (Sidi Fredj, de
Ain Benain au port d’Alger, de El Marsa à Ain Taya).

Figure 202 : pourcentage des classes de pente bathymétriques
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Figure 203 : carte bathymétrique de Tipaza à Ras Matifou
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Figure 204 : carte bathymétrique jusqu’à l’isobathe -30m (source : projet AMIS)
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3. Conditions océanographiques
3.1

Les vents

39

D'après les résultats d'observations effectuées par l'US. Naval Weather Service Command (S.S.M.O)
année 1963-1970 au large des côtes algériennes, on note l'existence de deux périodes distinctes :
-

une période hivernale : vents dominants de direction Ouest et Nord-Ouest.

-

une période estivale : Vents fréquents de secteur Est et Nord-Est. (Abdi, 2003)

Une autre source consiste en des relevés effectués à Cap Caxine sur la période 1965- 1969. On
trouvera sur la figure ci-après une rose des vents annuelle tirée de l'analyse de cette dernière source.
Les résultats obtenus à partir de ces deux sources sont peu différents.

Figure 205 : rose des vents établie d’après des observations de 1965 à 1969 à Cap Caxine
(LEM, 1998)

3.2

Les variations du niveau des eaux

Les variations du niveau des eaux au littoral sont dues à plusieurs facteurs. Ils sont décrits ci-après.
a) La marée
Pour la marée en Algérie, le port de référence est Alger. La marée astronomique à Alger est de type
semi-diurne.
Le zéro terrestre (NGA) à Alger est situé à 0.34 m au-dessus du zéro hydrographique.
Les variations du niveau des eaux liées à la marée sont faibles : à Alger la marée est de type
microtidale.

39

Aménagement du port d’El Djamila – Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en Sciences
de la Mer – option Aménagement du littoral. RABEHI Wali – RAHAL Fatiha, juin 2011
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b) Les facteurs météorologiques
Il s’agit essentiellement de la surcote atmosphérique (ou storm surge) par effets:
−

de baromètre inverse : les variations de pression font bouger le niveau de la mer de 1 cm par
HPa : décote lors de haute pression et surcote lors de basse pression,

−

du vent : un vent de terre pousse l’eau vers le large et provoque une décote, alors qu’un vent de
mer accumule l’eau au rivage. Des dénivellations importantes du niveau des eaux ne sont
possibles que sur les étangs et la mer par faibles fonds.

c) Les facteurs hydrodynamiques
Il s’agit principalement des surcotes dues au déferlement des vagues (Set-up et Swash couramment
dénommé « wave run up ») et à un fort courant qui vient “ buter ” sur le littoral. Ces surcotes sont
surtout sensibles près du rivage. Elles sont le plus souvent de l’ordre de quelques dizaines de
centimètres, mais peuvent atteindre le mètre, voire plus.

d) La morphologie de la côte
Les effets dynamiques dus aux vents, aux courants, aux déferlements des vagues, etc. sont
très dépendants de la morphologie du littoral. Les effets sont accentués en fond de baie, et
minimisés au niveau des caps et pointes.
En plage, les effets les plus marquants sont une accumulation d’eau due au jet de rive
(franchissement des vagues) et au vent de mer qui pousse les embruns et l’eau du jet de rive, et les
force à s’accumuler au rivage.
En général, le niveau d’eau sur la plage est de 0.2 à 0.3 m plus élevé que le niveau d’eau en faible
fonds.
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e) Les niveaux d’eau extrêmes
Nous ne disposons pas à l’heure de données sur les surcotes générées par les dernières tempêtes
les plus importantes sur le littoral algérien.
Si l’on se réfère au projet de protection de la plage de Bal el Oued nous savons qu’il est envisagé
d’implanter un brise-lames dans les fonds de -4m et que la hauteur de la plus grande lame déferlante
a été prise égale à 4,8m. Cela nous conduit, sur la base du critère de Munk à une hauteur d’eau
devant l’ouvrage de 6m (4.80 :0.4) ou de 5.5m (4.8 :0.88) selon le critère de Miche soit une surcote
située entre 1,5m et 2m puisque la profondeur d’eau est de 4m.
A cette surcote il faut rajouter le set up au rivage que l’on considère simplement à 10% de la houle de
projet soit, dans le cas présent : 0.48m.

Tableau 86 : Caractéristiques des niveaux d’eau

Secteur

Alger

Surcote

Set up

(m)

(m)

1.5 à 2

0.48

Niveau
extrême
actuel
proposé

Différence
entre le 0
ZH et le 0
NGA

Niveau
extrême
actuel
proposé

(m ZH)

(m)

(m NGA)

1.98 à 2.48

0.34

+1.64 à
+2.14

En conclusion, nous retiendrons comme valeur extrême de cote des eaux (hors run up) en
situation actuelle, +2,14 m NGA.
Nota: Le littoral algérien peut être affecté par des tsunamis. Le dernier connu est lié au séisme de
Boumerdes en 2003.
Lorsque la houle arrive sur la plage ou sur un ouvrage en pente, l’eau monte le long de la « pente »
jusqu’à un niveau maximal. Ce phénomène est appelé run-up. Il est défini par rapport au niveau de
l’eau au repos. Il est fonction pour le calculer, de la longueur d’onde au large et de la hauteur de houle
locale (prise à une demi longueur d’onde) et de la pente de la plage ou de l’ouvrage considéré.

Aujourd’hui, le long du littoral de la wilaya il n’est pas possible de déterminer ce run-up, même à
grande échelle selon le type de plages qui s’échelonne le long du littoral. En effet nous ne disposons
pas au terme de la collecte de données des caractéristiques de la houle du large et à la côte ainsi
que de la topographie des plages.

Page 438

ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

3.3

Les agitations
a) Les houles du large

Les données de houle ci-après sont reprises du volume « Coastal charactérisation of the Wilaya
d’Alger – Volume IV (AMIS – Vol/IV-2008) » réalisé par le groupe AMIS.
Les données de houle du large ont été extraites de l’atlas « wind and waves Atlas of the
Mediterraneen Sea » d’avril 2004. Ces données sont issues d’une analyse statistique réalisée sur 10
ans de série de vents et de houles.
Un point de données existe au large d’Alger dans les fonds de -2500m aux coordonnées 37°N et 3°E
(cf. figure ci-après. Le point correspondant à Alger apparait grossi sur la figure)

Figure 206 : localisation des points de données en méditerranée centrale et occidentale issues
de l'atlas.

A partir des données, des tableaux de fréquence de la hauteur de la houle significative par rapport à
40
la direction de la houle et des roses des houles annuelle et saisonnière (houle significative ) ont été
dressés (cf. figures ci-après).
La rose des houles annuelles montre au large d’Alger deux secteurs principaux de houle :
-

le secteur ouest (255°-285°) qui représente 27.41% des observations,

-

le secteur nord-est (45°-60°) qui représente 34.42% des observations.

Les houles significatives les plus fortes (5.00 -6.00m) proviennent de l’ouest (270°) et représentent
0.1% des observations alors que les houles de 4.00 – 5.00 m représentent 0.4% des observations du
secteur ouest (255°-285°).
Les houles significatives les plus élevées du secteur nord-est (45°-60°) représentent 0.2% des
observations et se situent entre 3.00 et 3.50m.

40

Houle significative : elle représente la moyenne des hauteurs (mesurées entre crête et creux) du tiers des plus fortes vagues
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Figure 207 : rose des houles annuelles au large d'Alger

Les roses saisonnières montrent que :
-

durant l’hiver et l’automne, le maximum de fréquence provient des houles du secteur ouest
avec respectivement des fréquences de 18,86% et 17.58% et une houle significative
maximale comprise entre 6.50 et 7.00m en hiver et, 5.00 et 6.00m en automne,

-

durant le printemps et l’été ce sont les houles du secteur nord est qui sont les plus fréquentes,
elles représentent respectivement 36,16% et 58.18 % des observations. Les houles
significatives maximales sont comprises au printemps entre 3.00 et 3,50 m alors qu’en été
elles se situent entre 2,50 et 3.00m. La houle significative la plus forte provient au printemps
du secteur ouest (entre 5.00 et 6.00m). En été des houles du secteur ouest comprises entre
3.00 -3,50m peuvent également s’observer au large.

Hiver

Printemps

Figure 208 : rose des houles annuelles au large d'Alger en hiver et au printemps
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Eté

Automne

Figure 209 : rose des houles annuelles au large d'Alger en été et à l’automne

A partir des valeurs de houle annuelles, dans le cadre du projet AMIS, a été déterminée la profondeur
de fermeture à partir de laquelle la houle ne remet plus en suspension les sédiments. Selon la
méthode utilisée, cette profondeur de fermeture se situe entre 8,6m (à partir du spectre de fréquence
de Jonswap) et 10.3m (Delft Hydraulics).

Par ailleurs dans le cadre du projet d’aménagement de la baie d’Alger, le groupement ARTE
CHARPENTIER – PHYTORESTORE (octobre 2008) a étudié les actions à mener pour protéger le
quartier de Bab el Oued de la mer. L’analyse des houles du large menée dans le cadre de cette étude
a conduit aux données reportées dans le tableau ci-après :

Période de retour

Houle significative
Hs en mètre

2 ans

5.80

5 ans

6.90

10 ans

7.60

20 ans

8.25

50 ans

9.00

Tableau 87 : caractéristiques des amplitudes Hs des houles du large en fonction de la période
de retour

A la côte, cela a conduit le Groupement à déterminer la valeur de la plus grande lame déferlante
possible utilisée pour dimensionner les ouvrages de protection envisagés. Cette valeur est Hb=4,80m.
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b) Propagation et transformation de la houle du large à la côte
Lors de sa propagation du large à la côte les caractéristiques de la houle (amplitude, direction) se
modifient du fait de la variation de la profondeur.
Le groupe AMIS a étudié au moyen du modèle Mike 21-NSW les modifications à attendre compte
tenu de la morphologie des fonds entre le large et la côte.
Les données d’entrée de houle sont issues de l’Atlas des vents et houles de la mer méditerranée.
Pour mettre en évidence l’évolution des houles entre le large et la côte, cinq points, dans les fonds de
-30m, ont été choisis pour l’extraction des résultats.
Les figures ci-après illustrent les résultats obtenus en termes de direction et d’amplitude des houles. Il
apparait en général, en direction, deux secteurs principaux de houle :
-

le long de la côte ouest, les deux composantes proviennent de l’ouest et du nord-est,

-

le long de la côte est, les houles venant de l’ouest tourne vers l’est à cause de l’orientation de
la côte et de la bathymétrie. A l’approche de la côte cette rotation se poursuit, les houles
prenant alors une direction plus perpendiculaire à la bathymétrie. Mais on retrouve les deux
secteurs principaux de direction,

-

dans la baie d’Alger, les secteurs de direction sont plus étroits. La composante ouest est
presque absente, la composante principale provenant du nord-est.

Figure 210 : roses des houles annuelles au large et à la côte
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Point A

Point B

Point C

Point E

Point D

Légende
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3.4

Les courants

Les courants le long d’une côte sont en général de quatre types : les courants généraux, les courants
de marée, les courants de dérive dus au vent et les courants générés par la houle.
Les trois premiers types peuvent être considérés comme négligeables le long du littoral de la wilaya
d’Alger :
- Ils sont liés à la circulation de grandes masses d’eau océaniques et ne se font sentir qu’au
large,
-

les courants de marée sont faibles,

-

les courants dus au vent ne dépassent pas 15 à 20 cm/s et ne concernent que la partie
superficielle de la masse d’eau.

Seuls les courants dus à la houle sont susceptibles d’agir sur le transit littoral dont :
- les courants de translation et de compensation,
-

les courants de retour,

-

la dérive littorale,

-

les courants d’expansion latérale.

4. Le milieu sédimentaire
4.1

Les transports sédimentaires
41

42

Le LCHF en 1985
(issu d'un document LCHF de 1975 ) a donné une description générale des
mouvements sédimentaires dans le profil et parallèlement au rivage que nous présentons ci-après.
 Mouvements dans le profil

Lorsque les fonds marins et les plages sont constitués par des matériaux mobiles, ceux-ci, sous
l'action des houles, se modèlent et se déplacent jusqu'à ce que soit atteint un profil d'équilibre
correspondant, entre autres paramètres, aux caractéristiques des sédiments et de la houle. Ce profil,
lorsque la houle varie, évolue; les volumes de matériaux mis en jeu lors de ces mouvements peuvent
être importants.
Ces évolutions du profil se traduisent par des modifications des niveaux de la plage et des fonds
marins et aussi de la répartition des matériaux dans le profil.

41
42

Aménagement du débouché en mer de la rivière Aude - A.I.B.P.A.; C.N.A.R.B.R.L; SMNLR - LCHF, nov. 1985
Action de la houle sur les sédiments - publication du CNEXO - LCHF, 1975
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 Pente des profils de plage.

D'une manière générale la pente de la plage va dépendre de la granulométrie du matériau et des
caractéristiques de la houle. Schématiquement, d'après une étude de Wiegel (1950) il apparaît que
:
o à diamètre égal, la pente de la plage est d'autant plus forte qu'elle est protégée des houles,
o

à agitation égale, la pente croit avec le diamètre.

 Type de profils de plage

Depuis longtemps, il a été observé que les houles d'hiver (ou de tempêtes) érodaient le haut de plage,
tandis que les houles d'été (ou de beau temps) avaient tendance à le reconstituer. Cette classification
est encore utilisée de nos jours mais avec des appellations diverses :
o profil d'hiver, de tempête de forme concave ;
o

profil d'été, de beau temps de forme générale convexe,

Sur la zone d’étude, les deux types de profils généralement rencontrés sont bien caractérisés par la
présence ou non de barres qui se forment parallèlement au rivage, au droit de la ligne de déferlement.
 Limite d'action des houles
43

Les mouvements dans le profil se font jusqu'à une certaine profondeur , qui dépend des
caractéristiques de la houle. Le LCHF, à partir de son expérience, admet qu'il a, dans une zone
donnée, peu de mouvements au-delà d'une profondeur égale à 2 à 2,5 fois la hauteur de la
houle significative annuelle. Cela rejoint par ailleurs les résultats de Halleimer (1981) qui indique
que la profondeur limite de l'action d'une houle donnée est :
D= [2,28 – 10,9 Ho/L0] Ho (en m)
avec :

Ho et Lo hauteur significative et longueur d’onde de la houle au large

Dans le cadre du projet AMIS, cette profondeur de fermeture a été déterminée, elle se situerait entre
8,6m et 10,3m.
 Le transit littoral

Les deux types fondamentaux de transport longitudinaux sont :
- à terre de la zone de déferlement, le transport par jet de rive,
- dans la zone de déferlement, le transport par le courant de houle.
Le transport par jet de rive provoque un transport en « dents de scie » dans le même sens que la
houle. On considère en général qu’il ne représente qu’une faible partie des transports longitudinaux
dus à l’action de la houle.

43

Deux critères sont à considérer : celui du début d'entraînement qui peut correspondre à de très faibles mouvements des
grains tels qu'oscillations sans déplacement et, celui des mouvements d'une importance suffisante pour entraîner des
modifications de profondeurs mesurables. C'est de ce dernier critère dont il est question dans ce rapport.
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Dans la zone de déferlement, si l’obliquité de la houle par rapport au rivage est telle qu’il existe un
courant littoral, les sédiments en suspension sont alors entraînés parallèlement au littoral créant ainsi
un débit solide qui constitue quantitativement le mode de transport prédominant dû à la houle.
 Le transport par le vent

Sous l'action du vent, des masses importantes de sable sec peuvent être déplacées contribuant à la
formation des dunes littorales ou à l'ensablement d’infrastructures routières ou d'installations
portuaires. Les volumes transportés dépendent en particulier des caractéristiques des sédiments et de
la vitesse du vent mais ils dépendent également de l'humidité de l'air, de l'ensoleillement, de la
superficie de plage exposée au vent, de la couverture végétale, de la salinité, de la proximité de la
nappe d’eau, etc.
Les transports éoliens sont donc tributaires des conditions météorologiques (pluies, humidité, etc.) et
océanographiques (marée, surélévation de la mer, embruns, etc.). Ces divers paramètres tendant à
favoriser ou à réduire le transport éolien.
Les transports de sable peuvent se faire :
- de l'estran vers l'intérieur des terres lorsque soufflent les vents marins,
- du haut de plage vers la mer lorsque soufflent les vents terrestres.
A Alger, le vent ne semble pas être actuellement un facteur prépondérant de transport littoral sur le
rivage.

4.2

Caractéristiques du recouvrement sédimentaire en bordure du littoral

Dans le cadre du projet AMIS les caractéristiques texturales des sédiments ont été étudiées sur de
nombreuses plages du littoral de la Wilaya. Vingt-quatre échantillons ont été prélevés et analysés
représentant les différents milieux que l’on peut rencontrer le long du littoral. Les données ont ensuite
été complétées par des informations bibliographiques.
L’évaluation de la taille des grains a été faite en utilisant une table visuelle de comparaison.

Figure 211 : méthode de caractérisation des sédiments par comparaison visuelle
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Les tableaux ci-après illustrent les caractéristiques des sédiments relatifs à chaque plage dont le
groupe AMIS disposait des données.

Nom de la plage

Commune

Type de sédiment

El Keloufi I

Sable fin à moyen

El Kheloufi II

Sable fin à moyen

Familiale
Champ de Tir

Zeralda

Sable moyen mal classé
-

Du complexe touristique

-

Sable d’Or

-

Azur plage

Sable fin à moyen

Palm Beach

Sable fin bien classé

Ouest sidi Fredj

Sable fin bien classé

Thalasso
Est Sidi Fredj

Staoueli

Sable moyen
Sable fin bien classé

El Riadh

Sable fin

El Minzah

Sable moyen à grossier

Sahel

Sable fin à moyen

Nom de la plage
Club des Pins
Les Dunes

Commune
Cheraga

Type de sédiment
Sable fin à moyen
-

El Bahdja

Sable fin à moyen

Fontain

-

Jeunesse

Sable moyen - graviers

Méditerranée
El Djamila

Ain Benian

Sable moyen - rocher
-

L’Ilôt

Sable fin

Casino

Sable fin

Grand Rocher

Sable moyen - graviers
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Nom de la plage

Commune

Type de sédiment

Le Phare

Sable moyen

Les Jumelles

Sable fin

Les Allemands

-

Les Trois Bancs

-

Les Oiseaux

Sable fin

Tir au pigeon

-

Bainem Plage

-

Bekkouche

Hammamet

-

Belvédère

Sable fin

La Fayette

Sable fin

La Martin

Sable fin
Sable fin

Miliani
Campino

Sable grossier

La Crique

rocher

Nom de la plage

Commune

Type de sédiment

Miramar

Sable moyen

Franco

Sable moyen

Sport nautique

Sable moyen

Rascass

Sable moyen

La Réserve

Rais Hamidou

Sable moyen - graviers

La Vigie (Casserole)

Sable moyen

La Vigie pPetite –grande)

Sable moyen

Challon

Sable fin

Le Bar

Sable moyen

Nom de la plage

Commune

Les dos de Chameaux
Le Petit Bassin

Type de sédiment
Sable fin - rocher

Bologhine

L’Eden

Sable fin
Sable moyen
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R’Mila
El Kittani

Nom de la plage

Bab el Oued

Commune

Sable fin
Sable grossier

Type de sédiment

Verte Rive

Sable moyen – grossier

Bateau Cassé

Sable grossier à très grossier

Stamboul (dunes)

Sable moyen – grossier

Coco Plage
La Frégate

Bordj el Kiffan

Sable moyen
Sable moyen

Alger Plage

Sable moyen

Les Ondines sud (ouest)

Sable fin

Les Ondines nord (est)

Sable moyen

Sidi El Hadj

Sable moyen – graviers

Tamentfous Est

Sable moyen à grossier- graviers

Tamentfous Ouest

El Marsa

Sable fin – graviers

Sidi Slimane

Sable moyen

Zerzouria

Sable fin à moyen - graviers

Nom de la plage

Commune

Type de sédiment

Ain El Beida

Sable fin à moyen

Kef Ain Taya

Sable moyen

Tamaris

Ain Taya

Sable fin

Surcouf

Sable moyen-rocher

Deca Plage

Sable moyen faiblement classé

El Kaddous

Heraoua

Sable moyen-graviers

Reghaia Plage

Reghaia

Sable moyen faiblement classé
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4.3

Circulation générale

Afin d’avoir une vision générale du transport littoral sur la wilaya d’Alger, dans le cadre du projet AMIS
des simulations ont été menées au moyen du modèle hydrodynamique MIKE21-HD.
Les houles utilisées dans la modélisation ont été définies à partir d’une analyse des flux énergétiques
au moyen du modèle MIKE21-NSW et extraites au large (cf. figure ci-après)

Figure 212 : houles sélectionnées comme données d’entrée dans le modèle hydrodynamique
(le rectangle bleu correspond aux limites du modèle)
Quatre directions de houle ont été choisies et une fréquence d’occurrence représentative a été
associée à chaque direction des houles dans le but de représenter le flux énergétique annuel le long
du littoral.

Cas

Fréquence (%)

Hs (m)

Tm (s)

Dir (N°)

1L

6.83

2.25

5.23

15.00

2L

13.33

1.75

4.61

60.11

2R

6.20

2.25

5.23

285.00

1R

3.73

1.75

4.61

330.00

Tableau 88 : caractéristiques des houles appliquées dans la modélisation de circulation
générale

Comme le montre la figure ci-dessus, les directions de houle sont supposées induire respectivement
un courant littoral vers l’Est pour les houles en provenance du secteur ouest et vers l’Ouest pour
celles en provenance de l’Est. Toutefois, compte tenu de l’orientation de la côte, ce n’est pas toujours
le cas et il apparait des variations de direction significatives montrées par les résultats.
Pour analyser plus en détail la dynamique littorale le long du littoral de la Wilaya deux sites ont été
choisis dans le cadre du projet AMIS. Le premier couvre la côte ouest de la Wilaya incluant le littoral
des communes de Zeralda, Staoueli, Charaga et une partie de Ain Benain jusqu’à Ras El Kantra. Le
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second correspond au littoral d’une partie de la commune de El Marsa, la commune de Ain Taya,
Heuraoua, Reghaia et une partie de Boudouaou el Bahari.
Le modèle utilisé pour étudier la propagation de la houle du large à la côte est MIKE21-PMs pour tenir
compte des importants phénomènes de diffraction qui peuvent apparaitre au niveau des ouvrages de
protection et des caps. Ensuite, l’étude des courants induits par la houle est effectuée au moyen du
modèle numérique MIKE21-HD. Enfin, le transport littoral à la côte est déterminé par utilisation du
modèle numérique MIKE21-ST qui calcule le taux de sédiment non cohésif (sable) transporté à la fois
par les courants seuls et par une combinaison de situations de houle et de courants.
Le littoral situé entre la limite est de la commune de Bologhine et la pointe Ras el Kamater sur la
commune de Ain Benian est caractérisé par la présence d’une falaise ininterrompue au pied de
laquelle, en fonction de la morphologie littorale, des hauts fonds et îles, des plages de poche ont pu
s’installer. Et a priori, chaque plage de poche représente un « canton » sédimentologique à elle seule
et donc les apports par le transit littoral semblent quais impossible. Les évolutions de ces plages sont
principalement dues soit aux éboulements de la falaise s’il y en a soit au transit dans le profil en
relation avec les houles et les variations du niveau des eaux.
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Figure 213 : champ de courants générés pour les conditions de houle 2R (Hs= 2.25m et
Dir=285°)
a) Littoral ouest de la Wilaya
Les caractéristiques des houles et les directions utilisées dans la modélisation sont reportées sur la
figure et le tableau ci-après.

Figure 214 : direction des houles sélectionnées pour la modélisation

Cas

Fréquence (%)

Hs (m)

Tm (s)

Dir (N°)

L1

2.91

2.24

5.23

345.00

L2

6.14

1.82

5.23

21.00

R2

0.31

2.71

5.78

270.40

R1

8.44

1.75

4.61

300.00

Tableau 89 : caractéristiques des houles appliquées dans la modélisation de circulation
générale

Les deux figures ci-après illustrent, pour une direction de houle et son amplitude, le devenir de la
houle du large à la côte et les directions préférentielles de courants créées.
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Plan de vague

Courants de houle

Figure 215 : plan de vagues et courants de houle générés par une houle de direction 270,4°N et
de Hs=2.71m

Les résultats des modélisations montrent que les houles en provenance du quadrant nord est diffracte
fortement sur le cap de Sidi Fredj et Ras El Kantra : les vagues tournent en approchant du rivage
autour de la pointe rocheuse pour arriver quasi perpendiculaire au rivage en ayant perdu la moitié de
leur amplitude.
Les houles en provenance du nord réfractent sur environ 2km sur le côté ouest de Ras El Kantra et
sur environ 3-4 km sur le côté ouest de sidi Fredj.
Les houles en provenance du quadrant ouest réfractent également en tournant autour du cap de Sidi
Fredj. Toutefois, l’effet est circonscrit au cap et se matérialise sur une très faible distance (cf. figure cidessus).
En ce qui concerne les courants générés par la houle, en général les houles du quadrant nord est
génèrent des courants orientés vers le Sud Ouest et les houles du quadrant nord-nord ouest génèrent
des courants de circulation orientés vers l’Est à Sud Est. Comme l’orientation de la côte change, cette
circulation générale peut se modifier et favoriser des rip currents (couranst de retour vers le large) de
direction opposée. C’est le cas pour les rip-currents générés à l’Est de Sidi Fredj au niveau de la
plage Sahel par les houles en provenance du Nord-Nord Est. Et il en est de même lorsque les houles
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proviennent du quadrant nord ouest, on observe un vortex de courants (plus forts et inclinés) qui
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre à l’Ouest du cap de Sidi Fredj avec des courants plus
forts (cf. figure ci-dessus).
Pour chacune des conditions de houle reportées dans le tableau ci-dessus, le champ de circulation du
transport sédimentaire a été modélisé.

Figure 216 : capacité du transport sédimentaire annuel à l’Ouest du Ras El Kantra

Les résultats de la modélisation (cf. figure ci-dessus) montrent un transport sédimentaire annuel
moyen orienté vers l’Est le long de la côte de Zeralda. Au niveau de Sidi Fredj, le phénomène de
réfraction de la houle influence le comportement du transport littoral : le long de la face ouest du cap,
le transport est principalement orienté en direction opposé et génère un vortex dextre qui entraine les
sédiments vers le large. Du côté Est du cap de Sidi Fredj, le transport sédimentaire est principalement
orienté vers l’Est près de la côte mais il est de sens opposé au large.
Au niveau de El Djamila, tout à fait à l’Est de la zone, l’effet de la réfraction et la modification induite
de l’orientation des courants conduit également à entrainer un transport sédimentaire vers le large.
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Ouest de Sidi Fredj

Ouest de Ras El Kantra ( El Djamila)

Figure 217 : transport sédimentaire au niveau des caps de la zone ouest de la wilaya

b) Littoral Est de la Wilaya
Les caractéristiques des houles et les directions utilisées dans la modélisation sont reportées sur la
figure et le tableau ci-après.

Figure 218 : direction des houles sélectionnées pour la modélisation

Cas

Hs (m)

Tm (s)

Dir (N°)

L1

2.24

5.23

44.96

L2

1.75

4.61

59.99

R2

3.18

6.29

0.13

R1

1.73

4.61

315.71

Tableau 90 : caractéristiques des houles appliquées dans la modélisation de circulation
générale
Les deux figures ci-après illustrent, pour une direction de houle et son amplitude, le devenir de la
houle du large à la côte et les directions préférentielles de courants créées.
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Plan de vague

Courants de houle

Figure 219 : plan de vagues et courants de houle générés par une houle de direction 270,4°N et
de Hs=2.71m
Les plans de vague montrent principalement les phénomènes de diffraction autour des îles qui
jalonnent cette portion du littoral et la diminution des amplitudes de houles sous l’effet de cette
diffraction.
En ce qui concerne les courants générées par les houles, les houles en provenance du quadrant nord
est génèrent un courant principal à la côte orienté de l’Est vers l’Ouest et inversement, des houles du
quadrant nord-ouest génèrent un courant à la côte orienté de l’Ouest vers l’Est. Pour les houles en
provenance du secteur nord est ce schéma est perturbé par la présence des hauts fonds et îles qui
jalonnent le littoral : les phénomènes de réfraction favorisent une augmentation des vitesses de
courants et peuvent favoriser des directions opposées des courants au sens général de circulation.
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La circulation issue des houles en provenance du nord est principalement orientée vers l’Est très près
du rivage avec des vitesses élevées qui ont une incidence visible sur le transport littoral et l’évolution
de la côte. Au large, la direction des courants est de sens opposé c’est-à-dire de l’Est vers l’Ouest et
les vitesses des courants sont plus faibles.
Les houles en provenance du Nord génèrent une circulation au rivage plus complexe compte tenu de
la présence des hauts fonds et des îles. Cette circulation se traduit par la présence de nombreux
vortex.
Le transit littoral sédimentaire annuel est généralement orienté de l’Est vers l’Ouest avec un maximum
qui se situe à environ 300m au large de la côte.
Au droit du lac Reghaia, le transport littoral au rivage est de sens opposé (de l’Ouest vers l’Est) à celui
calculé plus au large par le modèle.

Transport sédimentaire au droit du lac
Reghaia

Transport sédimentaire entre Ain Chorb et Ain
Beidha (commune de Ain Taya)

Figure 220 : Détail du transit littoral le long de la côte est de la wilaya

Autour de Ain Chorb, probablement à cause du haut fond « Le bord de l’es », la direction du transit
littoral est de sens opposé au transit global : en direction de l’Ouest près du rivage et de l’Est plus au
large. Plus à l’Ouest au niveau de Ain Beidha, le transit littoral est à nouveau orienté de l’Est vers
l’Ouest mais devient plus complexe probablement suite à l’influence des iles Agueili.
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Hadjirat Bounattah

Ain Chorb
Le Bord de l’Es

Ain El Beidha

Figure 221 : capacité du transport sédimentaire annuel à l’Est de El Marsa
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4.4

Les apports sédimentaires

Les oueds qui débouchent sur le littoral sont susceptibles d'apporter en période de crues des
matériaux au rivage. Ils sont nombreux et les principaux sont de l’Est vers l’Ouest : oued Reghaia,
oued El Hamiz, oued El Harrach, oued M’Kacel, oued Beni Messous, oued Lagha, oued Bou Sagar et
oued Mazafran.
Mais à l’heure actuelle les données nous manquent sur les estimations possibles d’apports solides (en
quantité et en nature) par les oueds qui se jettent sur le littoral de la wilaya d’Alger.

5. Occupation et usages du sol
Alger, capitale du pays, centre de l’ensemble des activités et siège des institutions politiques
(ministères, ambassades, administrations), connaît la complexité des problèmes d’urbanisme,
d’habitat, de transport public, d’alimentation en eau, de voirie et de circulation, exigeant des mesures
exceptionnelles et urgentes à même de la hisser au rang de métropole rayonnant sur la Méditerranée
La wilaya d’Alger est limitée par la mer Méditerranée au Nord, par la wilaya de Blida au Sud, par la
wilaya de Tipaza à l’Ouest et par la wilaya de Boumerdès à l’Est. Le linéaire côtier s’étend sur une
longueur de 80 km, et se divise en trois zones distinctes:
 le secteur Est, allant du Cap Matifou à l’Oued Réghaïa;
 le secteur centre, comprenant la baie d’Alger;
 le secteur Ouest qui s’étend de Rais Hamidou jusqu’à l’Oued Mazafran.
La wilaya d’Alger s’étend sur une superficie de 809,22 km2 et compte 13 circonscriptions
administratives qui regroupent 57 communes dont 22 occupent la partie littorale de la wilaya.

5.1

L’urbanisation littorale

44

Selon les résultats préliminaires du RGPH 2008, la population totale de la wilaya d’Alger est de 2
987 160 habitants, soit une densité de 3.642 habitants par km 2.
La population de la Wilaya d’Alger représente 7,31% de la population nationale et dépasse les
populations réunies des wilayas de Sétif (1.496.150 habitants) – deuxième à l’échelle nationale et
d’Oran (1.443.052 habitants) – troisième à l’échelle nationale.
Le taux d’accroissement moyen/an dans la wilaya d’Alger durant la période entre les deux
recensements 1998/2008 était de 1,4% inférieur au taux national qui était de 1,6%. Ce taux était
de1,66% en 1998.
La population en accroissement rapide est de plus en plus concentrée sur le littoral ce qui est très
consommateur d’espace, d’autant que les difficultés de logement favorisent une prolifération de
constructions illégales à la périphérie des centres urbains. L’urbanisation et l’implantation des
infrastructures se concentrent sur le littoral et multiplient les remblais pris sur la mer, souvent au
détriment des petits fonds rocheux les plus riches et des herbiers.

44

Projet « Destinations » Développement de stratégie pour un développement durable dans les nations méditerranéennes.
ALGERIE : rapport diagnostic
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Les phases de travaux se traduisent généralement par d’importants apports terrigènes qui asphyxient
les milieux environnants. Ce phénomène est amplifié par le recul du trait de côte et par l’érosion du
littoral qui peuvent conduire à des stratégies de défense entrainant une artificialisation complète du
littoral terrestre et marin.

Figure 222 : localisation des zones urbaines (en orange) dans la wilaya d’Alger (source : AMIS)

5.2

Le tourisme

La Wilaya d’Alger s’étale sur un littoral de 80 km et compte environ 82 plages dont une cinquantaine
est ouverte à la baignade, 10 hôtels classés 3 à 5 étoiles avec une capacité de 7080 lits( selon la
direction du tourisme, Wilaya d’Alger).La fréquentation estivale de son littoral atteint des chiffres
importants :d’après la Direction du Tourisme de la wilaya d’Alger, la fréquentation des plages
autorisées a atteint un total de 5.127.500 estivants avec un pic de 2.269.900 estivants et de 2.016.700
estivants pour les mois de juillet et d’août.
Les zones Est et Ouest ont une grande valeur touristique. A quelques kilomètres à l’Ouest d’Alger se
trouvent des stations balnéaires telles que Sid Fredj, la Madrague, Palm Beach, Zéralda et le Club
des Pins (résidences d’état). On y trouve des complexes touristiques, des restaurants, des magasins
de souvenirs, des plages surveillées.
Le tourisme algérois est en plein essor. La côte algéroise a pour atouts de magnifiques paysages
terrestres, marins et sous-marins rares, des espèces remarquables, des falaises, des sites
archéologiques et historiques ce qui rend différentes formes de tourisme envisageables. Les formes
de tourisme suivantes existent déjà : tourisme de masse, tourisme d’élite, tourisme balnéaire,
tourisme scientifique, tourisme historique et culturel.
Sur la côte algéroise, le tourisme de masse pose de réels problèmes car il se traduit par une
fréquentation non organisée de la zone côtière .Ce tourisme sauvage est difficilement maitrisable et a
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des conséquences négatives sur l’environnement immédiat – déchets solides éparpillés sur les plages
et en mer, piétinement de la végétation des hauts de plage, installation de parkings n’importe où.

Les fondements d’une stratégie nationale visant le développement touristique a été posée (cf. rapport
4546
).
du projet « Destinations »
Cinq dynamiques constituent les piliers d’une relance rapide et durable du tourisme algérien. Ces cinq
dynamiques sont:
1. La valorisation de l’Algérie en tant que destination pour accroître l’attractivité et la compétitivité;
2. Le développement des pôles et villages touristiques d’excellence par la rationalisation de
l’investissement;
3. Le déploiement d’un plan qualité tourisme(PQT) pour le développement de la qualité de l’offre
touristique nationale intégrant la formation et l’éducation à l’excellence et aux technologies de
l’information et de la communication en cohérence avec l’évolution du produit touristique dans le
domaine;
4. La promotion de la transversalité et de la cohérence dans l’action par l’articulation de la chaîne
touristique et la mise en place d’un partenariat public-privé;
5. La définition et la mise en œuvre d’un plan de financement opérationnel pour soutenir les activités
touristiques et les promoteurs – développeurs et attirer les grands investisseurs nationaux et
internationaux.
Sept Pôles Touristiques d’Excellence sont retenus dans le cadre de la stratégie nationale de
développement touristique (SDAT, MATET, 2008) dont Alger bien sûr:
Au niveau de la Wilaya d’alger, des zones d’expansion touristiques (ZET) ont été définies :
 Littoral ouest de la wilaya : Zet Zeralda ouest, Zet Zeralda est, Zet Azur-Palm Beach, Zet Sidi
Fredj, Zet du Sahel, Zet Club Les Pins, Zet, Charaga Plage et Zet de la Fontaine,
 Littoral est de la Wilaya : Zet de Bordj El Bahri, Zet de la Marsa, Zet d’Ain Taya et Zet de Ain
Chorb.

45

Destinations – Développement de stratégies pour un tourisme durable dans les nations méditerranéennes –
ALGERIE : Diagnostic
46

Destinations – Développement de stratégies pour un tourisme durable dans les nations méditerranéennes –
ALGERIE : Indicateurs du développement du tourisme durable
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5.3

Les écosystèmes humides

47

La zone naturelle du littoral d’Alger est située à l’intérieur du secteur géographique de la Mitidja et est
répartie sur quatre communes: Réghaïa, Heuraoua, Ain Taya et El Marsa. Cette zone, d’une
superficie d’environ 1.000 ha, abrite 5 écosystèmes: l’écosystème marin, l’écosystème dunaire,
l’écosystème lacustre, l’écosystème marécageux et l’écosystème forestier (île Aguelli, cordon dunaire
de Kaddous, maquis et marais de Réghaïa (842 ha)).
Le marais de Reghaia représente un lieu de passage et de reproduction très important pour les
oiseaux migrateurs. La partie marine contigüe est une zone de frayère pour de nombreuses espèces
marines. Cette réserve d'eau douce joue un rôle important dans la recharge de la nappe et constitue
un immense réservoir utilisé pour l'irrigation des terres agricoles environnantes. Le milieu naturel
littoral, avec la plage d'El Kaddous, attire de nombreux estivants.
Le Lac de Réghaïa est situé à 30 km d'Alger et forme le débouché naturel de la plaine de la Mitidja. Le
territoire de la réserve est situé dans deux communes qui sont celles de Réghaïa et de Heraoua. La
réserve est accessible à l'ouest par la route de la plage d'El Kaddous, au sud par la route nationale
numéro 24 (Ain Taya – Boumerdès), à l'Est par la route de Réghaïa plage et au nord par la mer
Méditerranée. Le lac représente la pricnipale zone humide de l’algérois auquel se juxtapose
l’écosystème insulaire d’Aguelli. Le Lac de Réghaïa abrite une grande biodiversité.
243 espèces végétales et 263 espèces de faune y ont été recensées. Sa partie marine est une zone
de frayère pour de nombreuses espèces marines. Cette réserve d'eau douce joue un rôle important
dans la recharge de la nappe et constitue un immense réservoir utilisé pour l'irrigation des terres
agricoles environnantes.
Le lac de Réghaïa est alimenté par trois cours d'eau et par les eaux souterraines grâce à
l’affleurement de la nappe.
Pour la réserve naturelle du Lac de Réghaïa, le diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen
donne une période sèche de 5 mois (mai-septembre) et une saison humide de 7 mois (octobre-avril).
L’île Aguelli (Bounetah) se situe au large de l’embouchure du Lac de Réghaïa à quelques 900 m du
trait de côte. Elle a une superficie totale de 220 m2 et représente l’extension de la réserve naturelle du
lac de Réghaïa au domaine marin côtier qui permettrait de sauvegarder l’intégrité de l’ensemble de la
zone humide avec l’écosystème lacustre, marécageux, dunaire et insulaire.L’île abrite l’herbier à
Posidonia oceanica le plus important du secteur centre de la zone PAC.
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Image satellite (source Ikonos) et photos de la zone humide du lac Reghaia : plage, cordon dunaire,
île Aguelli (Bounetah), chenal reliant le lac à la mer (source : projet « Destinations »)
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5.4

Les infrastructures portuaires

La wilaya d’Alger dispose de trois ports ; le port d’Alger, de Ain Benian et de Tamenfoust (commune
de El Marsa) et de deux abris : El Marsa et Rais Hamidou.
Le port d’Alger, principalement de commerce, est constitué de 3 bassins de 184ha de superficie au
total, de 8 609m de quai et de 28 ha de terre-pleins. il est protégé par cinq digues artificielles d’une
longueur totale de 6 km.
2

La superficie du port de pêche de Ain Benian est de 37000m avec une capacité de 132 unités. Il est
protégé par une jetée de 450m de long et un épi de 240m de long.
Le port de Tamenfoust se situe au sud du cap Matifou. Il est situé sur la commune de El Marsa.

Port de Tamenfoust (commune de El Marsa)

Port d’Alger

Abri de El Marsa (côte est)

Abri de Rais Hamidou
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L’abri de Rais Hamidou a une superficie de 0.5 ha avec une capacité de 7 petites embarcations.
L’abri de la Marsa, situé sur la côte est de la wilaya est situé en pied de falaise. La superficie de son
bassin est de 0.3ha.
Le port de La Madrague (ou de Djamela) localisé au Sud du Ras el Kamater, situé sur la commune de
Ain Benian) a fait récemment l’objet de travaux d’agrandissement important (2004). Le nouvel
aménagement a permis la construction de :
•

deux appontements dont un pour les Sardiniers avec 20 postes d'accostages et l'autre pour
les petits métiers avec 36 postes d'accostages.

•

un quai de 90 ml de longueur collé à la jetée secondaire et qui servira l'avitaillement et le
débarquement.

•

une cale de Halage pour la mise a sec des embarcations de plaisance (elle manque de
machine d'élévation)

•

un terre-plein de 17500m2.

•

un linéaire de quais existants de 230 m environ pour la plaisance

Port de El Djamilaou
(Commune de Ain Benian)

5.5

la

Madrague

Les infrastructures et les travaux de protection du littoral

L’examen de la photographie satellite Google de ocotbre 2012 permet de visualiser et de localiser les
zones du rivage qui font l’objet de protection par ouvrages en mer de type brise-lames ou épis.
 Commune de Ain Taya : 4 brise-lames sur le site de Ain Chorb,
 Commune de Bordj El Kiffan : 4 brise-lames et un épi en L au droit du Lido puis 15 épis au droit
des plages de Sirene II et Verte rive
 Commune de Ain Benian : un épi au sud du port de El Djamila
 Commune de Staoueli :
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• à l’Est de Sidi Fredj : deux brise-lames et un épi en L,
• à l’Ouest de Sidi Fredj : trois épis (deux au sud et un au Nord de la plage de Sidi Fredj ouest)
avant d’atteindre le port d’état,
• les ouvrages longitudinaux en haut de plage (Azur plage, Palm Beach)
 commune de Zeralda : trois brise-lames et un épi au droit de la plage du Complexe touristique.
Par ailleurs une grande partie du linéaire de littoral fait l’objet d’une protection par des ouvrages
longitudinaux de haut de plage (murs en enrochements, etc.) la plupart du temps en limite
d’urbanisation. il n’ets pas possible de les énumerer ici car ce serait fastidieux.
A ce jour, nous ne disposons pas de données sur d’éventuels autres ouvrages de protection des
plages en projet.
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Annexe 3 – Localisation et nom des plages de la wilaya d’Alger
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Annexe 4 – Modélisation climatique
Annexe 4.1 : Analyse multimodèles des projections à l’horizon 2030 sur quatre
points de grille de la zone d’étude

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

9.2
9.2
9.2
9.2
9.3
9.2
9.3
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2

0.9
1.1
0.8
0.7
1.1
0.7
0.9
0.7
1.3
0.9
0.9
0.9
0.9

0.4 / 1.2
0.7 / 1.6
0.6 / 1.3
0.5 / 1.2
0.9 / 1.8
0.4 / 1.1
1.0 / 1.9
0.6 / 1.2
0.4 / 1.4
1.0 / 1.8
0.9 / 1.2
0.7 / 1.6
0.4 / 1.2

1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
0.7
1.1
0.8
1.1
1.0
1.0
1.1
1.1

(-0.8 / 3.2)
(-1.2 / 3.1)
(-0.9 / 3.1)
(-0.9 / 2.5)
(-0.8 / 3.3)
(-0.8 / 2.4)
(-0.6 / 3.4)
(-0.6 / 3.0)
(-1.3 / 3.8)
(-0.7 / 3.9)
(-1.3 / 3.9)
(-0.6 / 3.7)
(-0.8 / 3.2)

Printemps

(Min/Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990
(-0.1 / 2.6)
(0.3 / 2.0)
(-0.3 / 1.8)
(-0.7 / 1.6)
(0.0 / 2.1)
(-0.1 / 1.5)
(0.9 / 2.5)
(-0.4 / 1.7)
(0.1 / 1.8)
(-0.0 / 2.8)
(-0.7 / 2.7)
(0.3 / 1.9)
(0.2 / 2.6)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

0.9
0.8
0.8
0.9
0.8
0.7
1.5
0.8
0.9
1.1
0.9
0.9
0.9

1.1 / 1.9
0.9 / 1.7
0.1 / 0.9
-0.1 / 0.7
0.7 / 1.4
0.2 / 0.9
0.9 / 2.3
0.1 / 0.8
0.5 / 1.2
0.7 / 1.7
0.8 / 1.1
0.7 / 1.4
0.6 / 1.3

1.1
0.8
1.1
0.9
0.8
0.8
1.7
1.0
0.8
1.2
1.1
0.8
0.9

(-0.6 / 4.6)
(-0.2 / 2.9)
(-1.3 / 3.2)
(-1.2 / 2.3)
(-0.7 / 2.2)
(-1.5 / 2.1)
(-1.0 / 5.2)
(-1.2 / 2.7)
(-0.9 / 2.3)
(-0.9 / 3.9)
(-1.5 / 5.2)
(-0.2 / 2.7)
(-0.8 / 3.0)

Eté

Intervalle de
confiance à 95% Ecart-type de la
de l'écart entre température sur
l'horizon 2030 et 2016-2045
1961-1990
1.0 / 1.5
0.7
1.1 / 1.5
0.4
0.6 / 1.1
0.6
0.4 / 0.9
0.6
1.0 / 1.4
0.5
0.5 / 0.9
0.4
1.4 / 1.8
0.5
0.6 / 1.0
0.5
0.8 / 1.2
0.5
1.0 / 1.6
0.7
1.0 / 1.1
0.6
0.9 / 1.3
0.4
0.8 / 1.3
0.6

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
1.1
0.9
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7

1.3 / 1.9
1.3 / 2.0
0.8 / 1.5
0.4 / 1.1
1.0 / 1.8
0.4 / 1.0
1.3 / 2.2
0.7 / 1.4
0.9 / 1.7
0.9 / 1.6
1.1 / 1.4
1.1 / 1.7
1.1 / 1.8

0.8
0.9
0.9
0.8
1.0
0.6
1.0
0.8
0.9
0.9
0.9
0.6
0.8

(0.1 / 3.3)
(-0.4 / 3.8)
(-0.6 / 3.8)
(-1.2 / 2.2)
(-0.6 / 4.3)
(-0.3 / 2.0)
(-1.1 / 3.5)
(-0.1 / 2.4)
(-1.2 / 2.7)
(-0.0 / 3.1)
(-1.2 / 4.3)
(-0.0 / 2.8)
(-0.2 / 3.3)

Automne

P1 Modèle

Température
Ecart-type de la
quotidienne
température sur
moyenne en °C.
Référence modèle 1961-1990
1961-1990
15.4
0.4
15.4
0.5
15.4
0.6
15.4
0.5
15.4
0.5
15.4
0.5
15.3
0.4
15.4
0.5
15.3
0.6
15.3
0.6
15.4
0.5
15.4
0.4
15.4
0.4

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.1
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0

0.8
0.6
0.9
1.0
0.7
0.9
1.7
1.0
1.3
0.9
1.0
0.8
0.8

0.8 / 1.5
0.8 / 1.4
0.5 / 1.3
0.4 / 1.3
0.6 / 1.2
0.6 / 1.4
0.8 / 2.3
0.4 / 1.3
0.5 / 1.5
1.0 / 1.8
0.9 / 1.2
0.5 / 1.2
0.7 / 1.4

0.8
0.7
0.9
1.1
0.7
0.9
1.6
1.0
1.1
1.0
1.0
0.8
0.8

(-0.3 / 2.7)
(-0.2 / 2.5)
(-0.8 / 2.8)
(-1.1 / 2.7)
(-0.9 / 2.3)
(-0.7 / 2.5)
(-0.9 / 4.0)
(-1.1 / 2.7)
(-2.2 / 3.2)
(-0.3 / 3.3)
(-2.2 / 4.1)
(-0.7 / 2.2)
(-0.3 / 2.8)

Tab. A1.1 : Projections climatiques de l’indicateur température moyenne quotidienne à l’horizon 2030,
au point P1.
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An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

215.3
217.3
223.3
221.7
223.9
228.3
221.4
220.7
213.3
221.4
220.6
215.3
215.3

104.4
90.2
104.8
96.0
105.6
104.6
73.1
74.1
84.5
105.9
93.9
104.4
104.4

-34.6 / 5.2
-37.8 / -0.1
-26.7 / 10.5
-26.2 / 9.3
-44.0 / -8.9
-29.0 / 10.0
-20.2 / 15.1
-19.6 / 14.1
-41.1 / -9.1
-40.1 / -1.4
-19.5 / -8.0
-39.2 / -2.1
-26.5 / 16.9

90.3
95.0
80.8
80.7
66.9
96.2
94.3
93.1
68.7
85.9
86.7
75.3
108.3

(-78.5 / 86.4)
(-85.2 / 77.6)
(-69.1 / 92.0)
(-71.5 / 64.0)
(-68.4 / 43.0)
(-71.5 / 121.3)
(-66.2 / 82.9)
(-80.8 / 88.4)
(-79.8 / 42.4)
(-92.6 / 84.7)
(-92.6 / 129.1)
(-92.8 / 68.4)
(-86.7 / 122.8)

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

152.2
152.2
156.3
152.1
151.9
158.5
150.3
151.9
146.1
149.4
152.1
152.2
152.2

73.5
64.4
62.9
69.4
72.8
74.6
53.9
82.9
49.8
69.6
67.1
73.5
73.5

-24.1 / 19.9
-14.6 / 26.2
-18.9 / 20.3
-4.9 / 37.0
-23.8 / 23.8
-23.5 / 38.1
-43.8 / -12.3
-22.7 / 24.5
-8.4 / 25.8
-16.2 / 25.7
-5.5 / 8.4
-8.9 / 37.6
-7.1 / 45.0

79.1
76.6
76.0
75.7
91.1
138.6
54.0
80.5
63.2
73.1
84.1
87.2
104.7

(-83.7 / 95.7)
(-87.7 / 122.9)
(-74.9 / 110.1)
(-48.6 / 126.5)
(-85.6 / 186.4)
(-78.8 / 363.7)
(-83.0 / 25.7)
(-84.5 / 116.5)
(-76.9 / 99.2)
(-84.3 / 145.8)
(-87.7 / 383.3)
(-75.0 / 149.2)
(-71.3 / 155.0)

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

33.5
31.2
30.4
32.9
30.7
37.4
32.0
33.9
32.4
33.3
32.8
33.5
33.5

39.2
33.5
21.2
27.6
30.2
27.4
28.5
28.2
27.4
29.9
29.2
39.2
39.2

-9.3 / 111.1
-45.4 / 58.0
-31.7 / 39.5
17.3 / 131.5
-49.3 / 37.4
-62.0 / 0.4
-24.6 / 55.5
-57.1 / 32.8
-43.6 / 29.2
-64.0 / 8.2
-8.0 / 20.5
-33.1 / 73.7
26.3 / 139.6

51.9
39.7
27.7
53.9
30.6
25.7
29.9
40.1
26.4
24.6
37.4
42.2
47.0

(-100.0 / 469.4)
(-100.0 / 409.9)
(-96.1 / 332.9)
(-96.7 / 603.6)
(-100.0 / 309.7)
(-100.0 / 162.7)
(-96.9 / 198.7)
(-100.0 / 512.2)
(-100.0 / 204.2)
(-100.0 / 234.9)
(-100.0 / 606.1)
(-100.0 / 399.0)
(-100.0 / 403.2)

Automne

P1 Modèle

Intervalle de
(Min/Max) de l'écart
Cumul moyen de
Ecart-type du
confiance à 95% Ecart-type du
relatif (en %) entre une
précipitations en
cumul sur 1961- de l'écart relatif cumul sur 2016- année future de 2016mm. Référence
1990
2045
(en %) entre
2045 et la moyenne de
modèle 1961-1990
l'horizon 2030 et
référence 1961-1990
564.6
161.6
-13.5 / 15.2
204.8
(-69.0 / 96.2)
558.2
157.0
-16.8 / 8.0
158.0
(-58.9 / 76.4)
566.8
121.8
-12.2 / 8.4
143.8
(-49.9 / 64.6)
568.1
168.9
-9.3 / 15.7
153.9
(-41.4 / 50.9)
568.9
164.2
-22.5 / 2.7
163.5
(-71.1 / 61.7)
588.4
147.1
-17.1 / 5.9
161.2
(-60.9 / 48.3)
567.5
148.4
-25.9 / -3.4
127.4
(-65.4 / 22.3)
565.1
138.1
-14.9 / 7.6
151.5
(-47.0 / 62.9)
549.6
138.0
-21.1 / 2.6
157.6
(-61.0 / 72.0)
566.1
130.7
-24.6 / -1.8
162.1
(-59.1 / 49.4)
566.3
146.3
-9.5 / -2.0
160.7
(-71.0 / 95.6)
564.6
161.6
-18.6 / 8.5
186.3
(-59.0 / 55.7)
564.6
161.6
-3.4 / 24.2
191.6
(-51.9 / 70.2)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

162.9
162.1
162.6
166.9
166.6
169.1
169.8
164.7
158.8
165.3
164.8
162.9
162.9

74.6
68.9
78.9
91.5
70.2
86.3
91.6
82.4
77.2
80.2
79.3
74.6
74.6

-7.8 / 37.2
-18.8 / 19.0
-20.5 / 21.5
-32.2 / 12.1
-19.8 / 19.1
-29.1 / 13.0
-44.9 / -2.7
-32.5 / 12.3
-28.4 / 17.5
-39.1 / 3.3
-12.7 / 0.7
-26.4 / 13.0
-15.5 / 31.0

91.4
70.9
76.8
76.2
77.0
75.6
59.7
85.7
88.7
79.5
79.1
71.7
96.7

(-48.1 / 164.7)
(-81.9 / 110.0)
(-80.3 / 128.2)
(-75.9 / 116.0)
(-73.5 / 126.0)
(-78.7 / 77.2)
(-87.9 / 45.6)
(-80.5 / 126.4)
(-90.2 / 137.6)
(-86.0 / 77.8)
(-90.5 / 161.6)
(-71.0 / 116.5)
(-64.9 / 154.7)

Tab. A1.2 : Projections climatiques de l’indicateur cumul de précipitations à l’horizon 2030, au point P1.
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ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.2
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1

0.9
1.1
0.7
0.6
1.1
0.6
0.9
0.6
1.2
0.8
0.9
0.9
0.9

0.4 / 1.2
0.7 / 1.6
0.6 / 1.3
0.5 / 1.1
0.9 / 1.8
0.4 / 1.0
1.1 / 1.9
0.6 / 1.2
0.4 / 1.4
0.9 / 1.7
0.9 / 1.2
0.8 / 1.6
0.4 / 1.2

0.9
1.0
0.9
0.9
0.9
0.7
1.1
0.8
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1

(-1.0 / 2.9)
(-1.0 / 3.0)
(-0.8 / 2.9)
(-0.8 / 2.5)
(-0.7 / 3.0)
(-0.7 / 2.2)
(-0.5 / 3.3)
(-0.6 / 2.9)
(-1.0 / 3.7)
(-0.8 / 4.0)
(-1.0 / 4.0)
(-0.7 / 3.9)
(-0.9 / 3.2)

Printemps

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990
(-0.1 / 2.5)
(0.5 / 2.1)
(-0.4 / 1.7)
(-0.6 / 1.5)
(0.3 / 2.0)
(-0.1 / 1.4)
(0.9 / 2.4)
(-0.4 / 1.6)
(-0.1 / 1.6)
(-0.1 / 2.7)
(-0.6 / 2.6)
(0.4 / 1.8)
(0.1 / 2.4)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6

0.8
0.7
0.7
0.8
0.8
0.7
1.3
0.7
0.8
1.0
0.8
0.8
0.8

0.9 / 1.7
0.9 / 1.5
0.1 / 0.9
-0.0 / 0.7
0.7 / 1.3
0.2 / 0.8
0.8 / 2.0
0.1 / 0.8
0.5 / 1.1
0.7 / 1.6
0.7 / 1.0
0.6 / 1.2
0.5 / 1.2

0.9
0.6
0.9
0.8
0.7
0.7
1.5
0.8
0.7
1.0
1.0
0.7
0.8

(-0.4 / 4.0)
(0.4 / 2.7)
(-1.1 / 2.7)
(-1.1 / 2.0)
(-0.6 / 2.1)
(-1.3 / 1.9)
(-1.0 / 4.6)
(-1.2 / 2.4)
(-0.5 / 2.1)
(-0.8 / 3.5)
(-1.3 / 4.6)
(-0.2 / 2.4)
(-0.7 / 2.7)

Eté

Intervalle de
confiance à 95% Ecart-type de la
de l'écart entre température sur
l'horizon 2030 et 2016-2045
1961-1990
0.9 / 1.4
0.7
1.1 / 1.5
0.4
0.6 / 1.0
0.5
0.4 / 0.8
0.5
1.0 / 1.4
0.4
0.5 / 0.9
0.4
1.3 / 1.8
0.5
0.6 / 1.0
0.5
0.8 / 1.2
0.5
1.0 / 1.5
0.7
1.0 / 1.1
0.6
0.9 / 1.3
0.4
0.8 / 1.2
0.5

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4

0.7
0.7
0.8
0.8
0.7
0.7
1.0
0.8
0.8
0.6
0.8
0.7
0.7

1.2 / 1.8
1.3 / 1.9
0.7 / 1.4
0.4 / 1.1
1.0 / 1.7
0.3 / 0.9
1.3 / 2.1
0.7 / 1.3
0.9 / 1.6
0.8 / 1.5
1.1 / 1.3
1.0 / 1.6
1.0 / 1.7

0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
0.6
0.9
0.7
0.9
0.9
0.9
0.6
0.8

(0.1 / 3.1)
(-0.2 / 3.3)
(-0.7 / 3.6)
(-1.1 / 2.1)
(-0.1 / 4.0)
(-0.3 / 1.9)
(-0.9 / 3.2)
(-0.3 / 2.2)
(-1.0 / 2.7)
(-0.2 / 3.1)
(-1.1 / 4.0)
(-0.3 / 2.5)
(-0.2 / 3.0)

Automne

P2 Modèle

Température
Ecart-type de la
quotidienne
température sur
moyenne en °C.
Référence modèle 1961-1990
1961-1990
17.0
0.4
17.0
0.4
17.0
0.5
17.0
0.5
17.0
0.5
17.0
0.4
17.0
0.4
17.0
0.5
16.9
0.6
16.9
0.5
17.0
0.5
17.0
0.4
17.0
0.4

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

18.7
18.8
18.7
18.7
18.8
18.7
18.8
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7

0.8
0.7
0.9
0.9
0.6
0.9
1.7
1.0
1.3
0.8
1.0
0.8
0.8

0.8 / 1.5
0.9 / 1.5
0.5 / 1.2
0.3 / 1.2
0.7 / 1.3
0.5 / 1.3
0.8 / 2.3
0.4 / 1.2
0.5 / 1.5
0.9 / 1.7
0.9 / 1.2
0.5 / 1.2
0.6 / 1.3

0.8
0.6
0.9
1.0
0.7
0.9
1.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8

(-0.1 / 2.7)
(-0.5 / 2.4)
(-0.7 / 2.6)
(-1.0 / 2.6)
(-0.8 / 2.2)
(-0.8 / 2.3)
(-0.9 / 4.1)
(-1.0 / 2.6)
(-2.0 / 3.1)
(-0.3 / 3.4)
(-2.0 / 4.2)
(-0.6 / 2.3)
(-0.4 / 2.7)

Tab. A1.3 : Projections climatiques de l’indicateur température moyenne quotidienne à l’horizon 2030, au
point P2.
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ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

242.3
248.2
258.8
252.9
250.1
253.1
252.9
250.3
244.2
251.3
250.4
242.3
242.3

114.9
101.1
123.8
94.5
109.2
96.8
85.4
85.6
91.2
110.7
100.7
114.9
114.9

-33.4/5.0
-35.0/2.5
-28.0/11.3
-27.4/5.4
-40.7/-5.3
-20.3/16.5
-14.8/21.8
-20.8/12.7
-36.6/-4.6
-32.7/5.9
-16.7/-5.3
-37.3/0.5
-24.8/15.9

96.6
109.5
105.2
92.5
89.6
113.3
112.6
102.8
85.3
108.3
102.7
92.6
109.5

(-71.0/67.1)
(-83.4/81.4)
(-72.3/75.3)
(-72.0/68.2)
(-78.2/61.9)
(-64.2/108.4)
(-61.7/91.7)
(-87.1/69.4)
(-76.3/67.3)
(-93.0/102.3)
(-92.9/110.7)
(-95.2/77.7)
(-84.4/113.5)

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

157.1
157.2
162.6
159.0
158.4
164.4
158.1
160.3
152.4
157.9
158.7
157.1
157.1

70.9
69.9
78.4
83.1
70.5
79.1
63.0
86.9
56.4
68.1
72.1
70.9
70.9

-23.7/16.7
-20.2/19.9
-20.4/21.5
-3.5/46.9
-26.4/16.8
-31.5/20.7
-45.5/-12.4
-19.5/28.6
-9.7/26.6
-11.4/28.1
-6.8/6.9
-5.6/38.1
-3.1/49.8

73.8
73.6
76.7
98.7
84.7
113.5
56.2
88.7
69.0
73.7
83.4
84.8
113.5

(-81.9/88.9)
(-78.2/117.8)
(-72.3/104.6)
(-59.6/195.2)
(-73.7/148.6)
(-81.6/289.3)
(-91.0/34.0)
(-71.0/128.8)
(-80.1/89.6)
(-84.5/115.8)
(-91.0/303.1)
(-81.7/169.0)
(-67.9/167.2)

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

32.9
26.4
31.6
28.3
25.1
28.2
26.7
28.8
26.8
28.3
28.3
32.9
32.9

33.0
33.4
30.2
28.4
21.8
20.8
25.1
27.0
24.9
26.9
27.1
33.0
33.0

-17.7/97.1
-52.2/54.0
-41.1/38.1
18.4/138.6
-44.0/40.5
-65.0/-7.5
-34.3/53.8
-66.7/39.1
-55.8/20.1
-73.5/-4.5
-12.5/17.5
-42.1/57.6
5.9/140.5

51.2
30.5
26.6
46.8
26.3
15.9
28.3
40.9
21.3
16.4
33.7
41.3
63.3

(-100.0/538.4)
(-100.0/269.2)
(-100.0/220.1)
(-81.2/609.1)
(-100.0/366.8)
(-99.3/129.9)
(-100.0/343.6)
(-100.0/611.1)
(-100.0/267.6)
(-100.0/131.5)
(-100.0/642.5)
(-100.0/396.6)
(-98.2/847.0)

Automne

P2 Modèle

Intervalle de
(Min/Max) de l'écart
Cumul moyen de
Ecart-type du
confiance à 95% Ecart-type du
relatif (en %) entre une
précipitations en
cumul sur 1961- de l'écart relatif cumul sur 2016- année future de 2016mm. Référence
1990
2045
(en %) entre
2045 et la moyenne de
modèle 1961-1990
l'horizon 2030 et
référence 1961-1990
607.8
153.0
-11.7/14.9
210.3
(-65.8/98.9)
598.1
184.4
-15.9/9.2
156.8
(-68.2/55.8)
622.0
150.0
-15.4/6.3
157.9
(-57.2/55.8)
610.6
168.9
-6.9/17.1
164.9
(-43.6/52.3)
602.1
168.5
-18.9/6.4
178.9
(-64.4/71.9)
616.0
149.3
-15.0/6.6
153.0
(-51.5/49.9)
611.7
167.7
-23.9/-0.1
146.3
(-59.8/35.2)
606.0
157.5
-14.1/9.3
164.9
(-41.8/70.3)
593.7
137.1
-18.6/4.0
167.3
(-57.7/75.1)
611.5
141.9
-16.1/8.4
195.3
(-59.6/56.5)
607.9
156.1
-7.4/0.1
170.6
(-68.7/98.9)
607.8
153.0
-15.5/9.8
194.7
(-60.8/51.2)
607.8
153.0
-0.6/25.4
203.9
(-46.4/84.0)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

173.7
171.7
176.0
176.2
173.0
175.5
183.2
173.9
171.5
178.1
175.2
173.7
173.7

75.5
85.6
89.9
91.8
65.0
84.3
97.9
84.2
85.4
84.5
83.5
75.5
75.5

-0.8/46.2
-14.0/30.1
-28.2/14.5
-24.3/21.4
-10.3/36.1
-22.4/18.5
-43.8/-3.0
-30.2/14.1
-24.5/21.5
-22.7/27.2
-6.7/7.5
-20.5/21.7
-9.0/40.5

107.6
87.0
81.3
91.4
111.8
79.0
59.2
91.0
94.2
115.8
94.0
90.8
116.1

(-58.9/171.8)
(-84.0/110.8)
(-85.9/82.4)
(-78.5/128.8)
(-67.9/188.7)
(-76.0/90.1)
(-81.2/49.2)
(-78.4/132.8)
(-80.1/135.1)
(-88.5/146.4)
(-88.4/185.1)
(-74.5/137.3)
(-66.2/190.2)

Tab. A1.4 : Projections climatiques de l’indicateur cumul de précipitations à l’horizon 2030, au point P2.
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ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

9.9
10.0
9.9
9.9
10.0
9.9
10.0
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9

0.9
1.1
0.7
0.7
1.1
0.6
0.9
0.7
1.2
0.8
0.9
0.9
0.9

0.4 / 1.2
0.7 / 1.6
0.6 / 1.4
0.5 / 1.1
0.9 / 1.8
0.4 / 1.0
1.0 / 1.9
0.6 / 1.2
0.4 / 1.4
1.0 / 1.9
0.9 / 1.2
0.8 / 1.7
0.4 / 1.3

0.9
1.0
1.0
0.8
0.9
0.7
1.0
0.8
1.0
1.2
1.0
1.1
1.1

(-1.1 / 2.9)
(-1.2 / 2.9)
(-0.8 / 3.0)
(-0.7 / 2.2)
(-0.9 / 3.0)
(-0.7 / 2.3)
(-0.4 / 3.2)
(-0.6 / 2.7)
(-1.0 / 3.8)
(-0.8 / 4.3)
(-1.1 / 4.3)
(-0.7 / 4.1)
(-0.9 / 3.4)

Printemps

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990
(-0.1 / 2.6)
(0.4 / 2.0)
(-0.4 / 1.7)
(-0.6 / 1.6)
(0.1 / 2.2)
(-0.1 / 1.5)
(0.8 / 2.5)
(-0.4 / 1.6)
(0.1 / 1.6)
(-0.0 / 3.0)
(-0.6 / 2.9)
(0.4 / 1.9)
(0.1 / 2.4)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

13.6
13.6
13.6
13.5
13.6
13.6
13.6
13.5
13.6
13.5
13.6
13.6
13.6

0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.7
1.4
0.7
0.8
1.1
0.9
0.8
0.8

1.0 / 1.8
0.9 / 1.6
0.2 / 1.0
0.0 / 0.7
0.7 / 1.4
0.3 / 0.9
0.8 / 2.2
0.1 / 0.9
0.5 / 1.2
0.8 / 1.7
0.8 / 1.1
0.7 / 1.3
0.5 / 1.3

1.0
0.8
0.9
0.8
0.7
0.7
1.7
0.9
0.7
1.1
1.0
0.7
0.8

(-0.6 / 4.1)
(0.0 / 2.8)
(-1.1 / 2.6)
(-1.0 / 2.2)
(-0.8 / 2.1)
(-1.3 / 2.0)
(-1.2 / 4.9)
(-1.0 / 2.5)
(-0.8 / 2.3)
(-0.7 / 3.9)
(-1.3 / 4.9)
(-0.3 / 2.5)
(-0.9 / 2.6)

Eté

Intervalle de
confiance à 95% Ecart-type de la
de l'écart entre température sur
l'horizon 2030 et 2016-2045
1961-1990
1.0 / 1.5
0.7
1.1 / 1.5
0.4
0.7 / 1.1
0.6
0.4 / 0.9
0.6
1.0 / 1.4
0.4
0.5 / 0.9
0.4
1.3 / 1.8
0.5
0.6 / 1.0
0.4
0.8 / 1.2
0.4
1.0 / 1.6
0.8
1.0 / 1.1
0.6
1.0 / 1.3
0.4
0.8 / 1.3
0.5

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.6
22.5
22.5
22.5

0.7
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
1.1
0.8
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7

1.3 / 1.9
1.3 / 2.0
0.9 / 1.7
0.4 / 1.2
1.2 / 2.0
0.4 / 1.1
1.2 / 2.1
0.7 / 1.4
0.9 / 1.6
0.9 / 1.7
1.2 / 1.4
1.1 / 1.7
1.1 / 1.8

0.8
0.8
1.0
0.9
1.0
0.7
1.0
0.7
0.8
1.0
0.9
0.6
0.8

(0.2 / 3.2)
(-0.3 / 3.6)
(-0.7 / 3.9)
(-1.0 / 2.4)
(-0.2 / 4.5)
(-0.3 / 2.4)
(-1.0 / 3.4)
(-0.4 / 2.3)
(-1.0 / 2.6)
(-0.1 / 3.2)
(-1.0 / 4.5)
(0.1 / 2.7)
(-0.0 / 3.2)

Automne

P3 Modèle

Température
Ecart-type de la
quotidienne
température sur
moyenne en °C.
Référence modèle 1961-1990
1961-1990
16.0
0.5
16.0
0.4
16.0
0.5
16.0
0.5
16.0
0.5
16.0
0.5
15.9
0.4
16.0
0.5
15.9
0.5
15.9
0.6
16.0
0.5
16.0
0.5
16.0
0.5

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7

0.8
0.7
0.9
0.9
0.6
0.9
1.7
1.0
1.3
0.9
1.0
0.8
0.8

0.9 / 1.6
0.9 / 1.5
0.4 / 1.3
0.3 / 1.2
0.7 / 1.3
0.5 / 1.3
0.8 / 2.4
0.4 / 1.2
0.4 / 1.4
0.9 / 1.7
0.9 / 1.2
0.5 / 1.3
0.6 / 1.4

0.9
0.7
0.9
1.0
0.6
0.9
1.7
0.9
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8

(-0.3 / 2.8)
(-0.5 / 2.3)
(-0.7 / 2.8)
(-1.2 / 2.9)
(-0.7 / 2.3)
(-0.8 / 2.3)
(-1.0 / 4.3)
(-1.1 / 2.6)
(-2.0 / 2.8)
(-0.4 / 3.4)
(-2.0 / 4.3)
(-0.7 / 2.4)
(-0.6 / 2.7)

Tab. A1.5 : Projections climatiques de l’indicateur température moyenne quotidienne à l’horizon 2030, au
point P3.
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Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

241.7
252.3
253.8
258.4
250.1
253.7
251.4
252.3
245.2
254.9
251.4
241.7
241.7
154.6

106.0
108.4
103.6
113.5
101.1
97.3
83.1
93.2
77.3
111.4
98.8
106.0
106.0
73.5

-34.0 / 1.2
-39.2 / -2.2
-27.3 / 6.4
-29.2 / 5.9
-38.9 / -5.2
-17.1 / 20.1
-16.5 / 18.0
-22.8 / 13.2
-35.0 / -7.7
-35.3 / 3.9
-17.7 / -6.6
-32.4 / 3.7
-25.4 / 12.0
-25.2 / 14.7

86.8
102.4
88.6
89.3
88.6
115.2
102.9
111.5
73.9
114.2
99.3
92.0
100.1
67.0

(-69.9 / 63.4)
(-86.3 / 75.4)
(-70.7 / 62.9)
(-66.9 / 64.6)
(-79.4 / 56.1)
(-74.2 / 78.4)
(-53.9 / 87.4)
(-87.5 / 97.7)
(-77.2 / 48.8)
(-90.8 / 120.4)
(-90.7 / 123.6)
(-94.7 / 53.6)
(-76.2 / 90.6)
(-82.9 / 85.6)

Printemps

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3
ARPEGE_Climat_EH2

155.2
157.5
155.5
154.1
160.0
155.9
157.5
147.7
148.3
154.7
154.6
154.6
32.8

65.2
68.5
72.2
74.9
73.5
59.0
79.6
58.9
65.3
68.4
73.5
73.5
32.1

-25.1 / 11.9
-25.0 / 14.0
-16.2 / 28.7
-30.8 / 12.8
-31.7 / 10.3
-44.8 / -10.9
-18.6 / 30.3
-12.0 / 24.2
-8.4 / 32.2
-10.1 / 2.8
-4.3 / 38.7
-2.3 / 47.4
-14.3 / 97.0

65.5
71.5
86.5
78.2
79.3
61.4
95.1
62.9
71.7
75.1
78.1
99.6
49.3

(-79.2 / 88.1)
(-66.6 / 141.6)
(-66.9 / 189.4)
(-78.9 / 132.8)
(-79.7 / 165.0)
(-91.5 / 68.7)
(-65.7 / 197.0)
(-76.4 / 98.4)
(-79.9 / 98.9)
(-91.4 / 202.5)
(-85.7 / 149.9)
(-65.6 / 150.4)
(-98.8 / 528.1)

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3
ARPEGE_Climat_EH2

29.1
31.7
31.1
27.7
32.9
30.1
31.6
29.3
32.6
30.9
32.8
32.8
175.2

34.3
24.3
33.3
25.0
25.0
30.2
28.9
23.0
26.9
28.2
32.1
32.1
73.8

-52.2 / 48.3
-46.0 / 15.3
7.4 / 122.6
-51.8 / 21.4
-71.1 / -16.0
-50.5 / 28.1
-58.2 / 55.1
-48.8 / 22.9
-65.6 / 0.1
-16.8 / 11.3
-30.4 / 66.5
-1.4 / 115.9
-5.5 / 40.3

32.4
19.7
47.1
20.9
15.1
23.1
50.0
24.8
21.7
34.0
39.9
53.1
106.2

(-100.0 / 306.0)
(-99.4 / 165.8)
(-100.0 / 572.5)
(-100.0 / 187.9)
(-98.2 / 98.6)
(-100.0 / 183.8)
(-100.0 / 551.7)
(-100.0 / 224.8)
(-100.0 / 165.3)
(-100.0 / 576.2)
(-99.1 / 347.8)
(-100.0 / 658.8)
(-61.8 / 168.4)

CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

174.0
176.6
178.3
173.8
178.0
179.5
179.1
173.5
177.3
176.5
175.2
175.2

77.3
82.4
96.1
62.4
93.3
77.8
91.4
82.5
70.9
80.2
73.8
73.8

-14.2 / 24.9
-20.8 / 22.9
-25.4 / 20.4
-14.5 / 26.2
-22.9 / 18.1
-43.9 / -9.2
-28.7 / 15.7
-27.3 / 14.8
-23.5 / 25.2
-7.9 / 5.6
-20.4 / 17.9
-5.6 / 44.2

77.4
93.3
89.7
95.2
71.5
54.5
89.5
83.9
119.8
90.4
79.3
119.6

(-85.8 / 112.2)
(-91.3 / 154.9)
(-84.6 / 120.3)
(-81.6 / 132.0)
(-77.4 / 74.8)
(-88.2 / 53.2)
(-70.5 / 114.6)
(-67.8 / 123.3)
(-87.1 / 179.1)
(-91.3 / 180.3)
(-80.5 / 105.4)
(-69.0 / 192.8)

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3
ARPEGE_Climat_EH2

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Automne

An

P3 Modèle

Intervalle de
(Min / Max) de l'écart
Cumul moyen de
Ecart-type du
confiance à 95% Ecart-type du
relatif (en %) entre une
précipitations en
cumul sur 1961- de l'écart relatif cumul sur 2016- année future de 2016mm. Référence
1990
2045
(en %) entre
2045 et la moyenne de
modèle 1961-1990
l'horizon 2030 et
référence 1961-1990
606.9
150.8
-13.9 / 11.4
195.1
(-56.3 / 89.5)
604.6
174.1
-19.3 / 3.6
139.4
(-64.7 / 34.8)
613.3
137.6
-16.3 / 5.2
162.8
(-47.9 / 49.3)
616.6
160.6
-11.1 / 11.3
153.5
(-49.6 / 42.5)
600.4
155.3
-20.8 / 1.8
153.2
(-67.5 / 29.2)
619.4
152.8
-15.4 / 5.9
146.5
(-42.2 / 41.6)
606.8
149.8
-25.4 / -2.8
146.0
(-56.9 / 43.2)
613.8
166.4
-13.6 / 10.5
171.2
(-40.9 / 68.8)
593.7
120.6
-19.5 / 0.7
150.9
(-56.2 / 71.1)
609.5
151.3
-17.9 / 7.5
198.8
(-59.4 / 65.7)
608.5
150.5
-9.4 / -2.2
163.3
(-68.0 / 89.0)
606.9
150.8
-13.1 / 11.0
180.8
(-60.2 / 47.6)
606.9
150.8
-1.0 / 23.7
189.4
(-45.0 / 74.6)

Tab. A1.6 :Projections climatiques de l’indicateur cumul de précipitations à l’horizon 2030, au point P3.

Page 484

ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.8
7.0
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9

0.9
1.1
0.7
0.7
1.1
0.7
1.0
0.7
1.3
0.9
0.9
0.9
0.9

0.5 / 1.3
0.7 / 1.7
0.7 / 1.4
0.5 / 1.2
0.8 / 1.7
0.4 / 1.1
1.1 / 2.1
0.6 / 1.3
0.5 / 1.6
1.0 / 1.9
1.0 / 1.2
0.8 / 1.8
0.4 / 1.4

1.0
1.2
1.0
0.9
1.0
0.8
1.2
0.9
1.1
1.0
1.0
1.2
1.2

(-1.1 / 3.4)
(-1.5 / 3.5)
(-0.8 / 3.0)
(-0.8 / 2.6)
(-0.9 / 3.3)
(-0.8 / 2.6)
(-0.4 / 3.8)
(-0.7 / 2.9)
(-1.3 / 4.2)
(-0.7 / 3.7)
(-1.5 / 4.2)
(-0.9 / 4.2)
(-1.1 / 3.7)

Printemps

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990
(-0.1 / 3.0)
(0.0 / 2.1)
(-0.1 / 2.2)
(-0.3 / 1.9)
(0.1 / 2.8)
(0.1 / 2.0)
(1.0 / 3.3)
(-0.1 / 2.1)
(0.3 / 2.2)
(0.2 / 3.2)
(-0.3 / 3.3)
(0.2 / 2.1)
(0.1 / 2.8)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0

0.9
0.9
0.8
0.9
1.0
0.8
1.7
0.9
0.8
1.1
1.0
0.9
0.9

1.0 / 1.9
0.9 / 1.6
0.3 / 1.1
0.1 / 0.9
0.8 / 1.6
0.4 / 1.1
1.1 / 2.8
0.2 / 1.0
0.6 / 1.4
0.8 / 1.7
0.9 / 1.2
0.6 / 1.3
0.4 / 1.2

1.1
0.8
1.1
1.0
0.8
0.8
2.1
1.0
0.9
1.1
1.2
0.8
0.9

(-0.5 / 4.3)
(-0.5 / 2.7)
(-1.1 / 3.1)
(-1.2 / 2.4)
(-1.0 / 2.7)
(-1.7 / 2.2)
(-1.5 / 6.7)
(-1.1 / 2.7)
(-0.9 / 3.1)
(-1.0 / 3.8)
(-1.7 / 6.7)
(-0.5 / 2.5)
(-1.0 / 3.1)

Eté

Intervalle de
confiance à 95% Ecart-type de la
de l'écart entre température sur
l'horizon 2030 et 2016-2045
1961-1990
1.0 / 1.6
0.8
1.2 / 1.6
0.6
0.9 / 1.4
0.6
0.6 / 1.1
0.6
1.2 / 1.7
0.6
0.7 / 1.1
0.5
1.7 / 2.3
0.7
0.7 / 1.2
0.5
1.0 / 1.5
0.5
1.2 / 1.9
0.8
1.2 / 1.3
0.7
0.9 / 1.3
0.5
0.7 / 1.2
0.6

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7

1.0
0.8
1.0
0.9
1.0
1.0
1.3
1.0
0.9
0.8
1.0
1.0
1.0

1.1 / 2.0
1.6 / 2.5
1.2 / 2.2
0.7 / 1.5
1.7 / 2.8
0.6 / 1.5
2.0 / 3.2
0.9 / 1.8
1.2 / 2.1
1.6 / 2.5
1.6 / 1.9
1.0 / 1.9
0.8 / 1.8

1.2
1.2
1.2
1.0
1.4
0.9
1.4
1.0
1.1
1.2
1.3
1.1
1.2

(-0.4 / 3.7)
(-0.8 / 4.8)
(-0.8 / 4.3)
(-1.0 / 2.8)
(-0.3 / 5.7)
(-0.6 / 2.7)
(-1.3 / 5.6)
(-0.5 / 3.0)
(-1.1 / 3.7)
(0.3 / 4.6)
(-1.3 / 5.7)
(-1.4 / 3.9)
(-0.9 / 3.5)

Automne

P4 Modèle

Température
Ecart-type de la
quotidienne
température sur
moyenne en °C.
Référence modèle 1961-1990
1961-1990
13.4
0.5
13.5
0.5
13.4
0.6
13.4
0.5
13.4
0.6
13.5
0.5
13.4
0.5
13.4
0.6
13.4
0.6
13.4
0.6
13.4
0.5
13.4
0.5
13.4
0.5

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.0
15.0
15.1
15.1
15.1

0.9
0.7
0.9
0.9
0.7
1.0
1.8
1.0
1.2
0.8
1.0
0.9
0.9

0.7 / 1.5
0.7 / 1.3
0.7 / 1.6
0.5 / 1.3
0.7 / 1.3
0.7 / 1.5
0.8 / 2.5
0.5 / 1.4
0.7 / 1.7
1.1 / 1.8
1.0 / 1.3
0.4 / 1.2
0.4 / 1.2

1.0
0.7
1.0
1.1
0.6
0.9
1.9
1.0
1.1
0.9
1.1
0.9
0.8

(-0.5 / 2.9)
(-0.4 / 2.0)
(-0.8 / 3.8)
(-1.2 / 3.4)
(-0.6 / 2.3)
(-0.8 / 2.6)
(-1.0 / 4.7)
(-1.3 / 3.3)
(-2.2 / 3.5)
(-0.3 / 3.3)
(-2.3 / 4.7)
(-0.9 / 2.3)
(-0.5 / 2.2)

Tab. A1.7 :Projections climatiques de l’indicateur température moyenne quotidienne à l’horizon 2030, au
point P4.
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ANNEXES

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

253.7
261.9
261.8
263.2
262.4
265.9
266.0
266.1
260.8
258.5
262.0
253.7
253.7

114.3
110.5
93.6
96.8
116.0
113.6
85.8
100.5
95.9
114.9
103.3
114.3
114.3

-34.8 / 1.4
-36.5 / 1.2
-24.5 / 6.1
-28.9 / 3.0
-36.7 / -1.0
-22.8 / 13.2
-23.3 / 10.5
-25.0 / 8.9
-39.4 / -9.4
-34.2 / 5.9
-18.8 / -7.9
-36.6 / -1.1
-27.0 / 13.2

93.5
112.1
86.9
93.0
94.0
102.4
107.4
103.1
79.9
119.4
99.8
90.0
118.0

(-75.1 / 63.2)
(-87.8 / 66.1)
(-65.2 / 72.1)
(-76.2 / 70.0)
(-76.2 / 73.1)
(-69.5 / 81.0)
(-54.2 / 102.6)
(-76.2 / 70.0)
(-72.2 / 62.8)
(-88.0 / 120.3)
(-88.1 / 117.4)
(-95.9 / 74.4)
(-87.1 / 129.5)

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

176.7
175.4
175.0
173.8
175.6
179.6
178.0
176.4
171.0
172.5
175.4
176.7
176.7

71.7
74.2
47.0
60.4
87.8
83.0
82.5
85.8
71.4
76.7
73.9
71.7
71.7

-25.8 / 14.6
-20.1 / 20.8
-25.4 / 7.1
-7.3 / 31.7
-31.6 / 13.1
-24.7 / 20.8
-50.7 / -14.0
-25.1 / 22.9
-22.4 / 14.1
-22.1 / 21.6
-11.7 / 1.3
-8.8 / 29.6
-4.0 / 42.7

89.7
88.4
78.8
91.2
90.9
102.1
65.1
105.8
70.8
94.3
89.1
82.6
111.8

(-77.1 / 116.2)
(-83.0 / 122.7)
(-58.6 / 146.0)
(-55.5 / 158.5)
(-86.5 / 132.1)
(-77.9 / 230.2)
(-84.5 / 39.3)
(-78.4 / 154.2)
(-80.1 / 135.1)
(-82.1 / 144.2)
(-86.5 / 238.1)
(-79.4 / 134.8)
(-77.6 / 154.6)

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

47.8
44.0
46.6
46.4
44.1
48.4
47.3
48.2
46.4
45.6
46.5
47.8
47.8

43.0
40.8
37.0
44.6
39.2
37.9
38.9
43.3
45.8
36.4
40.2
43.0
43.0

-14.8 / 81.5
-50.9 / 41.1
-29.0 / 43.2
-2.5 / 91.0
-62.0 / 9.8
-58.0 / 4.9
-55.7 / 10.1
-49.4 / 45.9
-51.3 / 24.4
-49.0 / 22.4
-15.1 / 10.5
-33.9 / 54.3
1.8 / 101.8

60.4
50.9
39.7
53.8
32.8
31.2
31.6
60.0
33.0
37.9
45.3
52.5
63.8

(-100.0 / 504.2)
(-100.0 / 374.5)
(-99.8 / 315.5)
(-98.1 / 340.1)
(-100.0 / 216.6)
(-100.0 / 225.1)
(-100.0 / 147.8)
(-100.0 / 414.0)
(-100.0 / 156.7)
(-100.0 / 213.4)
(-100.0 / 521.4)
(-100.0 / 310.5)
(-96.0 / 457.3)

Automne

P4 Modèle

Intervalle de
(Min / Max) de l'écart
Cumul moyen de
Ecart-type du
confiance à 95% Ecart-type du
relatif (en %) entre une
précipitations en
cumul sur 1961- de l'écart relatif cumul sur 2016- année future de 2016mm. Référence
1990
2045
(en %) entre
2045 et la moyenne de
modèle 1961-1990
l'horizon 2030 et
référence 1961-1990
670.4
173.9
-11.7 / 14.7
225.7
(-71.2 / 74.8)
661.5
155.1
-12.4 / 9.4
172.5
(-53.9 / 60.4)
665.5
141.0
-16.1 / 3.9
161.5
(-51.0 / 38.3)
667.1
151.0
-9.1 / 11.9
168.9
(-56.4 / 50.0)
664.7
185.4
-19.8 / 3.7
170.1
(-69.6 / 36.9)
680.0
158.0
-15.3 / 6.5
179.3
(-49.6 / 46.3)
679.0
189.6
-32.2 / -9.6
138.0
(-48.6 / 18.9)
672.2
182.5
-16.9 / 7.9
197.6
(-46.7 / 80.4)
658.6
156.0
-26.4 / -4.7
169.8
(-62.4 / 52.7)
664.1
158.6
-21.4 / 2.2
196.0
(-64.0 / 42.5)
668.2
163.2
-10.3 / -3.0
182.6
(-71.1 / 81.5)
670.4
173.9
-14.7 / 9.5
194.3
(-60.6 / 53.2)
670.4
173.9
-2.7 / 22.4
208.5
(-40.1 / 87.2)

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

189.6
186.0
187.5
189.3
187.3
192.0
194.5
188.8
184.5
191.1
189.0
189.6
189.6

76.5
68.5
91.3
94.6
77.7
101.8
110.7
96.4
95.6
104.1
91.0
76.5
76.5

2.2 / 50.7
-2.1 / 35.5
-23.8 / 16.5
-22.5 / 19.5
-14.4 / 32.7
-24.4 / 20.9
-50.0 / -7.2
-28.9 / 16.2
-39.9 / 6.8
-36.0 / 11.3
-8.7 / 5.4
-14.5 / 24.4
-10.4 / 38.6

126.8
89.2
80.3
86.4
119.2
96.2
62.8
97.8
100.9
101.9
100.4
90.7
128.7

(-55.1 / 211.3)
(-77.4 / 122.0)
(-86.5 / 85.7)
(-76.4 / 86.7)
(-83.6 / 203.4)
(-83.3 / 102.5)
(-79.4 / 39.2)
(-67.9 / 114.0)
(-79.8 / 147.6)
(-89.5 / 118.4)
(-89.4 / 212.3)
(-76.4 / 141.4)
(-72.8 / 152.3)

Tab. A1.8 : Projections climatiques de l’indicateur cumul de précipitations à l’horizon 2030, au point P4.
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Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

179
216.3
179.2
199.8
201.8
179.5
202.6
189.6
164.9
169.3
186
179
179

Intervalle de
confiance à
95% de l'écart
relatif (en %)
entre l'horizon
2030 et 19611990
-12.3 / 14.4
-16.5 / 8.8
-15.3 / 6.9
-7.7 / 16.8
-20.1 / 5.8
-15.4 / 6.8
-24.4 / 0.4
-14.2 / 9.8
-19.4 / 4.1
-15.8 / 9.2
-7.6 / 0
-16.4 / 9.1
-1.4 / 24.8

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

294.7
302
313.5
306.6
303.7
306.9
307.3
304.6
296.7
304.2
304
294.7
294.7

141.4
124.4
149.4
115.9
134.7
119.1
105.6
106.8
112.8
137.2
123.9
141.4
141.4

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

167.4
167.7
173.5
169.5
168.8
174.8
168.8
171.3
164.2
169.5
169.5
167.4
167.4

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Automne

Annexe 4.2 : Analyse multimodèles des projections à l’horizon 2030 sur les
stations de la wilaya d’Alger

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Modèle

Cumul moyen
de
précipitations
en mm
Référence
modèle 19611990
703.8
694.2
718.9
706.3
698.1
712.1
705.1
702.6
689.2
706.4
703.7
703.8
703.8

Ecart-type
du cumul
sur 19611990

Ecart-type
du cumul
sur 20162045

(Min / Max) de l'écart
relatif (en %) entre une
année future de 20162045 et la moyenne de
référence 1961-1990

243.3
182
184.2
193.5
209.5
181.6
175.2
193.7
201
229.2
200.3
226.7
236.6

(-66.6 / 98.1)
(-70.0 / 50.1)
(-56.6 / 56.2)
(-46.3 / 48.8)
(-66.6 / 69.2)
(-53.2 / 54.8)
(-59.1 / 37.2)
(-41.4 / 66.3)
(-57.5 / 78.5)
(-59.5 / 60.8)
(-70.4 / 98.1)
(-61.3 / 54.2)
(-48.4 / 78.7)

-34.1 / 4.9
-35.7 / 2.2
-27.7 / 11.7
-27.8 / 5.5
-41.4 / -5.4
-20.6 / 16.7
-14.8 / 22.3
-20.9 / 13.2
-37.7 / -5.2
-33.3 / 6
-17 / -5.4
-38.1 / 0.3
-25.7 / 15.5

119.1
133.9
128.8
114.5
110.7
138.7
138.7
127
104.8
133
126.4
114.6
134.8

(-72.3 / 69.3)
(-84.1 / 79.3)
(-73.7 / 73.2)
(-73.8 / 70.3)
(-79.4 / 63.3)
(-66.0 / 109.2)
(-62.6 / 93.9)
(-87.9 / 73.0)
(-77.3 / 70.0)
(-93.4 / 104.4)
(-93.4 / 111.2)
(-95.9 / 78.4)
(-85.2 / 118.1)

79.8
80.1
89.5
95.5
80.1
89.6
73.2
99.1
65.4
78.3
82.4
79.8
79.8

-25 / 17.1
-20.9 / 21
-20.4 / 24.4
-1.9 / 53.3
-29.4 / 16.4
-33.8 / 21
-48.6 / -13.1
-19.4 / 32.3
-8.7 / 30.8
-10 / 32.6
-6.4 / 8.1
-5.6 / 40.7
-1.6 / 54.7

80.8
80.2
87.8
116.7
95.3
125.6
63.3
102.5
81.2
85.9
95.2
96
129.4

(-84.4 / 93.5)
(-77.9 / 117.6)
(-74.1 / 112.9)
(-63.1 / 220.7)
(-78.5 / 153.0)
(-83.8 / 294.1)
(-93.4 / 34.1)
(-71.9 / 133.4)
(-81.8 / 104.1)
(-87.7 / 119.5)
(-93.5 / 306.4)
(-84.7 / 180.5)
(-71.4 / 189.5)

32.3
25.6
30.8
27.5
24.2
27.4
25.9
28
26
27.4
27.5
32.3
32.3

33.1
32.8
29.8
27.7
22.2
20.4
24.9
26.7
24.4
26
26.8
33.1
33.1

-21.7 / 93.2
-53.6 / 53.7
-44.5 / 34.9
16.7 / 138.2
-46.3 / 40.9
-66.9 / -7.9
-34.9 / 54.8
-68 / 38.7
-56.3 / 20.7
-72.5 / -3.7
-13.7 / 16.6
-45.5 / 53.5
1.0 / 136.1

49.7
29.7
25.9
46.1
25.8
16.1
28
39.9
21.1
15.7
32.9
39.4
62

(-100.0 / 529.6)
(-100.0 / 273.7)
(-100.0 / 222.5)
(-80.0 / 606.5)
(-100.0 / 358.0)
(-100.0 / 139.3)
(-100.0 / 370.1)
(-100.0 / 611.1)
(-100.0 / 263.1)
(-100.0 / 106.4)
(-100.0 / 638.8)
(-100.0 / 380.3)
(-100.0 / 848.2)

207.3
205.4
209.5
209.8
206.8
209.3
214.4
207.7
204
210.4
208.4
207.3
207.3

91.3
103.2
107.3
108.9
77.6
101.4
114.8
102
102.2
101.1
99.8
91.3
91.3

0.1 / 47.4
-14.6 / 30.2
-27.5 / 15.3
-24.6 / 20.4
-10.5 / 35.7
-23.2 / 18.1
-44.6 / -3.6
-30.9 / 13.4
-25.2 / 21
-22.6 / 27.2
-6.9 / 7.3
-20.8 / 21.6
-8.5 / 40.9

129.2
106.5
97.1
106.1
133.2
95.5
69.5
107.4
112.2
135
112
108.3
137.1

(-59.2 / 170.0)
(-86.9 / 115.9)
(-86.2 / 89.6)
(-78.8 / 119.0)
(-69.2 / 185.1)
(-79.3 / 92.9)
(-81.7 / 47.4)
(-79.8 / 126.2)
(-81.9 / 139.2)
(-88.8 / 137.5)
(-88.7 / 183.0)
(-76.5 / 132.9)
(-66.8 / 182.6)

Tab. A2.1 : Projections climatiques de l’indicateur cumul de précipitations à l’horizon 2030, à
Bouzareah.
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An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

163
178.8
151
171.4
161.6
146.8
168.3
154.6
149.7
142.8
156.9
163
163

Intervalle de
confiance à
95% de l'écart
relatif (en %)
entre l'horizon
2030 et 19611990
-13.7 / 14.8
-16.9 / 9.6
-18.4 / 4.9
-7.9 / 18.4
-19.1 / 8.6
-15.2 / 8.8
-24.9 / 0.7
-15.1 / 9.8
-19.7 / 6.7
-18.9 / 7.7
-8 / 0.2
-19.1 / 9.1
-4.2 / 25

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

231.6
235.3
245.4
239.9
236.2
238.3
237.8
236.8
231.3
237.7
237
231.6
231.6

117.8
101.8
134.3
98.6
113.8
97.3
89.1
88.9
97.1
120.9
105.5
117.8
117.8

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

141.1
140.6
148.5
142.3
140.5
146.2
142.1
142.6
137.9
144.6
142.6
141.1
141.1

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Automne

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Modèle

Cumul moyen
de
précipitations
en mm
Référence
modèle 19611990
569.5
557.9
585.4
569.9
557.8
573.1
569.8
564.4
555.7
571.6
567.5
569.5
569.5

Ecart-type
du cumul
sur 19611990

Ecart-type
du cumul
sur 20162045

(Min / Max) de l'écart
relatif (en %) entre une
année future de 20162045 et la moyenne de
référence 1961-1990

204.3
156.9
158.5
169.7
189.2
166.2
146.9
165
182.8
198.8
174.3
200.9
212.9

(-65.9 / 107.7)
(-73.4 / 53.3)
(-62.0 / 56.0)
(-48.1 / 56.3)
(-66.7 / 87.6)
(-60.0 / 72.2)
(-56.8 / 37.0)
(-45.7 / 75.1)
(-63.6 / 88.8)
(-62.0 / 62.4)
(-73.8 / 108.4)
(-63.5 / 58.3)
(-55.5 / 86.6)

-34 / 7.9
-37.4 / 2.9
-32.6 / 11.1
-29.4 / 6.9
-45.8 / -7.7
-22.4 / 17.5
-13 / 28
-22.5 / 13.9
-40.8 / -5
-36.7 / 5.6
-18.1 / -5.6
-39.2 / 0.3
-26.7 / 18.3

102.9
112.1
106.1
98.1
87.7
116.8
119.3
105.3
89.5
104.9
105.6
88.8
119.9

(-77.4 / 84.7)
(-86.9 / 98.0)
(-76.4 / 79.4)
(-78.9 / 77.2)
(-73.4 / 81.1)
(-72.4 / 134.4)
(-66.7 / 122.4)
(-90.6 / 77.1)
(-82.4 / 76.8)
(-95.5 / 106.4)
(-95.5 / 135.7)
(-97.7 / 79.2)
(-89.2 / 134.1)

72.4
66.8
81.2
82
61
77.8
59.3
83.5
54.9
72.2
70.7
72.4
72.4

-27.3 / 18.3
-21.7 / 20.7
-20.5 / 27
-2.9 / 52.5
-25.2 / 18.8
-32.8 / 24.4
-48.7 / -13.5
-18.9 / 33.2
-6.1 / 33.6
-13.5 / 31.9
-6 / 8.9
-5.3 / 44
-6.3 / 51.8

74.1
68.8
79.7
97
78.5
110.2
54.6
85.9
69.1
77.5
82.1
85.6
110.4

(-86.5 / 100.9)
(-77.8 / 119.0)
(-72.6 / 105.3)
(-62.7 / 216.4)
(-74.3 / 138.6)
(-88.3 / 310.3)
(-95.0 / 45.3)
(-70.0 / 145.8)
(-84.2 / 98.7)
(-90.1 / 134.3)
(-95.0 / 320.6)
(-78.4 / 179.6)
(-74.9 / 194.6)

22.8
17.9
23.9
19.5
15.6
19.6
18.2
19.9
19.2
20.5
19.7
22.8
22.8

26.4
24.9
30.5
21.7
15.4
15.3
19
20.4
21.8
23.5
22.1
26.4
26.4

-16.2 / 122.7
-53.2 / 64.2
-59.7 / 40.3
17.8 / 159.3
-31 / 67.9
-64.1 / 2.7
-34.1 / 66
-71.9 / 45.8
-66.7 / 19.7
-87.3 / -7.7
-11.9 / 23.1
-39 / 75.9
17.1 / 158.8

43.6
23
23.4
38.8
19.6
14.6
22.4
31.8
15.5
11.6
27.3
32.8
44.8

(-100.0 / 603.9)
(-100.0 / 306.5)
(-97.9 / 311.7)
(-82.6 / 749.7)
(-100.0 / 469.1)
(-96.9 / 195.0)
(-100.0 / 468.0)
(-100.0 / 733.9)
(-100.0 / 254.7)
(-100.0 / 156.4)
(-100.0 / 743.3)
(-100.0 / 436.7)
(-100.0 / 780.3)

172.9
169.3
174.7
173.8
169.2
173.3
178.6
172.1
168
173.1
172.4
172.9
172.9

86.2
92.2
97.6
99.3
70.3
86.7
105.2
91.5
87.9
88.8
89.5
86.2
86.2

-6.2 / 40.3
-15.9 / 32.4
-34.9 / 11.2
-25.2 / 24.6
-8.9 / 45.2
-23.3 / 22
-47.3 / -3.1
-34.4 / 13.4
-24.8 / 26.2
-27.3 / 25.3
-8.1 / 7.2
-30 / 14.6
-16.5 / 37

96.8
94.3
85.2
98
129.5
92.3
59.1
95.8
106.5
116.6
99.8
89.4
121.4

(-50.8 / 156.0)
(-90.4 / 118.4)
(-91.5 / 97.0)
(-81.7 / 150.3)
(-75.5 / 233.5)
(-88.9 / 120.8)
(-93.6 / 53.3)
(-81.3 / 148.1)
(-92.9 / 166.9)
(-90.1 / 152.8)
(-93.3 / 227.2)
(-81.7 / 125.6)
(-74.0 / 184.1)

Tab. A2.2 : Projections climatiques de l’indicateur cumul de précipitations à l’horizon 2030, à Cap
Caxine.
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An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Nombre de
jours moyen
de fortes
précipitations
Référence
modèle 19611990
8
8
8
8
8
8
8.1
8
7.9
7.9
8
8
8

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

3.1
3.2
3.3
3.3
3.2
3.2
3.3
3.2
3.2
3.1
3.2
3.1
3.1

2.5
2.1
2.4
2.4
2.3
2.1
2.2
2.1
1.9
2.6
2.2
2.5
2.5

-0.2
-0.4
-0.2
-0.2
-0.5
0
-0.5
-0.3
-0.3
-0.5
-0.3
-0.3
0.1

2.1
2.1
2.3
2.5
2
2.2
2.6
2.3
2.4
2.1
2.2
2.4
2.5

(-3.1 / 3.9)
(-3.2 / 3.8)
(-3.3 / 6.7)
(-3.3 / 5.7)
(-3.2 / 4.8)
(-3.2 / 6.8)
(-3.3 / 4.7)
(-3.2 / 5.8)
(-3.2 / 7.8)
(-3.1 / 5.9)
(-3.2 / 7.8)
(-3.1 / 5.9)
(-3.1 / 8.9)

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3

1.8
1.9
1.9
2.2
1.8
1.9
1.8
2.1
1.9
1.7
1.9
1.8
1.8

-0.1
0
-0.1
0
0
-0.2
-0.4
-0.3
0
-0.1
-0.1
0.1
0.2

1.4
1.4
1.8
2.1
1.8
1.9
1.2
1.7
1.6
1.4
1.6
1.8
2.1

(-2.3 / 2.7)
(-2.3 / 3.7)
(-2.3 / 4.7)
(-2.3 / 5.7)
(-2.3 / 4.7)
(-2.3 / 4.7)
(-2.3 / 1.7)
(-2.3 / 3.7)
(-2.2 / 2.8)
(-2.3 / 2.7)
(-2.3 / 5.7)
(-2.3 / 4.7)
(-2.3 / 4.7)

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6

0.8
1.1
0.9
0.8
0.7
0.7
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8

0.2
-0.1
0
0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0
0
0.2

1.1
0.8
0.8
1.1
0.8
0.8
0.7
1
0.9
0.7
0.9
0.9
1.1

(-0.6 / 3.4)
(-0.6 / 2.4)
(-0.6 / 2.4)
(-0.6 / 4.4)
(-0.6 / 2.4)
(-0.6 / 2.4)
(-0.6 / 1.4)
(-0.5 / 4.5)
(-0.5 / 3.5)
(-0.5 / 2.5)
(-0.6 / 4.4)
(-0.6 / 3.4)
(-0.6 / 4.4)

Automne

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

2
2
2
2
2
2
2.1
2
2
2
2
2
2

1.4
1.9
1.7
1.9
1.4
1.9
2.2
1.7
1.7
1.6
1.7
1.4
1.4

0.3
0.1
-0.2
-0.1
0.3
-0.2
-0.4
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
0.1
0.1

1.7
1.7
1.5
1.5
2.5
1.6
1.3
1.6
1.7
1.9
1.7
1.8
2

(-2.0 / 4.0)
(-2.0 / 3.0)
(-2.0 / 2.0)
(-2.0 / 3.0)
(-2.0 / 7.0)
(-2.0 / 5.0)
(-2.1 / 2.9)
(-2.0 / 4.0)
(-2.0 / 3.0)
(-2.0 / 5.0)
(-2.0 / 7.0)
(-2.0 / 4.0)
(-2.0 / 6.0)

Modèle

Ecart-type du
nombre de
jours de
fortes
précipitations
sur 1961-1990

Ecart
entre
l'horizon
2030 et
1961-1990

Ecart-type du
nombre de
jours de fortes
précipitations
sur 2016-2045

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990

3.5
3.3
3.4
3.6
3.7
3.1
3.8
3.4
3.3
3.3
3.4
3.5
3.5

0.1
-0.3
-0.5
-0.1
-0.2
-0.5
-1.4
-0.6
-0.5
-1
-0.5
-0.2
0.5

3.4
3.6
2.8
3.4
4.1
3.5
3
3.4
3.6
3.4
3.4
4
4

(-6.0 / 7.0)
(-7.0 / 9.0)
(-6.0 / 5.0)
(-7.0 / 5.0)
(-7.0 / 9.0)
(-6.0 / 7.0)
(-6.1 / 6.9)
(-7.0 / 7.0)
(-4.9 / 9.1)
(-6.9 / 7.1)
(-7.0 / 9.0)
(-7.0 / 8.0)
(-7.0 / 10.0)

Tab. A2.3 : Projections climatiques de l’indicateur nombre de jours de fortes précipitations à
l’horizon 2030, à Dar El Beida.
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An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Nombre de
jours moyen
de fortes
précipitations
Référence
modèle 19611990
7.7
7.6
7.7
7.7
7.7
7.7
7.9
7.7
7.6
7.6
7.7
7.7
7.7

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

3
3.1
3.2
3.2
3.1
3.1
3.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3
3

2.5
2.1
2.4
2.3
2.4
2.1
2.2
1.9
1.9
2.6
2.2
2.5
2.5

-0.3
-0.4
-0.2
-0.2
-0.5
-0.1
-0.5
-0.3
-0.3
-0.5
-0.3
-0.3
0

2.2
2.1
2.1
2.4
2
2.3
2.7
2.2
2.4
2.1
2.2
2.3
2.5

(-3.0 / 4.0)
(-3.1 / 3.9)
(-3.2 / 4.8)
(-3.2 / 5.8)
(-3.1 / 4.9)
(-3.1 / 6.9)
(-3.2 / 4.8)
(-3.2 / 4.8)
(-3.1 / 7.9)
(-3.1 / 5.9)
(-3.1 / 7.9)
(-3.0 / 5.0)
(-3.0 / 9.0)

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

1.7
1.8
1.8
1.9
1.7
1.7
1.6
2
1.9
1.6
1.8
1.7
1.7

-0.1
0
-0.1
0
0.1
-0.2
-0.4
-0.2
0
-0.1
-0.1
0.1
0.2

1.4
1.1
1.7
2.1
1.9
1.9
1.2
1.7
1.5
1.4
1.6
1.8
2

(-2.2 / 2.8)
(-2.2 / 2.8)
(-2.2 / 4.8)
(-2.2 / 5.8)
(-2.2 / 4.8)
(-2.2 / 4.8)
(-2.2 / 1.8)
(-2.2 / 3.8)
(-2.2 / 2.8)
(-2.2 / 2.8)
(-2.2 / 5.8)
(-2.2 / 4.8)
(-2.2 / 4.8)

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.7
1
0.7
0.8
0.6
0.6
0.8
0.7
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7

0.2
-0.1
0
0.2
0
-0.1
0
-0.1
-0.1
-0.1
0
0
0.1

0.9
0.7
0.8
1
0.8
0.7
0.6
1
0.9
0.7
0.8
0.8
1.1

(-0.5 / 2.5)
(-0.5 / 1.5)
(-0.5 / 2.5)
(-0.5 / 3.5)
(-0.4 / 2.6)
(-0.5 / 2.5)
(-0.5 / 1.5)
(-0.5 / 4.5)
(-0.5 / 3.5)
(-0.5 / 2.5)
(-0.5 / 4.5)
(-0.5 / 2.5)
(-0.5 / 4.5)

Automne

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

1.4
2
1.6
1.7
1.4
1.8
2.2
1.6
1.7
1.6
1.7
1.4
1.4

0.3
0.1
-0.2
-0.1
0.3
-0.2
-0.4
0
-0.1
-0.3
-0.1
0.1
0.1

1.6
1.6
1.5
1.4
2.4
1.6
1.3
1.6
1.7
1.9
1.7
1.8
2

(-1.9 / 4.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 2.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 7.1)
(-1.9 / 5.1)
(-2.0 / 3.0)
(-1.9 / 4.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 5.1)
(-1.9 / 7.1)
(-1.9 / 4.1)
(-1.9 / 6.1)

Modèle

Ecart-type du
nombre de
jours de
fortes
précipitations
sur 1961-1990

Ecart
entre
l'horizon
2030 et
1961-1990

Ecart-type du
nombre de
jours de fortes
précipitations
sur 2016-2045

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990

3.5
3.1
3.4
3.5
3.7
3
3.8
3.4
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5

0
-0.3
-0.5
-0.1
-0.1
-0.5
-1.4
-0.6
-0.5
-1
-0.5
-0.2
0.4

3.1
3.4
2.5
3.3
4.2
3.4
3.1
3.3
3.6
3.3
3.3
3.8
3.9

(-5.7 / 7.3)
(-6.6 / 9.4)
(-5.7 / 5.3)
(-6.7 / 5.3)
(-6.7 / 9.3)
(-5.7 / 7.3)
(-5.9 / 7.1)
(-6.7 / 7.3)
(-5.6 / 9.4)
(-6.6 / 7.4)
(-6.7 / 9.3)
(-6.7 / 8.3)
(-6.7 / 10.3)

Tab. A2.4 : Projections climatiques de l’indicateur nombre de jours de fortes précipitations à
l’horizon 2030, à Bouzareah.

Page 490

ANNEXES

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

Nombre de
jours moyen
de fortes
précipitations
Référence
modèle 19611990
6.6
6.7
6.7
6.7
6.6
6.6
6.9
6.7
6.6
6.6
6.7
6.6
6.6

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

2.6
2.7
2.7
2.8
2.7
2.7
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.6
2.6

2.4
1.9
2.3
2
2.2
2.1
1.7
2.1
1.8
2.7
2.1
2.4
2.4

-0.2
-0.4
-0.2
-0.3
-0.3
-0.1
-0.4
-0.3
-0.3
-0.4
-0.3
-0.3
0

1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2
1.9
1.9
2
2
2.4

(-2.6 / 4.4)
(-2.7 / 4.3)
(-2.7 / 5.3)
(-2.8 / 5.2)
(-2.7 / 5.3)
(-2.7 / 7.3)
(-2.8 / 5.2)
(-2.8 / 3.2)
(-2.7 / 4.3)
(-2.7 / 3.3)
(-2.7 / 7.3)
(-2.6 / 4.4)
(-2.6 / 8.4)

Printemps

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

1.6
1.7
1.4
1.8
1.5
1.8
1.4
1.9
1.6
1.7
1.6
1.6
1.6

0
0
-0.1
0
0.1
-0.2
-0.4
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.2

1.6
1.2
1.5
2
1.8
1.7
1.3
1.6
1.3
1.5
1.5
1.8
2.2

(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 4.1)
(-1.9 / 6.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 4.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 4.1)
(-1.9 / 2.1)
(-1.9 / 3.1)
(-1.9 / 6.1)
(-1.9 / 5.1)
(-1.9 / 5.1)

Eté

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.6
0.9
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6

0.1
0
0
0.1
0
-0.1
0
-0.1
-0.1
-0.1
0
0
0.2

0.9
0.7
0.6
0.9
0.6
0.5
0.6
1
0.6
0.5
0.7
0.7
0.9

(-0.4 / 2.6)
(-0.4 / 1.6)
(-0.4 / 1.6)
(-0.4 / 2.6)
(-0.4 / 1.6)
(-0.4 / 0.6)
(-0.3 / 1.7)
(-0.4 / 4.6)
(-0.4 / 1.6)
(-0.4 / 1.6)
(-0.4 / 4.6)
(-0.4 / 2.6)
(-0.4 / 3.6)

Automne

Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

1.3
1.7
1.7
1.7
1.3
1.4
1.9
1.7
1.5
1.6
1.6
1.3
1.3

0.2
0.1
-0.2
-0.1
0.2
-0.2
-0.3
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
0
0.1

1.7
1.5
1.4
1.3
2.2
1.4
1.1
1.6
1.7
1.6
1.6
1.5
1.8

(-1.7 / 4.3)
(-1.7 / 3.3)
(-1.7 / 2.3)
(-1.7 / 3.3)
(-1.7 / 6.3)
(-1.7 / 3.3)
(-1.8 / 2.2)
(-1.7 / 4.3)
(-1.7 / 3.3)
(-1.7 / 3.3)
(-1.7 / 6.3)
(-1.7 / 3.3)
(-1.7 / 4.3)

Modèle

Ecart-type du
nombre de
jours de
fortes
précipitations
sur 1961-1990

Ecart
entre
l'horizon
2030 et
1961-1990

Ecart-type du
nombre de
jours de fortes
précipitations
sur 2016-2045

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990

3.1
3.2
3.3
3
3
2.7
3.3
3.3
2.9
2.8
3
3.1
3.1

0
-0.3
-0.4
-0.2
0
-0.5
-1.3
-0.5
-0.6
-0.7
-0.4
-0.2
0.4

3
3.3
2.7
3.2
3.6
3.1
2.8
2.9
3.4
3.1
3.1
3.5
4

(-4.6 / 8.4)
(-5.7 / 9.3)
(-5.7 / 5.3)
(-6.7 / 5.3)
(-6.6 / 8.4)
(-6.6 / 8.4)
(-4.9 / 6.1)
(-5.7 / 4.3)
(-5.6 / 7.4)
(-5.6 / 7.4)
(-6.7 / 9.3)
(-5.6 / 8.4)
(-5.6 / 9.4)

Tab. A2.5 : Projections climatiques de l’indicateur nombre de jours de fortes précipitations à
l’horizon 2030, à Cap Caxine.
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Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

61.2
73.1
57.9
60.4
71.3
61
62.3
71.9
50.6
75.3
64.5
61.2
61.2

30.4
24.9
26.9
23.2
28.2
21.8
23.2
29.8
18.5
25.2
26.2
30.4
30.4

-8.2
9.7
1.7
-9.6
2
4.1
3.2
10.2
10.8
3.5
2.7
-1.6
-7.4

25.8
31.4
20.3
16.5
23.2
24.6
29.8
25.3
29.9
27.4
27.7
28.3
25

(-43.2 / 48.8)
(-49.1 / 64.9)
(-26.9 / 47.1)
(-32.4 / 31.6)
(-43.3 / 43.7)
(-28.0 / 50.0)
(-32.3 / 80.7)
(-36.9 / 68.1)
(-23.6 / 86.4)
(-43.3 / 65.7)
(-46.5 / 78.5)
(-38.2 / 54.8)
(-37.2 / 54.8)

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

17.1
17.6
15.8
13.4
15.7
15.5
13.9
15.5
14.2
14.5
15.3
17.1
17.1

7.8
6.9
6.4
4.7
6.8
5.8
5.1
5.1
5.9
6.3
6.2
7.8
7.8

1.6
1.3
4.3
4.2
1.4
1.6
2.4
3.4
0.2
3.7
2.4
2.5
0.8

7.5
7.2
8.7
7.3
6.8
8
6.1
8.4
4.4
7.9
7.4
8.2
6.3

(-7.1 / 29.9)
(-7.6 / 23.4)
(-7.8 / 19.2)
(-6.4 / 23.6)
(-6.7 / 19.3)
(-9.5 / 19.5)
(-6.9 / 15.1)
(-10.5 / 25.5)
(-5.2 / 11.8)
(-7.5 / 26.5)
(-10.3 / 31.7)
(-7.1 / 27.9)
(-7.1 / 17.9)

Printemps

(Min / Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

20.1
21.5
20.7
21.2
18.8
22.6
21.5
25.5
19.8
20.5
21.2
20.1
20.1

10.4
9.6
7.6
8.6
6.7
10.9
7.8
13.7
6.7
8.1
9.3
10.4
10.4

2
2.6
5.7
5.1
0.7
3.2
0.2
4.9
0.4
0.8
2.5
-0.9
0.2

8.3
10.5
10.6
9.7
7.2
7.7
7.6
11.3
6.3
7.5
9.3
7.5
9

(-9.1 / 23.9)
(-10.5 / 25.5)
(-6.7 / 40.3)
(-12.2 / 26.8)
(-11.8 / 20.2)
(-5.6 / 26.4)
(-12.5 / 21.5)
(-10.5 / 32.5)
(-10.8 / 13.2)
(-11.5 / 20.5)
(-14.2 / 39.8)
(-12.1 / 16.9)
(-13.1 / 18.9)

Eté

Ecart entre
Ecart-type
l'horizon
sur 20162030 et 19612045
1990

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

53.2
61
49.3
48.7
60.1
54.4
54.6
59.1
46.4
61.7
54.8
53.2
53.2

24.6
17.7
19.5
20
21.9
17.7
19.7
20.9
16.5
18.3
20.2
24.6
24.6

-6.2
5.3
3
-3.9
2.9
2.5
3.5
10.2
5.1
1.1
2.3
0.8
-5.9

23.7
20.1
17.6
16.3
16.9
19.8
20.5
17.6
21
19
20.6
23.2
23.2

(-37.2 / 38.8)
(-37.0 / 31.0)
(-25.3 / 42.7)
(-28.7 / 36.3)
(-32.1 / 31.9)
(-28.4 / 37.6)
(-36.6 / 37.4)
(-37.1 / 32.9)
(-29.4 / 43.6)
(-32.7 / 28.3)
(-38.8 / 37.2)
(-32.2 / 38.8)
(-41.2 / 38.8)

Automne

Modèle

Nombre de jours
moyen de la
Ecart-type
période de
sur 1961sécheresse la plus
1990
longue. Référence
modèle 1961-1990

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

20.1
23.9
24.1
23.4
24.9
21.4
20.7
23.8
20.8
22.4
22.6
20.1
20.1

6.9
7.5
8.7
7.9
8.4
8.3
7.6
10.4
8.6
9
8.4
6.9
6.9

1.9
1
1.9
-1.4
-3
3.8
3.8
0.5
4.2
1.7
1.4
0.2
1.5

8.7
12.4
6.7
7.6
8
8.3
8.3
8.3
11.2
7.1
8.8
9.1
8.4

(-12.1 / 16.9)
(-12.9 / 33.1)
(-7.1 / 19.9)
(-13.4 / 21.6)
(-16.9 / 15.1)
(-9.4 / 23.6)
(-10.7 / 23.3)
(-12.8 / 16.2)
(-11.8 / 34.2)
(-11.4 / 23.6)
(-14.6 / 34.4)
(-10.1 / 38.9)
(-13.1 / 21.9)

Tab. A2.6 : Projections climatiques de l’indicateur nombre de jours de la période de sécheresse la
plus longue à l’horizon 2030, à Bouzareah.
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Egis Eau / IAU-IDF / BRGM

An

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
multimodeles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

71.3
82.8
70.1
67.8
79.4
73
70.9
75.2
60.6
83.3
73.5
71.3
71.3

28.2
29.8
32.4
27.4
33
29.8
24.9
25.2
20.8
22.5
28.1
28.2
28.2

-5.7
5.8
0.2
-7.2
-1.6
-3.1
3.7
11.7
10.5
7.1
2.1
-2.1
-14

28.8
27.3
21.7
18
24.4
24.2
32.8
27.8
31.3
25.6
27.8
28.2
24.5

(-45.3/66.7)
(-45.8/55.2)
(-35.1/48.9)
(-36.8/32.2)
(-50.4/43.6)
(-42.0/60.0)
(-36.9/87.1)
(-40.2/70.8)
(-37.6/76.4)
(-42.3/57.7)
(-50.5/84.5)
(-47.3/51.7)
(-48.3/54.7)

Hiver

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
multimodeles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

18.4
19.6
18.4
15.7
17.9
18
16.6
17
15.6
17.2
17.4
18.4
18.4

7.8
7
7.7
5.6
7.5
8.4
5.3
5.6
6.4
6.6
6.9
7.8
7.8

3.3
2.6
2.4
4
2.4
0.6
-0.1
5.1
1.5
3.2
2.5
3.8
2.2

8.7
10
8.5
8.7
8.7
7.5
5.4
11.2
7.2
8.6
8.7
11.8
7.5

(-9.4/28.6)
(-9.6/33.4)
(-10.4/18.6)
(-8.7/24.3)
(-8.9/21.1)
(-12.0/17.0)
(-9.6/11.4)
(-10.0/44.0)
(-6.6/20.4)
(-9.2/23.8)
(-11.4/43.6)
(-10.4/50.6)
(-8.4/21.6)

Printemps

(Min/Max) de l'écart
entre une année future
de 2016-2045 et la
moyenne de référence
1961-1990

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
multimodeles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

21.3
22.9
22.8
23.7
18.5
22.8
23.9
27
21.3
23.1
22.7
21.3
21.3

10.4
9
8.9
10.2
5.9
10.7
8.5
13.8
7.3
10.9
9.9
10.4
10.4

2
2
6.2
4.9
1.3
4.4
-0.2
5.3
0.9
-0.6
2.6
-0.7
-0.8

8.1
10
11.5
9.4
6.5
9.2
8.6
10.9
6.9
7.7
9.6
7.9
9.4

(-10.3/21.7)
(-11.9/24.1)
(-7.8/38.2)
(-8.7/26.3)
(-9.5/11.5)
(-4.8/42.2)
(-13.9/24.1)
(-12.0/31.0)
(-11.3/23.7)
(-14.1/17.9)
(-13.7/42.3)
(-11.3/16.7)
(-14.3/19.7)

Eté

Ecart entre
Ecart-type
l'horizon
sur 20162030 et 19612045
1990

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
multimodeles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

60.4
66.2
56.7
54.9
61.1
62.1
60
64.6
53.8
65.3
60.5
60.4
60.4

23.6
19.3
19.7
21
22.3
23.2
20.7
18.6
18.3
16.8
20.6
23.6
23.6

-4.1
4.7
1.7
-2.5
3.9
-3.5
4.3
5.8
6.4
3.8
2
1.1
-9.4

22.6
18
18.8
15.7
17.2
18.4
21.1
17.3
21.3
17.8
19.6
22.7
21.4

(-37.4/31.6)
(-38.2/25.8)
(-24.7/35.3)
(-27.9/30.1)
(-34.1/30.9)
(-34.1/25.9)
(-38.0/32.0)
(-42.6/27.4)
(-31.8/36.2)
(-29.3/24.7)
(-38.5/31.5)
(-36.4/31.6)
(-43.4/31.6)

Automne

Modèle

Nombre de jours
moyen de la
Ecart-type
période de
sur 1961sécheresse la plus
1990
longue. Référence
modèle 1961-1990

ARPEGE_Climat_EH2
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0
Multimodèles
ARPEGE_Climat_EH4
ARPEGE_Climat_EH3

20.2
25.2
25.8
24.5
27.7
23.9
22.8
26
23.1
25.5
24.5
20.2
20.2

6.9
8
8.3
7.7
8.5
9
9
10.3
10.2
10.3
9
6.9
6.9

3
0.7
2.9
0.3
-2.4
5.3
4.2
-1
3.2
0.3
1.6
3.6
2.1

8.8
12.6
10
10.5
7.7
8.5
10
7.9
11.6
8.3
9.7
11.4
7.8

(-11.2/21.8)
(-14.2/34.8)
(-15.8/36.2)
(-14.5/35.5)
(-13.7/15.3)
(-7.9/23.1)
(-8.8/21.2)
(-15.0/14.0)
(-14.1/37.9)
(-14.5/20.5)
(-15.5 / 37.5)
(-8.2/38.8)
(-10.2/23.8)

Tab. A2.7 : Projections climatiques de l’indicateur nombre de jours de la période de sécheresse la
plus longue à l’horizon 2030, à Cap Caxine.
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Annexe 4.3 : Durées de retour des précipitations quotidiennes à l’horizon 2030
à Bouzareah

Fig. 1 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 5 ans à Bouzareah. Intervalle d’incertitude à
95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 (modèle)
en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la
meilleure estimation de la durée de retour.

Fig. 2 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 10 ans à Bouzareah. Intervalle d’incertitude à
95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 (modèle)
en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la
meilleure estimation de la durée de retour.
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Fig. 3 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 20 ans à Bouzareah. Intervalle d’incertitude à
95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 (modèle)
en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la
meilleure estimation de la durée de retour.

Fig. 4 : Précipitations quotidiennes de durée de retour 50 ans à Bouzareah. Intervalle d’incertitude à
95% de la durée de retour 1961-1990 (observé) en vert, intervalles d’incertitude 1961-1990 (modèle)
en bleu et projections à l’horizon 2030 en orange. Dans chaque intervalle, une croix marque la
meilleure estimation de la durée de retour.
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Annexe 5 – Cartographie de l’occupation des sols 2012
Méthodologie d’élaboration des Modes d’Occupation des Sols (MOS)
Le mode d’occupation du sol est une information primordiale pour l’identification et l’analyse des
vulnérabilités. Le MOS sert à la définition des sensibilités qui sont croisées avec les aléas pour
caractériser les risques.
Une couche d’information SIG avait été élaborée sur la Wilaya (hors Bouzareah) en 2004, fruit d’une
photo-interprétation d’images IKONOS et d’une numérisation à haute résolution. Le travail réalisé pour
notre analyse a donc consisté à mettre à jour le MOS2004 à partir d’images plus récentes.
Les images utilisées sont issues de Google Earth, qui propose des images datées de haute
résolution :


10/08/2011 (Alger et la partie Est),



28/06/2011 (centre),



04/09/2009 (partie Ouest Fouka, Bou Ismaïl...)

Mosaïque d’images Google Earth

L’intérêt d’utiliser ces images réside dans la connaissance des dates de prises de vue, des prises de
vue récentes pour s’approcher au mieux d’une vision actuelle de l’occupation du sol, et la haute
résolution des images pour réaliser un travail le plus précis possible.
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Résolution des images Google Earth

Il existait un décalage systématique entre le MOS2004 et les différents fonds de plan. Une correction
géographique des objets de cette couche a permis de recaler les informations de base sur les
référentiels utilisés.
Un système de projection local a été choisi pour ce projet : le Nord Sahara 1959 UTM Zone 31N dont
voici les caractéristiques :

Projection

Transverse_Mercator

False_Easting

500000,00000000

False_Northing

0,00000000

Central_Meridian

3,00000000

Scale_Factor

0,99960000

Latitude_Of_Origin

0,00000000

Linear Unit

Meter

Geographic Coordinate System

GCS_Nord_Sahara_1959

Datum

D_Nord_Sahara_1959

Prime Meridian

Greenwich

Angular Unit

Degree
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Le travail de photo-interprétation a été réalisé à l’échelle 1/10000 en respectant la typologie suivante
basée sur la typologie affinée du MOS2004 et répartie en 5 niveaux de classes d’occupation des sols :



Niveau N0 :
 Espace Urbain
 Espace agricole
 Espace naturel
 Espace en eau
 Autres éléments d'occupation du sol



Niveau N1 :
 Tissus urbain résidentiel
 Tissus urbain non résidentiel
 Espaces artificiels ouverts
 Agriculture
 Espace naturel
 Espace humide
 Espace en eau
 Secteurs non couverts par l'analyse



Niveau N2 :
 Espace urbain résidentiel continu

 Agriculture permanente

 Espace urbain résidentiel discontinu

 Agriculture diversifiées

 Espace urbain résidentiel mixte

 Forêt

 Espace urbain informel

 Sols nus
végétation

 Espace pavillonnaire

ou

avec

peu

de

 Végétation naturelle basse

 Autre espace urbain

 Espace naturel divers

 Espace industriel ou commercial
 Infrastructures et réseaux de communication

 Marécages
 Milieu humide littoral

 Equipements

 Eaux continentales

 Mines, carrières, décharges...

 Etangs littoraux

 Sol artificialisé nu

 Mer

 Espace vert urbain

 Secteurs
l'analyse

 Culture
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Niveau N3 :
 Tissu urbain résidentiel continu dense

 Sol nu en zone urbaine

 Tissu urbain résidentiel continu moyennement
dense

 Délaissée

 Tissu urbain résidentiel continu peu dense
 Tissu de bâtiments collectifs continu

 Terrain vague
 Espace vert urbain
 Installations sportives

 Tissu urbain résidentiel discontinu

 Culture non irriguée

 Bâtiments résidentiel isolés

 Culture irriguée

 Bâtiments - Habitat

 Domaines agricoles

 Habitat informel continu

 Serres

 Habitat informel discontinu

 Plantation

 Tissu pavillonnaire planifié

 Vignes

 Zone en construction ou indéterminée

 Vergers

 Industries et zones commerciales

 Agriculture diversifiées

 Zone de stockage

 Forêt

 Aéroport

 Bois

 Port

 Sable et plage

 Pistes

 Roche à nu

 Infrastructures ferroviaires et espaces associés
 Infrastructures routières et espaces associés
 Infrastructures énergétiques

 Végétation sporadique
 Strate à dominante herbeuse
 Strate à dominante arbustive

 Equipement

 Espace naturel divers

 Zone militaire

 Marécages

 Cimetière

 Milieu humide littoral

 Université

 Cours d'eau

 Hôpital

 Lacs

 Mines et carrières

 Etangs littoraux

 Décharge

 Mer

 Chantier

 Hors image IKONOS
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Niveau N4 :
 Tissu urbain résidentiel dense et continu

 Divers

 Centre ville historique dense et continu

 Zone industrielle

 Tissu urbain résidentiel continu

 Industrie isolée

 Tissu urbain de Casbah et traditionnel

 Centre commercial

 Tissu urbain planifié continu peu dense

 Centre d'affaire

 Ancien centre de village

 Grand hôtel

 Collectif bas (Continu)

 Zone touristique

 Collectif haut

 Foire internationale

 Tissu urbain résidentiel discontinu

 Stockage air libre

 Habitat social ancien discontinu (peu dense)

 Aéroport

 Habitat social discontinu ou public récent
(après 1980, densité moyenne)

 Aérodrome

 Habitat social nouveau discontinu (après
2005, dense et haut)
 Pavillonnaire dense

 Port commercial
 Port de pêche
 Port militaire

 Pavillonnaire diffus

 Piste d'aviation

 Baraquement

 Chemin
associés

 Collectif bas (Discontinu)
 habitat résidentiel isolé

de

fer

et

espaces

 Chemin de fer principal

 Ferme isolée

 Voiries et espaces associés

 Bâtiment-Habitat bas

 Réseau routier principal

 Bâtiment-Habitat haut

 oléoduc, gazoduc

 Tissu informel d'habitat dense et compact
 Tissu informel
compact

 Piste d'aviation

d'habitat

peu

dense

 Réservoir d'hydrocarbures
et

 Ligne haute tension
 Centrale électrique

 Bidonville

 Station de traitement des eaux
usées

 Habitat précaire dense
 Habitat précaire diffus

 Station Eau potable

 Tissu pavillonnaire planifié densité moyenne
 Tissu pavillonnaire planifié peu dense

 télécommunication
 Publics

 Type de construction indéterminé

 Loisirs

 Zone en construction

 Zone militaire

 Hauteur mixte
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 Cimetière

 marécage

 Université

 Milieu humide littoral

 Hôpital

 Surface d'eau libre

 Carrière et extraction de matériau

 Lit et berge Oued

 Décharge

 Lit et berges d'Oued à sec

 Chantier

 Lac et étangs

 Terrain vacant

 Etangs littoraux

 Friches, talus, bords de routes, d'autoroutes,
terrain militaire, ancien bassin de décantation

 Mer

 Terrain vague en milieu urbain
 Espace vert urbain
 Aménagement et équipement de sport et
loisir
 Culture non irriguée
 Zones cultivées
 Domaine exploitation - agricole dense
 Domaine exploitation - agricole diffus
 Serres et tunnels
 Plantation
 Vigne
 Verger, arboriculture
 Vergers
 Mélange Vergers + culture + prairie + vigne
+ jachère
 Forêt
 Bois
 Plages et dunes
 Affleurements rocheux, sable
 Végétation diffuse
 Strate à dominante herbeuse
 Prairie
 Végétation arbustive
 Erosion
 Ripisylve
 Ripisylve dégradée
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Tableau de typologie utilisée pour l’élaboration du MOS

Le codage de chaque classe d’occupation du sol est unique pour chaque niveau. C’est ce
codage qui a été utilisé dans le SIG pour caractériser chaque secteur homogène du point de
vue vocation des sols et pour réaliser les jointures avec d’autres informations.
Le résultat de la photo-interprétation a ensuite été validé par le groupement de l’étude, aussi
bien du point de vue topologique (forme) que de l’interprétation (fond).
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