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PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’article L125-2 du code de l’Environnement (ancien article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et du décret d’application n° 90-918

du 11 octobre 1990), l’État se doit de porter à la connaissance du public l’ensemble des phénomènes naturels pouvant faire courir un risque aux
personnes et aux biens.

Une application de cette démarche d’information préventive, a été imaginée au début des années 1990 par le BRGM aux Antilles françaises, sous la
forme d’atlas communaux des risques naturels. Toutes les communes de Martinique et de Guadeloupe ont été couvertes par des atlas ; à La Réunion,
ce travail est en cours de réalisation. Les atlas sont des documents destinés à informer le public de la survenance possible, sur le territoire communal,
de phénomènes naturels dangereux ; ils délimitent dans la mesure du possible, les zones où de tels phénomènes sont susceptibles de se produire et
éventuellement, hiérarchisent les niveaux d’aléa de manière qualitative. Ces documents se limitent donc à un affichage du « risque », même si des
principes de préventions habituellement mis en œuvre pour réduire le risque sont décrits dans la notice générale. Les atlas ne sont pas des documents
réglementaires et ne se substituent pas au PPR ; ils ne sont pas destinés à être directement utilisés pour l’élaboration de PPR, contrairement à des
études de type « microzonage ». Les PPR nécessitent en effet une quantification plus précise du niveau d’aléa et de ses limites géographiques afin de
pouvoir définir des prescriptions en général contraignantes. Les atlas sont toutefois un préalable précieux à une cartographie destinée à la mise en
œuvre de PPR.

À Mayotte, les Atlas synthétisent les résultats acquis dans le cadre du projet Risques naturels et érosion conduit par le BRGM entre 2001 et 2005. Cette
information, traduite notamment sous forme cartographique, est élaborée à partir des connaissances scientifiques et techniques du moment. Elle
concerne les aléas mouvements de terrain, inondation, sismique, cyclonique et érosion.

Afin d’homogénéiser la présentation de ce « porté à connaissance » sur les 6 bassins de risque de Mayotte, chaque atlas contient :

-  la même notice de présentation générale, décrivant pour Mayotte, les phénomènes naturels dangereux traités, le type de dégâts qu’ils sont
susceptibles d’occasionner, les principes de cartographie mis en œuvre et des recommandations concernant leur prévention ;

- la notice particulière du bassin de risques avec des cartes présentant pour chaque phénomène traité, soit un zonage de l’aléa, soit un zonage de la
susceptibilité, ainsi que les éléments factuels ( indices ) et les données de bases ayant contribué à ce zonage.

- deux CD-Rom contenant la totalité de l’atlas (textes, cartes et tables MapInfo) avec un descriptif de tous les fichiers. Les CD-Rom permettent
également de tracer immédiatement des cartes à 1/10 000 sur des posters de format A0.

Les cartes (exceptées les cartes d’aléa cyclonique) sont établies sur le terrain au 1/10 000 pour les zones à enjeux (zones urbaines) et à 1/25 000 pour
les zones rurales. Il est important de noter que le 1/10 000 topographique n’existant pas pour Mayotte, les levés à cette échelle ont été effectués sur un
agrandissement du 1/25 000 qui est le seul fond topographique IGN (1993) disponible à Mayotte. Les cartes sont réalisées à partir des levés de terrain,
des analyses des photographies aériennes de l’IGN (1997) et de l’analyse du Modèle numérique de terrain de l’IGN au pas de 50 m reéchantillonné au
pas de 25 m. Les cartes d’aléa cyclonique sont établies à 1/25 000 à partir des simulations réalisées sur une grille au pas de 370 m par Météo-France.
En complément de l’analyse des archives territoriales, une collecte de témoignages concernant les catastrophes naturelles passées a également été
effectuée en shimaoré (dialecte local) auprès des anciens des villages de Mayotte (histoire orale). Nous rappelons enfin que les cartes d’indices et
que les limites des zones d’aléa sont indicatives et fonction de l’état des données et des connaissances à la date d’établissement de la carte.

Les principes de réductions des risques, ainsi que les fiches de « bons réflexes » proposés dans l’atlas sont un rappel des moyens habituellement mis en
œuvre, et n’ont aucune valeur de prescription réglementaire. L’objectif des atlas est de participer à la gestion des aléas naturels à Mayotte pour réduire
les effets dommageables de ces aléas. Ces recommandations sont adaptables à Mayotte mais ne sont pas exhaustives. Elles résultent de discussions
entre le BRGM et en particulier la Direction de l’Équipement, la Direction de l’Agriculture et de la Forêt et enfin la Protection Civile de Mayotte.
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La prévention des risques
Principes généraux et réglementaires

Quelques définitions sont indispensables pour bien comprendre les principes qui guident la
prévention des risques.

Un phénomène naturel dangereux est d’autant plus préoccupant qu’il est d’une part plus intense et
d’autre part, plus fréquent. L’aléa intègre ces deux composantes : intensité et fréquence. Il est
défini comme la probabilité d’apparition d’un phénomène présentant une intensité donnée dans un
intervalle de temps donné.

La vulnérabilité caractérise la fragilité d’un élément exposé au phénomène dangereux. Plus un
élément est résistant, moins il est vulnérable.

Le concept d’enjeu introduit la notion de valeur (enjeux humain, valeur économique, sociale…) dans
l’équation du risque qui peut être symbolisé par la formule suivante :

RISQUE = ALÉA * VULNÉRABILITÉ * ENJEU

Pour réduire de manière préventive le risque, il est possible de diminuer les valeurs d’un ou plusieurs
termes de cette équation du risque, ceci en fonction de la nature du phénomène dangereux.

La réduction de l’aléa

Elle est techniquement possible pour l’aléa inondation ou pour l’aléa mouvement de terrain. Elle est
par contre impossible pour l’aléa sismique.  Elle s’opère par des travaux visant à :

- limiter l’extension du phénomène ;
- réduire son intensité ;
- dans certains cas supprimer définitivement les causes du phénomène.

La réduction de la vulnérabilité

Elle consiste à rendre plus résistant les éléments exposés aux phénomènes dangereux.

C’est par exemple le moyen le plus important de réduction du risque sismique, mis en œuvre par la
construction parasismique. Les plans de secours participent également à la réduction de la
vulnérabilité : leur efficacité contribue à diminuer les effets de l’agression, par une action curative.

L’action sur les enjeux

Il est possible de jouer sur la valeur des enjeux en planifiant leur implantation géographique, dès lors
que l’on dispose de zones présentant des niveaux d’aléa plus faible que d’autres sur le territoire.
On tente alors de concentrer les plus forts enjeux dans ces zones d’aléa plus faible, par le biais
d’une politique d’aménagement du territoire.

Les plans d’alerte et d’évacuation utilisent le même principe de réduction du risque, en éloignant la
population des zones les plus menacées et en les mettant à l’abri.

LES MOYENS RÈGLEMENTAIRES : L’INFORMATION PRÉVENTIVE

ALÉA, VULNÉRABILITÉ, ENJEUX ET RISQUES

LES PRINCIPES DE LA RÉDUCTION DU RISQUE

Les moyens réglementaires utilisables en matière de prévention des risques s'appuient sur un éventail
important de textes et d'outils techniques.

L’Atlas des Risques Naturels Majeurs

Le préfet consigne dans un dossier établi pour l’ensemble du territoire dont il a la charge, les
informations essentielles sur les risques naturels majeurs. Ce document comprend la description et
la localisation des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.

La Cellule d'Analyse des Risques et d'Information Préventive (CARIP)

Pour faciliter la programmation, l'élaboration, la compréhension ou la mise à jour de ces documents
d'information préventive, le préfet peut consulter la CARIP, regroupant les principaux acteurs
départementaux sur le sujet. À Mayotte, la CARIP a été mise en place en juin 2002 (Arrêté
n°351/CAB/SIDPC du 12 juin 2002).

Le Dossier des Risques Majeurs (DRM)

le Dossier des Risques Majeurs  (DRM) de la Collectivité Départementale de Mayotte a été élaboré par
la CARIP fin 2004. Le DRM réunit les informations disponibles, techniques ou historiques, sur les
risques majeurs, naturels et technologiques, susceptibles de se produire à Mayotte. Il est destiné
aux acteurs locaux : élus, administrations, associations etc. Le DRM n’est pas un document
réglementaire car il n’est pas opposable aux tiers comme le sont les documents d’urbanisme tels
que le Plan de Prévention des Risques (PPR), les Plans d’Occupation des Sols (POS)….

Le Document d‘Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

À partir des informations transmises par le préfet, à son initiative ou à la demande de la municipalité, le
maire établit et arrête un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

Le maire rappelle les mesures de sauvegarde prises pour prévenir les risques sur le territoire de la
commune, ainsi que les dispositions relatives à l'affichage des consignes de sécurité.

La rédaction des DICRIM de Mayotte est engagée en 2005.
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LES MOYENS RÈGLEMENTAIRES : L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le PPR, approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique, constitue une servitude d'utilité
publique et, à ce titre, doit figurer en annexe du POS dont les dispositions doivent respecter le
PPR.

Enfin, le POS doit être conforme aux orientations exprimées dans le Schéma Régional
d'Aménagement et de Développement du Territoire de Mayotte ( SRADT ) élaboré par le conseil
général de Mayotte et remplacé en 2004 par le Plan d'Aménagement et de Développement
Durable ( PADD ).

La réglementation parasismique

Des règles préventives de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont
appliquées aux bâtiments, équipements et installations dits « à risque normal ». Toutefois, ces
règles  ne sont pas applicables à Mayotte, sauf dans le cas où le PPR l’imposerait. On notera par
ailleurs que les PPR approuvés dans les zones sismiques peuvent édicter des règles plus
sévères que les règles générales parasismiques.

En vertu du décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 , les règles parasismiques s'appliquent hors
de Mayotte:

- aux bâtiments, équipements et installations nouveaux,

- aux additions par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles,

- aux modifications importantes des structures existantes.

Les Plan de Prévention des Risques (PPR)

D'après le code de l'environnement applicable à Mayotte, article L562-1 à 4 et le décret
d'application correspondant, tous les outils et documents de prévention antérieurs (Plans
d'Exposition aux Risques, Plans de Surfaces Submersibles, etc.) ont été remplacés par un
document unique dont l’élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort de l‘État : le Plan de
Prévention des Risques (PPR). Les PPR sont applicables sur le territoire de Mayotte.

Ces documents s'appliquent à divers niveaux :

- aménagement du territoire et la réglementation de l'occupation des sols (délimitation des zones
exposées et définition des secteurs inconstructibles ou ceux constructibles sous conditions ou
non) ;

- obligation d'études ou de reconnaissances dans un but de réduction du risque ;

- prescription de règles ou de types de constructions pouvant être imposées aux équipements,
bâtiments et installations (par exemple règles paracycloniques, parasismiques, de protection
contre les inondations ou contre les mouvements de terrains, etc.) ;

- dans certains secteurs, obligation de mise en oeuvre de parades en vue de limiter l'aléa.

Dans les communes dotées d'un Plan d’Occupation des Sols, le PPR est annexé à ce document.
En l'absence de POS, les prescriptions du PPR prévalent sur les dispositions des règles
générales d'urbanisme ayant un caractère supplétif. Diverses démarches préalables à
l'établissement de PPR sont en cours d'engagement sur le territoire de Mayotte :

- choix de communes exposées à de fort enjeux pour le lancement prioritaire des études ;

- évaluation et cartographie des aléas à différentes échelles (zonage et microzonage) qui sont des
documents techniques nécessaires à l’établissement d’un PPR.

Le Plan d’Occupation des Sols (POS)

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 n'étant pas applicable à Mayotte, les POS restent en
vigueur.  La loi impose à l'ensemble des documents d'urbanisme - dont les POS - l'obligation de
prendre en compte les risques naturels et technologiques (art. L. 121-1 1° du code de
l'urbanisme applicable à Mayotte).

Les risques majeurs peuvent concerner aussi bien les terrains déjà urbanisés, que les zones
d'urbanisation futures ou les zones naturelles. Le POS modulera la construction selon les
risques :

- interdiction pure et simple de construire, ou exclusion de tel ou tel type d'utilisation du sol,

- autorisation d'utiliser le sol sous réserve du respect de certaines prescriptions (par exemple en
zone inondable : surélévation, pilotis en zone de risque de submersion,...).
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LES PLANS D’INTERVENTION À MAYOTTE

QUI PRÉVENIR ?

-    Le Plan de Secours Communal (à l’échelle de la commune), consultable à la Mairie
- Le Plan ORSEC (à l’échelle de la Collectivité Départementale), consultable à la Préfecture
- Le Plan ORSEC cyclonique (à l’échelle de la Collectivité Départementale), consultable à la

Préfecture

- Le Maire
- La Préfecture
- La Gendarmerie ou la Police
- Les Pompiers

- La commune (DRM, DICRIM)
- La Direction de l’Équipement de Mayotte (POS, PPR)
- La radio et la télévision (pour les cyclones)

OÙ  S’INFORMER SUR LES PHÉNOMÈNES ?

Rappel : Radio Mayotte RFO sur 91 et 92 FM ainsi que sur 1458 AM

Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable propose deux sites internet qui
rassemblent des documents réglementaires et d’information sur les risques naturels (en 2003).

-  http://www.environnement.gouv.fr/actua/cominfos/dosdir/DIRPPR/dosdppr.htm
-  http://www.prim.net/professionnel/espace_professionel.html

Le code de l’Urbanisme applicable à Mayotte ainsi que les POS sont consultables sur le site de la
Direction de l’Équipement de Mayotte : http://www.urbanisme-mayotte.net/accueil.html

Des bureaux d’études, d’architectes par exemple, présentent également des dispositions
constructives comme aux Antilles : http://www.2ae.net

LES SITES  INTERNET  INSTITUTIONNELS
Les Plans d’Urgence

Ces plans prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre, à l'échelle
du territoire dont le préfet à la charge, pour faire face à des risques de nature particulière ou à un
risque naturel donné. Les plans d'urgence comprennent :

- les Plans Particuliers d‘Intervention (PPI) destinés à faire face à des aléas et enjeux parfaitement
connus. Ils s'appliquent aux risques industriels,

- Les Plans Rouges destinés à porter secours à de nombreuses victimes,

- Les Plans de Secours Spécialisés (PSS) établis pour faire face aux risques technologiques qui
n'ont pas fait l'objet d'un PPI ou aux risques susceptibles de provoquer un accident grave, tels que
les risques naturels.

Le Plan de Secours Spécialisé « cyclone »

C’est un plan destiné, en cas de menace cyclonique, à informer la population des risques, à diffuser
les consignes de sécurité appropriées, à mettre en œuvre les précautions nécessaires et à prévoir
et coordonner les secours d’extrême urgence aux personnes en difficulté (PSS Cyclone Mayotte
décembre 2003). Ce PSS s’appuie en particulier sur les alertes cycloniques.

Les Plans de Secours Communaux

Le maire pourra veiller à la sécurité de la population en tenant à jour un plan de secours communal.
On notera que le plan d'urgence, et ses déclinaisons, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d'un
plan de secours communal (étant entendu qu'un tel plan de secours n'est imposé par aucune
disposition réglementaire) ; cependant, sa mise en place est recommandée.

Le plan ORSEC

Le plan ORSEC a une vocation générale en matière d’ORganisation des SECours.

Le plan ORSEC « cyclone » a pour but de :

- définir les précautions à prendre : interdiction de circuler sur les routes, fermeture des aérodromes,
suspension du trafic maritime, évacuation des populations, préparation de stocks alimentaires ;

- garantir un minimum de moyens en état de fonctionnement lors du paroxysme du phénomène :
émission radio, alimentation électrique de certains secteurs ( météorologie, transmission, hôpitaux);

- assurer après le passage du phénomène, un retour aussi rapide que possible à la normale, en
prenant éventuellement les décisions qui s'imposent pour pallier les conséquences ;

- assurer toutes les phases d'alerte avec information des populations que ce soit par radio, télévision
ou voiture.

LES MOYENS RÈGLEMENTAIRES : LES PLANS D’INTERVENTION
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SITUATION GÉODYNAMIQUE DE MAYOTTE

Modèle de formation des volcans
des Comores (Späth et al., 1996)

Extrait modifié de la carte sismotectonique du monde (CCGM et UNESCO, 2001). Les lignes rouges
représentent la trace des grandes failles actives et les flèches rouges indiquent le sens d'extension
(d'ouverture) des plaques continentales.

Cadre géodynamiqueCadre géodynamique

L'archipel des Comores (d’ouest en est : Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte) est situé dans
l'Océan Indien, au sein du bassin du même nom, sur la plaque tectonique Somalie. Un modèle
récent (Späth et al., 1996) conforte l'idée de la dérive de la plaque somalienne au-dessus d'un
« point chaud ». Ainsi, à partir d'un réservoir de magma situé dans le manteau, la lave a traversé
le plancher océanique en mouvement, permettant le développement de cônes volcaniques
successifs (figures ci-contre). L'île volcanique la plus récente est celle de Grande Comore (volcan
actif de Karthala culminant à 2 263 m) et la plus ancienne est celle de Mayotte (environ 15 millions
d'années d'âge).

L'activité tectonique régionale se traduit par l'ouverture suivant la faille de Davie (figure ci-dessous),
ce qui provoque une activité sismique affectant l'archipel des Comores. Des failles normales (à
mouvement vertical) et des décrochements (à mouvement horizontal) recoupent l'ensemble de
Mayotte, ces discontinuités étant liées, d'une part, à l'activité de la ride de Davie, et d'autre part, à
la mise en place de l'appareil volcanique à travers un plancher océanique déjà parcouru
d’anciennes failles. Toutefois, on notera qu'aucun indice de mouvement tectonique récent n'a été
observé à Mayotte.
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APERÇU DE L’HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE MAYOTTE

Schéma structural de la partie
émergée de Mayotte (d’après
Stieltjes, 1988)

Histoire géologiqueHistoire géologique

Mayotte est une île volcanique issue d'une histoire géologique complexe : l’archipel résulte de
l'édification de deux principaux massifs volcaniques entre -15 et -4 Ma puis de leur submersion
progressive à partir de -2 Ma. Pour les besoins de notre étude, nous avons effectué une synthèse
de l'histoire géologique de Mayotte à partir de trois sources de données : Stieltjes (1988),
Thomassin (1999) et Debeuf et Bachèlery (2001) :

- entre 15 millions et 1,4 millions d'années, plusieurs appareils volcaniques se mettent
successivement en place, l'accumulation des coulées de laves permettant à l'île d'émerger de
l'océan :

-  il y a environ 8 millions d'années, deux volcans boucliers basaltiques émergent, formant les secteurs
actuellement au sud et au nord de Mayotte ;

-  entre 5 et 3,5 millions d'années, le volcanisme se poursuit par l'extrusion de phonolites qui forment, entre
autres, les dômes de Choungui, de Saziley ou du Benara ;

-  entre 3,5 et 2 millions d'années, des laves continuent de s'épancher depuis les zones sommitales des
appareils volcaniques. Un troisième volcan émerge puis disparaît dans le nord-ouest de Mayotte (îlot de
Mtsamboro) ;

-  entre 1,8 et 1,4 millions d'années, une nouvelle phase d'émission de coulées de phonolites visqueuses
recouvre en partie les coulées de laves plus anciennes (massifs de M'Tsapéré et de Combani).

- puis la plaque océanique somalienne commence à s’enfoncer sous le poids de ce volcan de plus
de 4000 m au dessus du plancher océanique, marquant probablement le début de l'installation
des récifs coralliens (on retrouve des fragments de coraux dans les dépôts volcaniques les plus
tardifs).

- plus récemment, il y a 500 000 et 80 000 ans, deux épisodes volcaniques explosifs affectent l'île :

-  il y a 500 000 ans, une phase de volcanisme explosif est à l'origine de dépôts pyroclastiques (cendres, lapilli,
blocs) sur de larges surfaces, elle ouvre des cratères d'explosion (maars) à Kaouéni et Kavani et de petits
cônes de scories à Dzaoudzi ;

-  il y a 80 000 ans, les dernières éruptions volcaniques de Mayotte sont également explosives ; leurs témoins
sont des cratères surbaissés (Pamandzi) et de petits cônes de scories (Mahabo, etc.).

- Des failles normales et des décrochements recoupent l'ensemble de Mayotte, mais aucune
structure néotectonique n'y a été observée à ce jour. Les failles observées (N170°, N140° et
N040°) sont probablement le résultat :

- du rejeu de failles de la croûte océanique, héritées de l'activité de la ride de Davie, du
bassin de Somalie, voire du rifting africain Karoo (Cf. page 7) ;

- des déformations et de la fracturation propres à la mise en place et à l'évolution des
appareils volcaniques.
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L’évolution géomorphologique de Mayotte depuis les dernières éruptions volcaniques se traduit à terre
par :

- des reliefs peu élevés culminant à 680 m (à titre comparatif, 2263 m sur l'île de Grande Comore) ;

- des profils d'altération épais d'une dizaine de mètres ;

- par une couronne récifale qui illustre la subsidence générale de l'île (Coudray et al., 1985).

Les bas niveaux marins du Quaternaire ont été enregistrés dans les karsts qui jalonnent le récif,
aujourd’hui immergé, de Mayotte.

L'évolution géologique contemporaine se traduit par le comblement des dépressions volcaniques et
des cratères d'explosion, l'érosion et l'altération argileuse des séries volcaniques et l'installation de
plages sableuses et de lagunes à mangroves.

ÉVOLUTION CONTEMPORAINE DE MAYOTTE

Topographie numérique de
Mayotte interpolée à partir de
la BD Alti © IGN de 1998.

GéomorphologieGéomorphologie

MAYOTTE ET LES RISQUES NATURELS

En raison de sa situation géographique, de son relief et de sa géologie, Mayotte est soumise à des
phénomènes naturels dangereux.

Le climat chaud et humide favorise l'altération des roches volcaniques, tandis que l'intensité des
précipitations et parfois des cyclones contribue à l'érosion, aux mouvements de terrain et aux
inondations. Enfin, la déformation de l’Afrique de l’Est se traduit à Mayotte par des séismes mais il
n’y a pas d’activité tectonique ou volcanique actuelle connue à Mayotte.

En mer, une carte bathymétrique sommaire, dressée à partir de cartes du SHOM (1974 à 2000 in
Audru et al., 2002), montre que l’île de Mayotte s’élève à plus de 4000 m au-dessus du plancher
océanique. Cette bathymétrie très générale laisse supposer l'existence de cônes volcaniques, de
profondes vallées sous-marines, de glissements sous-marins d'extension plurikilométrique, ainsi
que de failles normales récentes. Ces deux derniers types de structures ne sont pas anodins dans
la mesure où des glissements sous-marins peuvent être à l'origine de fortes variations du niveau de
la mer (raz-de-marée) et les ruptures de failles peuvent générer des séismes. La campagne
océanographique Bathymay de janvier 2004 permettra sûrement d’obtenir une bathymétrie plus
précise.

Bathymétrie numérique de
Mayotte, vue depuis le NO,
interpolée à partir des
cartes de navigation du
SHOM (1974 – 2000)
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Un mouvement de terrain est un déplacement gravitaire de masses de terrain déstabilisées sous
l’effet de sollicitations naturelles ou liées aux activités humaines.
Sous l’expression générique “ mouvements de terrain ” sont regroupés plusieurs types de
phénomènes qui sont fonction du mécanisme mis en jeu (évolution de l’instabilité, vitesse du
mouvement durant la phase d’instabilité majeure, surface de rupture, désorganisation des
terrains…). Les principaux types de mouvements de terrain rencontrés à Mayotte sont :

• les glissements  superficiels ou dans les talus routiers ;
• Les glissements de versants montagneux ;
• les chutes de blocs et les éboulements ;
• les phénomènes d’érosion littorale.

Aléa mouvement de terrain
Définitions

Aléa mouvement de terrain
Définitions

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN À MAYOTTE

Deux grandes familles de mouvements sont mises en évidence à Mayotte :

- les glissements, impliquant -ou pas- des blocs. En zone urbaine ou périurbaine, les glissements
sont observés dans les talus des routes et des habitations (Figures A, D, E, G H et I). Hors des
zones urbaines, on retrouve la trace de glissements anciens dans la morphologie des versants
constitués d’altérites. Des glissements de versants sont également relevés dans les phonolites
altérées ou bien dans les basaltes altérés (Figure K).

- les chutes de blocs et les éboulements. Au sens strict (en milieu rocheux), ces phénomènes sont
observés en bord de mer, en contrebas de coulées massives de basalte et des dômes de
phonolites (Figures B, C, F et J ci-contre) ;

L'érosion différentielle (fonction de la dureté de la roche) sur le littoral entraîne également des
glissements et des chutes de blocs (Figure F). Des phénomènes d’érosion régressive sont
également observés dans les talus à forte épaisseur d’altérites (Figures A et B). Enfin, des
phénomènes de laves torrentielles semblent possibles mais n'ont pas encore été observés.

Exemples de mouvements de terrain observés à Mayotte

La démarche utilisée pour évaluer et cartographier l'aléa mouvement de terrain est  naturaliste.
La cartographie des événements historiques a débuté à la saison des pluies 2001-2002. L'objectif est

d’inventorier tous les indices de mouvements afin de disposer de cartes actualisées et de réaliser
un zonage homogène de l'île. Les périodes de fortes précipitations sont propices pour
cartographier les conditions d'apparition des phénomènes. Quand cela est possible, l'emprise
linéaire et surfacique des désordres a été relevée pour permettre d'évaluer leur progression entre
deux campagnes d'observations de terrain (1999 et 2002 pour Mamoudzou, par exemple).

Les observations sont reportées sur le fond topographique de l’IGN (Cf. observations du Préambule).
Ces observations sont ensuite numérisées et rassemblées dans une table MapInfo (Annexes) afin
de mettre en place un Système d’Information Géographique (SIG) mouvements de terrain, ce qui
permet d'avoir toutes les informations en cliquant sur l'indice à l'écran : type de mouvement,
description, commune, etc.

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN
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Un glissement de terrain correspond au déplacement (par gravité) d'un versant instable le long
d’une surface de rupture.
Une coulée de boue correspond à un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide et à
vitesse élevée. Une coulée  prend fréquemment naissance dans la partie aval d’un glissement de
terrain. Ce type de phénomène, connu sous le nom de « glissement-coulée », se déclenche
souvent sur des terrains altérés, en forte pente et dans des zones d’émergence de sources ou
saturées en eau.

Les coulées boueuses apparaissent dans des terrains meubles saturés d’eau qui perdent brutalement
leur cohésion ; les blocs rocheux restent sur place ou s’accumulent en pied de versant. Une coulée
boueuse montre presque toujours : une zone supérieure élargie (zone de départ de la coulée), un
chenal d'écoulement étroit (zone de transfert) et un lobe terminal (zone d’atterrissement) élargi en
un cône de déjection de profil convexe.

Les facteurs favorables au déclenchement de coulées boueuses sont la pente, la faible cohésion des
matériaux mobilisables, leur fort remaniement, l’augmentation de leur teneur en eau et des
pressions interstitielles liées à des épisodes pluviométriques intenses et enfin l’apport brutal
d’énergie (glissement, éboulement, séisme).

Les laves torrentielles ont généralement une teneur en eau plus élevée que celle d’une coulée
boueuse. Leur vitesse d’écoulement est aussi plus élevée et elles se concentrent suivant les
ravines, charriant de la boue et des blocs. Les laves torrentielles ont un pouvoir destructeur plus
important qu'une crue torrentielle de débit équivalent, en raison, essentiellement, de la quantité des
matériaux charriés ainsi que de la densité du fluide qui les transporte.

La liquéfaction est un phénomène particulier qui est traité avec l’aléa sismique local.

Un glissement montre généralement les éléments suivants :

- dans sa partie amont, des niches d'arrachement avec de brusques ruptures de pente (pentes
concaves) et des contre-pentes ;

- dans sa partie aval, un bourrelet de pied (ou frontal) à pente convexe. La poussée exercée par le
bourrelet de pied peut se manifester par exemple par un tracé anormal des cours d'eau en aval ;

- une surface  topographique bosselée (ondulations, dissémination de blocs de forte taille, etc.) et
des indices tels que des arbres inclinés, des fissures dans les bâtiments ou des déformations des
chaussées.

La vitesse de déplacement peut être faible (de quelques mm à quelques dm par an) et s'accélérer en
phase paroxysmale (jusqu'à quelques mètres par jour) lors de cyclones par exemple.

Les glissements peuvent intéresser les couches superficielles de terrain ou être très profonds
(plusieurs dizaines de mètres) : dans ce dernier cas les volumes de terrain déplacés sont alors
considérables et on parle de glissement de versant. L’extension du glissement peut être métrique
pour des loupes de faible diamètre, à hectométrique pour des glissements de versants.

À Mayotte, les glissements superficiels affectent principalement les altérites argileuses rouges (sur
basaltes) alors que les glissements profonds affectent plutôt les altérites kaoliniques (sur
phonolites).

LES  GLISSEMENTS  DE  TERRAIN

LES  COULÉES DE BOUE

3

Schéma de glissement de terrain

UN EFFET INDUIT POSSIBLE : LE RAZ-DE-MARÉE

Les raz-de-marée ou tsunamis sont des séries de vagues énormes (pouvant atteindre la trentaine de
mètres) générées par des séismes sous-marins, des éruptions volcaniques sous-marines, mais
aussi par des mouvements  de terrain situés sur le littoral ou bien sous-marins. Ce phénomène a
en particulier été observé en 1999 aux Îles Marquises. Comme on soupçonne la présence
d’anciens glissements de terrain sous-marins autour de Mayotte (Cf. page 9), on peut envisager
que des raz-de-marée ont été associés à ces glissements. Malheureusement, la fiabilité
insuffisante de la bathymétrie disponible ne permet pas actuellement d’étudier plus avant ces
phénomènes.

Exemples empruntés à la Martinique : à gauche, coulée
boueuse liée à la tempête Iris en 1995 et ci-dessous, lave
torrentielle observée en 1997.

Aléa mouvement de terrain
Glissements et coulées de boue

Aléa mouvement de terrain
Glissements et coulées de boue
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3

6

Ci-dessus : exemple de glissement de
pied d’extension moyenne situé en
amont de la RN1 et de la station
d’essence de Tsoundzou, commune de
Mamoudzou. Cette vue montre la
crevasse délimitant, en surface, la
masse glissée. La réactivation de ce
glissement serait dommageable et il est
d’ailleurs actuellement en cours de
purge et de terrassement partiel.

A droite : exemple d’éboulement au front
d’une ancienne coulée de basalte au sud
du village de Koungou. La colline de
basaltes altérés  a été sapée par les
exploitations incontrôlées de pierres
plates de basalte et s’est effondrée
pendant une saison des pluies, il y a dix
ans environ. Les témoignages font état
d’une victime.

Exemple de glissement de grande ampleur : les anomalies de relief
observables entre les villages de Tsoundzou et Dembeni sont attribuées à un
vaste glissement de versant du Maevadoani, qui aurait été provoqué par un
séisme en 1829 (source, Gevrey 1870).

Chenal d’écoulement

Exemples de glissements : glissements de terrain dans le talus d’altérites
de la RN1 à Passamaïnti (à gauche) et glissement-coulée probable dans
des argiles kaoliniques au dessus du village de Chiconi (à droite).

Autre glissement de grande ampleur : les argiles kaoliniques qui bordent
systématiquement les massifs de phonolites sont fréquemment à l’origine de
glissements profonds de versants, comme ici sur le Choungui de la commune
deTsingoni.

Aléa mouvement de terrain
Exemples de glissements et de coulées à Mayotte

Aléa mouvement de terrain
Exemples de glissements et de coulées à Mayotte
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Les chutes de blocs et les éboulements sont des phénomènes rapides qui mobilisent des
masses rocheuses plus ou moins homogènes, sur une paroi verticale ou une forte pente.
Les blocs sont formés par fragmentation des masses rocheuses ou par déchaussement, puis ils
sont libérés par gravité.
Les chutes de blocs ne concernent qu’un nombre réduit de blocs ; les masses sont beaucoup plus
volumineuses pour les éboulements. Les volumes de matériaux mis en jeu vont de la simple chute
de pierres à l'écroulement catastrophique avec, dans ce dernier cas, une dispersion  importante
des matériaux éboulés et une vitesse de propagation élevée.

Les chutes de blocs et les éboulements sont des phénomènes rapides. Le volume de matériaux
disloqués est extrêmement variable, de quelques dizaines à quelques milliers de m3. Selon les
volumes en jeu, on distingue :

- les chutes de pierres ou de blocs (volume maximal de quelques m3) ;

- les éboulements en masse (volume total de 100 à 10 000 m3) ;

- les éboulements en grande masse (volume total supérieur à 10 000 m3 pouvant atteindre
plusieurs dizaines de millions de m3).

Les blocs déstabilisés ont une trajectoire variable : la distance parcourue est fonction de la taille des
blocs, de la pente, de l'amortissement des chocs, etc. L'ampleur du phénomène est enfin liée à la
quantité et au volume de blocs mobilisés ainsi qu’à la topographie de l'aire d’atterrissement des
blocs éboulés.

Les zones littorales de Mayotte sont soumises à un recul quasi généralisé : glissements ou
effondrements dans le cas de côtes en falaises (Mamoudzou, Dzaoudzi), érosion dans le cas de
côtes basses sableuses (Sohoa, Soulou) etc. Le plus souvent lente et progressive, cette érosion
peut être spectaculaire et brutale sous certaines conditions défavorables (conjonction de fortes
marées et de dépressions ou cyclones). L’érosion côtière n’est pas traitée dans le cadre de ces
atlas car ce problème fait l’objet d’un autre projet de service public du Brgm.

Les chutes de blocs se produisent dans les scories (Mahabo, Dzaoudzi), en contrebas des dômes de
phonolites (Accoua, Kani Kéli) ou bien en contrebas de surplombs de coulées de laves sur des
altérites argileuses (photographie ci-contre).

Prévoir ?
Les signes avant-coureurs les plus significatifs de déstabilisation d’une masse rocheuse sont

l’apparition de fissures mécaniques, l’évolution de fissures/fractures existantes et le déplacement
de compartiments rocheux.

La présence de blocs épars ou concentrés au pied du relief traduit l'existence de chutes de blocs ou
d’éboulements qui se sont produits dans le passé.

Aléa mouvement de terrain
Chutes de blocs et éboulements

Aléa mouvement de terrain
Chutes de blocs et éboulements

Exemples de chutes de blocs
dans les scories basaltiques :
falaise du Rocher en Petite-
Terre

Exemples de chutes de blocs sur la RN2,
commune de Koungou. La fragmentation
de la roche est favorisée par la présence
d’altérites argileuses instables sous le
surplomb formé par la coulée de lave
basaltique.

CARACTÉRISATION DU PHÉNOMÈNE
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ÉVALUATION et QUALIFICATION DE L’ALÉA

Conformément aux recommandations du guide méthodologique du MATE (1999), la démarche
utilisée pour évaluer l'aléa mouvement de terrain a consisté en une approche naturaliste du type
expertise excluant le recours à des études supplémentaires. Dans l’appréciation du niveau d’aléa,
les critères sont donc à prendre plutôt comme des exemples que comme des définitions strictes de
chaque niveau d’aléa. Les phénomènes ont été localisés et leur niveau d’aléa a été évalué à partir
des observations de terrain (volume, géométrie, propagation, préjudice humain, dommages
matériels etc.).

Ces caractéristiques déterminent le niveau d’aléa des secteurs, avant que ne s’y produisent les
événements en question. Les conditions favorables et les facteurs de déclenchement sont ensuite
transposés à l’ensemble de la zone d’étude, après prospection systématique in situ pour en
déterminer le niveau d’aléa. Dans les zones inaccessibles, l’appréhension des conditions
favorables s’est faite à partir de l’étude des photographies aériennes et des cartes de pentes
établies à l’aide du MNT de l’IGN (1996) ré-échantillonné au pas de 25 m.

L’aléa nul à faible qualifie les zones dans lesquelles ne peuvent a priori se manifester que des
événements peu fréquents, de faible intensité et gravité. Le niveau d’aléa moyen concerne les
secteurs de propagation de chutes de blocs et de glissements de terrain à échéance éloignée. Le
niveau d’aléa fort caractérise les secteurs où les chutes de blocs et les glissements de terrain
peuvent se manifester à court ou moyen terme ainsi que ceux où ces événements ont déjà été
observés et peuvent s’y reproduire ; des bandes de sécurité sont introduites aux limites de ces
zones.

Conventionnellement, le niveau de l’aléa (nul à faible, moyen, fort) et son type dominant sur un
secteur (glissement ou chute de bloc) sont matérialisés par un code de couleurs :

- les glissements de terrain et les coulées de boue associées sont en dégradés de marron ;
- les chutes de blocs et les éboulements sont en dégradés de violet ;
Lorsqu’il y a superposition de plusieurs phénomènes (cas le plus fréquent), le zonage ne retient

comme représentation cartographique que le phénomène dominant (niveau d’aléa le plus fort).

Aléa mouvement de terrain
Cartographie et aléa

Aléa mouvement de terrain
Cartographie et aléa

LES CONDITIONS D’APPARITION

Les conditions initiales favorables identifiées sont :

- les fortes pentes : dans les altérites, ces pentes sont à l'équilibre et toute accentuation est
susceptible d'entraîner des mouvements ; dans les milieux rocheux, les plongements des « bancs »
(quand la roche se débite en pierres plates) vers l’aval sont défavorables ;

- la nature, l’épaisseur et les caractéristiques mécaniques des terrains : les glissements affectent
principalement les altérites épaisses alors que les chutes de blocs apparaissent en contrebas des
coulées ou des massifs de roches saines. Les argiles kaoliniques ou smectitiques issues
respectivement de l’altération des phonolites et des basaltes  forment souvent la semelle de ces
glissements qui peuvent évoluer en padzas. Lors des périodes à forte pluviosité, ces glissements
évoluent fréquemment en fluage (= reptation) et coulées de boue à forte propagation. À proximité
des dômes de phonolites, des blocs volumineux (plusieurs m3) sont produits par l’érosion. Ces blocs
peuvent se propager dans les pentes sur des distances d’autant plus importantes qu’ils seront
libérés par l’érosion de la gangue colluviale ou argileuse qui peut les enchâsser. Les colluvions,
instables par nature, peuvent aussi être le siège de mouvements de terrain ;

- les conditions hydrauliques : la présence d’une nappe d’eau pérenne, affectant la pente ou son
pied est un facteur d’instabilité ;

- le couvert végétal, ou son absence (défrichement) : le poids, et les mouvements, sous l’action du
vent, d’arbres faiblement enracinés sur les versants peuvent favoriser les glissements superficiels.
L’absence de protection végétale favorise, par contre, le ravinement.

Les facteurs de déclenchement semblent principalement être :

-    la saturation en eau des terrains : les précipitations abondantes sur une longue période (saison
des pluies de novembre à avril), les cyclones (pluies, vents et mouvements des arbres, même
saison que les pluies). D’une manière générale, l’eau s’infiltre dans les altérites (perméabilité de
pores et de fissures) et en réduit les caractéristiques mécaniques ;

- l'intervention humaine : elle est clairement identifiée dans de nombreux événements, en particulier
dans les talus routiers, dans les décaissements en zone urbaine et dans les déblais déposés sur les
pentes. La non-maîtrise des eaux de ruissellement en site urbain ainsi que les défrichements avec
ou sans brûlis en zone rurale sont d’autres facteurs de déstabilisation des sols. Les éboulements et
chutes de blocs, au front des coulées notamment, semblent indépendants des actions anthropiques;

- les séismes : par leurs vibrations et leurs accélérations, ils ont aussi probablement entraîné des
mouvements de terrain à Mayotte. Le séisme de 1829, relaté par Gevrey (1870) aurait entraîné un
glissement de versant à Koualé ; l’analyse du MNT de Mayotte a effectivement permis d’identifier
une anomalie topographique dans ce secteur. La consultation d’anciens journaux locaux aux
Archives Territoriales de Mayotte, a également révélé que le séisme du 1er déc. 1993 (Mb = 5.2)
avait entraîné des glissements de versants à Passamaïnti, identifiés sur le terrain. Ce séisme avait
en effet déstabilisé des formations superficielles saturées d’eau par deux mois de mousson.

 
 

NIVEAU 
D’ALÉA 

 
CRITÈRES INDICATIFS LOCALISATION (exemples) 

 

Supposé 
nul à faible 

 
- Pas d'indice de mouvement de terrain 
- Zone à blocs isolés 
- Mouvements potentiels suite à des aménagements 
- Secteurs plats ou de pente inférieure à 8° 
 

  
 Plaines littorales  
Fonds de dépressions volcaniques 
Planèzes et plateaux 

 

 

 

Moyen 

 
- Indices anciens peu ou pas estompés 
- Indices de mouvements actifs de faible volume 
- Dégâts de faible ampleur ou rares sur le bâti ou sur les axes de communication 
- Zones exposées à des chutes de blocs/pierres isolées peu fréquentes 
- Topographie faiblement déformée par les ondulations de fluage 
- Conditions hydrogéologiques défavorables 
- Zones aval des zones d’aléa fort 
- Secteurs de pente comprise entre 8° et 20° 

 
 
 
 
Versants en pente faible 
 
Flancs externes des appareils 
volcaniques 
Collines correspondant à des coulées 

 

 

Fort 

 

 
- Indices d’activité sur toutes les pentes, perturbations de la topographie (niches 
d’arrachement, bourrelets, fissures, rétention d’eau dans les contre-pentes etc.) 
- Dégâts sur le bâti ou sur les axes de communication 
- Zones exposées à des éboulements en masse et à des chutes 
fréquentes de blocs (éboulis, falaises fracturées etc.) 
- Zones exposées à des glissements en masse 
- Bandes de sécurité amont et aval 
- Secteurs de pente supérieure à 20° 
 

 
 
 
Versants en pente forte 
 
Flancs internes des appareils 
volcaniques, pitons. 
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Pour l’ensemble de l’île et dans le cadre de ces atlas, le BRGM renseigne une base de données dans
le cadre d’un Système d’Informations Géographiques. Cette base recense les mouvements de
terrain observés par le BRGM.

Ces instructions sont indicatives et ne sauraient en aucun cas se substituer aux instructions  de la
Préfecture de Mayotte ou de la Mairie.

Si vous êtes témoin d’un mouvement de terrain ou si vous en percevez les signes précurseurs
(affaissements, fissures,…)

Si vous êtes exposé à un mouvement de terrain :

Dans tous les cas :

D’une façon générale, lorsqu’il pleut,
évitez les zones à risques (bordures et
lits de ravine, bords et pieds de
falaise,...)

Ecoutez la radio
pour connaître les
consignes à suivre
(RFO)

Fuyez
latéralement

Gagnez un
point en
hauteur

Alertez les
pompiers

Alertez les
pompiers

N’allez pas jouer les curieux sur les
zones d’éboulements ; il est
irresponsable d’aller braver le
danger

Rappel : Radio Mayotte RFO sur 91 et 92 FM ainsi que sur 1458 AM

Aléa mouvement de terrain
Principes de réduction du risque

Aléa mouvement de terrain
Principes de réduction du risque

GÉNÉRALITÉS

LES MOYENS DE SUIVI

LES BONS RÉFLEXES

AMÉNAGEMENT ET GESTION DE L’OCCUPATION DU SOL

En terme de mouvements de terrain, la réduction du risque peut se décliner de plusieurs façons :
- au niveau individuel, par de « bon réflexes » qui doivent être particulièrement mis en éveil lors de

fortes menaces (Cf. bulletins Météo-France) ;
- au niveau de la collectivité, par la gestion de l'occupation des sols, en l'adaptant au niveau de

l'aléa ;
- plus généralement, par des mesures de réduction de l'aléa (parades).

L'atlas des aléas naturels est un outil informatif à but de sensibilisation des populations. À ce titre, il
diffère d'un Plan de Prévention des Risques (PPR) qui est un document réglementaire qui prescrit
l'occupation des sols en terme de risques. Le PPR, élaboré sous la responsabilité de l ’État, est
annexé au POS et inclus un zonage réglementaire prescrivant les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde qui s'appliquent aux sols.

L'atlas des aléas, faisant état de trois niveaux d'aléa (nul à faible, moyen, fort), sert de base à
l'établissement du PPR qui se divise en cinq niveaux d'aléa (nul, faible, moyen, fort, majeur). On
soulignera que pour être déclinée en PPR, les cartes de l'atlas doivent nécessairement être
modifiées pour dresser les contours du zonage à une échelle plus fine et pour répondre à un
objectif différent. Ce travail d’élaboration de PPR, nécessitant nettement plus de moyen et de
temps,  diffère significativement de l’approche de type atlas.

Dans la plupart des situations, il existe une transcription assez directe entre les niveaux d'aléa de
l'atlas et des gammes de niveaux d'aléa pour le PPR :

- les zones d'aléa fort dans l'atlas, se déclinent en aléa moyen, fort ou majeur dans un PPR. Dans
ces secteurs, il est déconseillé de procéder à des aménagements sans réaliser des études
particulières de réduction de la menace. Dans le cas où un PPR serait instruit, la construction
dans ces zones sera fortement réglementée (des prescriptions imposées limitant les risques), ou
interdite selon l'intensité de l'aléa et le niveau d'enjeu considéré ;

- les zones d'aléa moyen dans l'atlas, se traduisent en aléa faible ou moyen dans un PPR. Dans
ces zones, l'exposition aux risques n'est pas nulle. Il convient donc d'être prudent en terme
d'aménagement, surtout si celui-ci doit significativement modifier la géométrie ou l'hydraulique du
milieu naturel. En cas de PPR, ces zones restent normalement constructibles, mais soumises à
des prescriptions afin de ne pas accroître le risque ou de le maintenir à un niveau acceptable ;

- les zones d'aléa nul à faible dans l'atlas se transposent en aléa nul ou faible dans un PPR. Ces
zones restent constructibles sans sujétions particulières si ce n'est de respecter les règles de l'art
en matière de construction et d'utilisation des sols.

On notera que les zones ayant fait l'objet de mesures de protection ou de stabilisation actives ou
passives (Cf. ci-après) doivent faire l'objet d'une inspection et d'un entretien régulier des ouvrages
de mise en sécurité afin de pérenniser leur fonction.

Pourquoi des bandes de sécurité dans le zonage ?
Pour tous les niveaux d’aléa, les zones exposées regroupent :
- la zone de départ du phénomène, où l’instabilité s’initie ;
- à l'amont, l'aire d'entraînement des matériaux (= zone de départ s’étendant du fait de l’évolution

du phénomène) ;
- à l’aval, l'aire d'étalement (= de réception) des matériaux dans le cas de coulée ou de glissement

fluide.
Pour les zones d’aléa fort, une bande de sécurité est adjointe aux contours de la zone initialement

cartographiée. Ces bandes sont définies en se basant sur l'expérience acquise par le BRGM aux
Antilles ou en Polynésie. La largeur de ces bandes, fixée à 25 m, permet essentiellement
d'intégrer les imprécisions de la topographie numérique (MNT) dans les secteurs de pente.
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La mesure essentielle pour se protéger des mouvements de terrain consiste, bien sûr, à éviter de
s’installer dans les zones d’aléa moyen ou fort. Une autre technique de base, mais plus complexe,
consiste à réduire le risque afin de permettre l’occupation de zones exposées.

Ainsi, lorsque les enjeux sont déjà installés dans des zones menacées, il existe des dispositifs ou des
mesures de protection qui participent à la réduction de l’aléa : les parades techniques (actives et
passives). La mise en place de ces parades est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elles
peuvent être prescrites par un PPR.

LES PARADES ACTIVES

Ces dispositifs sont destinés à maintenir les terrains en place, en limitant le risque de mouvement :

- les terrassements : ils consistent à remodeler les pentes ou à supprimer les masses instables
(allègement en tête et butée en pied) ;

- les retenues de pente : ce sont des systèmes simples qui permettent de diminuer les pentes
(terrassettes ou banquettes) ou bien de diminuer les départs de matériaux (fascines, pneus) ;

- les dispositifs de drainage : l’eau étant souvent à l’origine de glissements, il s’agit d’empêcher
l’accumulation de l’eau dans le site instable, en évitant que l’eau arrive sur le site ou bien en la
drainant dès qu’elle y arrive ;

- la végétalisation : elle consiste à stabiliser les formations superficielles avec des espèces
végétales appropriées au sol ;

- le gunitage : il s’agit de la projection de bétons sur des surfaces rocheuses superficiellement
instables.

LES PARADES PASSIVES

Ces dispositifs doivent permettre de contrôler les effets des mouvements de terrain.

- les grillages ou les filets et les écrans de protection : ils doivent retenir les chutes de blocs issus
des falaises contre lesquelles ils sont fixés ;

- les aires de stockage : planes ou en fossé, elles servent de zone d’atterrissement aux matériaux
qui ont dévalé les pentes ;

- les barrages déviateurs : leur rôle est de contrarier la trajectoire de blocs, d’éboulis ou de coulées
de boue afin qu’ils n’atteignent pas des enjeux (routes, ponts etc.) ;

- les dispositions constructives : elles comportent par exemple le renforcement des façades
exposées aux phénomènes, leur ancrage dans le sol par des fondations profondes ;

- les évacuations : si aucune parade n’est envisageable, un plan de secours est préparé à l’avance
et l’évacuation est décidée par les politiques (ils peuvent être renseignés par un système
d’instrumentation qui étudie les signes précurseurs de mouvement).

Exemple de parade
active : les
terrassements (METL
et LCPC 1998)

Exemple de parade
passive : le merlon
(METL et LCPC
1998)

Aléa mouvement de terrain
Exemples de parades

Aléa mouvement de terrain
Exemples de parades
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Aléa inondation
Définitions

Aléa inondation
Définitions

L'inondation désigne une submersion (recouvrement d’eau) liée au débordement des eaux lors
d'une crue. L'inondation peut concerner un cours d'eau pérenne ou pas, une dépression ou même
une plaine littorale.

Une crue correspond à l'augmentation du débit moyen (m3/s) d'un cours d'eau, elle se traduit par
une augmentation de la hauteur d'eau, des vitesses d’écoulement et des transports solides.

Différents types d’inondations sont susceptibles d’affecter Mayotte :

- les inondations rapides par débordement de cours d’eau ou concentration du ruissellement ;

- les inondations lentes par stagnation d’eaux pluviales ;

- les inondations par ruissellement urbain ;

- les submersions marines en zone littorale (surcote et  houle cyclonique) ;

- les inondations par destruction d’ouvrages (retenues collinaires, non étudié dans cet atlas).

Le lit mineur : le chenal où les eaux s'écoulent en temps ordinaire.

Le lit majeur : les zones basses situées de part et d'autre du cours d'eau.
Après des pluies fortes ou persistantes, les ravines peuvent déborder et
leurs eaux s'écoulent alors à la fois en lit mineur et en lit majeur. En
s'installant dans le lit majeur, on s'installe donc dans la ravine, et l’on
s'expose au risque d'être inondé.

Le lit majeur peut-être scindé en deux zones :

- une zone d'écoulement, au voisinage du lit mineur, où le courant a une
forte vitesse ;

- une zone de stockage des eaux, où le courant à une vitesse faible. Ce
stockage est fondamental, car il permet le laminage de la crue, c'est-à-dire la
réduction de la montée des eaux en aval.

Niveau moyen de la mer

Inondation par débordement du
lit mineur

Inondation par concentration du 
ruissellement dans une ravine

Inondation par stagnation des
eaux pluviales dans une zone plane et en creux

Inondation par ruissellement
urbain

Inondation côtière par submersion
marine ( Cf. surcote cyclonique)

LES INONDATIONS RAPIDES

LES INONDATIONS LENTES

LES INONDATIONS URBAINES LES SUBMERSIONS MARINES

Terrasse
alluviale

Lit mineur

Lit majeur

Vers
an

t

Schéma d’un cours d’eau

Exemple d’inondations
observables à Mayotte

Crue ou inondation ?
La crue est une augmentation rapide et temporaire de la quantité d'eau (le débit) qui s'écoule dans

la ravine. La crue est décrite par son débit, sa hauteur d’eau, la vitesse du courant et sa durée.

En fonction de son importance, la crue peut être contenue dans le lit mineur ou bien déborder : c’est
l’inondation.

L’inondation se caractérise par l'augmentation du débit, qui entraîne celles de la vitesse
d'écoulement d'eau et de la hauteur du plan d'eau au point considéré. Elle laisse des traces
d'inondation (« laisses de crues ») qui sont les traces (herbes, boues, sacs plastiques) des eaux
les plus hautes.
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Description

Aléa inondation
Description

Les inondations par stagnation d’eaux pluviales se caractérisent par un niveau et une vitesse de l’eau
faibles. La stagnation des eaux est liée à une capacité insuffisante d'infiltration et d'évacuation des
sols lors de pluies abondantes. Ces inondations sont fréquentes et rapides à Mamoudzou par
exemple. Sont concernées :

Les inondations rapides résultent de la concentration rapide du  ruissellement des eaux de pluie dans
un cours d’eau à pente forte et ordinairement sec (ravines). Elles sont accompagnées de
phénomènes d’érosion et d’accumulation massive de matières solides (régime torrentiel).

Suite à des pluies violentes ou abondantes, le débit augmente et la ravine déborde de son lit mineur
pour envahir le lit majeur. Les dégâts induits peuvent être très importants et surtout, le risque de
noyade existe, en particulier, lors du franchissement de radiers ou de gués et lors de l'arrivée de
l'onde de crue.

INONDATIONS RAPIDES

INONDATIONS LENTES

En secteur urbain, des pluies intenses peuvent occasionner un très fort ruissellement : en effet,
l’infiltration est considérablement réduite par l’imperméabilisation des sols liée aux activités
humaines (habitations, bâtiments, trottoirs, parkings, routes,…). Le réseau d'évacuation des eaux
pluviales est rapidement saturé et entraîne des inondations des secteurs les plus bas.

Un sous-dimensionnement des ouvrages hydrauliques (buses, dalots, fossés) et une absence
d’entretien (accumulations de détritus et de boue) va gêner le passage de l’eau et accentuer le
risque d’inondation.

INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT URBAIN

Exemples d’inondation combinant le
ruissellement urbain et la stagnation d’eau
pluviale à Kaouéni : la station d’essence,
une ruelle au centre de la dépression de
Kaouéni et un dalot submergé le 07/01/03.

Exemples de montée rapide
des eaux :  la ravine Massakini
au nord de Mamoudzou en
2003 (en haut) et la ravine
Bouyouni à Bouyouni  (en
bas).

- les zones basses littorales, que la pente et
l’altitude trop faibles exposent à la
stagnation des eaux de pluie (par exemple,
le littoral de Mtsapéré ou de Tsoundzou);

- les zones de dépression topographique
occupées ou non par de l’eau ; par
exemple, les dépressions de Kavani et de
Kaouéni (Cf. ci-dessous).

© DAF / Dubromer

© DAF / Dubromer
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- La quantité d’eau mobilisée : l’eau peut provenir de pluies répétées et prolongées, ou d’averses
relativement courtes mais intenses.

- Le ruissellement : il dépend de la nature et de l’occupation du sol. Le ruissellement est d'autant plus
faible que la couverture végétale est dense, que les sols sont épais et non saturés par des
épisodes pluvieux récents. Inversement, l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation
favorise le ruissellement (Cf. en annexe les cartes de susceptibilité au ruissellement).

- Le temps de concentration du bassin versant : il correspond à la durée nécessaire pour qu’une
goutte d’eau arrivée sur le sol parvienne jusqu’à l’exutoire de la ravine dans l’océan.

- L’emprise de la propagation de la crue : elle dépend de la pente et de la largeur de la zone
d’écoulement mais également de la nature des berges.

Aléa inondation
Conditions d’apparition

Aléa inondation
Conditions d’apparition

LES CONDITIONS ET LES FACTEURS AGGRAVANTS POUR UNE INONDATION

Exemple d’embâcle de branchages sous le pont de Bandrélé, le 7 mars
2001. © F. Bouttemy.

Sur les bassins versants et dans les zones de stockage, est considéré comme facteur aggravant tout
ce qui empêche le laminage de la crue ou la pénétration des eaux dans le sol. Ce sont par
exemple les déboisements, les modifications des écoulements agricoles, les suppressions de
haies, les imperméabilisations de sols (routes, parkings...).

Dans les zones d'écoulement, il s’agit de tout ce qui contrarie l'écoulement. Ce sont les constructions,
les obstacles (naturels ou artificiels) à la circulation des eaux par exemple (embâcles).

Embâcle ou débâcle ?
L’embâcle correspond à l’obstruction d’un cours d’eau par accumulation de matériaux divers

(glissements de terrain au niveau des berges, ruissellement sur bassin versant, débris végétaux,
détritus).

Une retenue d'eau se forme à l’amont du barrage naturel qui peut rompre sous l’effet des pressions
hydrauliques : c’est la débâcle. Cette rupture brutale peut donner naissance à une onde de crue,
avec ou sans transport solide ou à une lave torrentielle dévastatrice (Cf. mouvements de terrain).
Une rupture d'embâcle peut se produire plusieurs jours après une période de pluies
exceptionnelles ou l'apparition d'un mouvement de terrain. La digue naturelle peut résister sur
une plus ou moins grande période et céder ensuite (ravine Koualé en 1985).
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Aléa inondation
Cartographie et aléa

Le lit majeur, plus rarement inondé, et où l’on attend plutôt des vitesses d’écoulement faibles est
cartographié en niveau d’aléa moyen (en jaune sur les cartes d’aléa). En cas d’épisodes
pluvieux exceptionnels ou d’une modification importante de la morphologie du lit mineur, le lit
peut dériver dans cette zone d’aléa moyen.

Les zones basses littorales ainsi que les zones de dépression topographique soumises à l’aléa
inondations par stagnation d’eaux pluviales sont cartographiées en aléa « pluvial »modéré (en
vert sur les cartes d’aléa).

On notera que les drains "aveugles" ont été représentés. Il s'agit de petites ravines non pérennes,
au lit peu marqué dans la topographie : d'aspect anodin, ces ravines peuvent drainer
brutalement une grande quantité d'eau en cas de forte pluie. L'aléa fort associé à ces drains
aveugles suit le lit mineur représenté sur la carte topographique. Bien que l'incertitude sur le
tracé du lit mineur en aval ne permette pas de tracer les contours d'une zone d'aléa fort, une
pointe de flèche a été représentée pour rappeler le danger que représente une telle ravine.

À Mayotte, lorsque les secteurs ne sont pas couverts par des études hydrauliques précises, et en
l’absence d’archivage des crues historiques, comme en métropole, la réglementation stipule que
la crue de référence retenue pour les études hydrauliques soit la crue centennale.

L’ALÉA INONDATION

PRINCIPE DE CARTOGRAPHIE

La cartographie est effectuée à partir de l’analyse hydrogéomorphologique recommandée par le
MEDD (ex-MATE, 2001). Un travail préparatoire est réalisé à partir de l’analyse des photographies
aériennes de la mission IGN de 1997 restituées au 1/25 000. Lorsque des photographies aériennes
antérieures détenues par des administrations (DAF/SEF par exemple) sont disponibles, nous
recherchons les différences qui peuvent exister entre des époques différentes (évolution du lit de la
rivière, différences de végétation et du bâti, etc.).

La démarche hydrogéomorphologique associe la cartographie des espaces alluviaux sur le terrain et
l’analyse hydrologique. C’est une méthode qui semble bien adaptée à Mayotte où l’on ne dispose
pas de données historiques ni quasiment de données hydrologiques : les données sont très
récentes (1995) et donc insuffisantes,  et leur qualité et fiabilité ne sont pas toujours satisfaisantes.

 
Des débits moyens de crues ont été estimés à partir de paramètres hydrologiques adaptés à Mayotte.

Des ordres de grandeur sont fournis pour chaque bassin versant pour un aléa d’ordre centennal en
prenant en compte la taille du bassin versant, d’une intensité de pluie de 285 mm/jour et d’un
coefficient de ruissellement de 0,62 (zone non urbanisée). Pour information, les valeurs
préconisées pour un aléa décennal sont de 190 mm/jour et un coefficient de 0,4. La totalité de la
méthodologie suggérée pour les études hydrauliques à Mayotte est présentée dans l’étude
hydrologique et hydraulique de la ravine Massakini réalisée en 2003 (rapport BRGM/RP-52089-FR).

 
Les observations de terrain sont notées sur des cartes au 1/25 000 agrandies au 1/10 000 (Cf.

observations du Préambule). Sont inventoriés les laisses de crue, les zones d’embâcle avérées ou
potentielles, les zones de chute de la vitesse de l’eau, les secteurs d’érosion de berge ou de
glissement de terrain ainsi que les secteurs où les lits sont modifiés (travaux). L’enquête permet
également de recueillir les témoignages de riverains. Ces observations sont géoréférencées puis
rassemblées dans une table MapInfo (Annexes). Cela permet, grâce à une analyse thématique,
d’avoir toutes les informations en cliquant sur l’indice à l’écran (type d’indice, description etc.).
Enfin, chaque ravine principale fait l’objet d’une fiche synthétique (Annexes).

Crue décennale ou crue centennale ?
 Une crue décennale est une crue (moyenne à forte) qui a, chaque année, 10 probabilités sur 100 de

se produire.

 Une cure centennale est une crue (très forte) qui a, chaque année, 1 probabilité sur 100 de se
produire. Cela ne signifie donc nullement qu'une crue centennale se produit une fois tous les 100
ans et cela signifie que la probabilité de vivre une crue centennale est forte !

ALÉA CRITÈRES INDICATIFS LOCALISATION (exemples)

Supposé nul à
faible

La probabilité d'inondation est nulle à faible dans ces secteurs Zones élevées et / ou éloignées du littoral

Zones hors du lit mineur ou majeur d'un cours
d'eau

Modéré

Dans ces zones, la vitesse d’écoulement de l’eau sera faible Zones de stagnation des eaux pluviales et
zones basses littorales (hors mangroves)

Moyen

Dans ces zones, la vitesse de l’eau et la hauteur de submersion pourront être
faibles à moyennes avec une durée de submersion limitée

Zones de débordement dans le lit majeur pour
des crues exceptionnelles

Fort
Dans ces zones, la vitesse de l’eau et la hauteur de submersion pourront être
importantes lors des crues exceptionnelles ; des divagations du tracé de la
ravine sont possibles

Zones correspondant principalement au lit
mineur et à ses berges inondés annuellement

Les lits mineurs et les zones d’inondations fréquentes (annuelles) ou de vitesse d’eau supposée
élevée sont cartographiées en niveau d’aléa fort (en rouge sur les cartes d’aléa). On estime que
les zones d’aléa fort peuvent être recouvertes par plus d’un mètre d’eau ou être en régime
torrentiel.
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Météo-France et la Direction de l’Agriculture et de la Forêt gèrent le réseau pluviométrique de
Mayotte. Ce réseau est jeune (la plupart des postes ont été mis en service depuis 1995) ; il
comporte 7 pluviographes mécaniques et 11 pluviomètres automatiques gérés par la DAF ainsi
que 10 pluviomètres gérés par Météo-France dont 4 stations complètes (Pamandzi, Coconi,
Dembéni et M’tzamboro).

De fortes pluies d’origine cyclonique peuvent affecter Mayotte. En raison des situations critiques que
ces pluies peuvent entraîner, le service de Météo-France à Mayotte est chargé d’informer en
temps utile les autorités concernées. Il n’existe pas encore à Mayotte de système de prévisions de
fortes précipitations (absence de radar météorologique).

LES MOYENS D’ALERTE

DSI : (Dossier Synthétique sur les risques d’inondations) : DDE-

LES BONS RÉFLEXES

Ces instructions sont indicatives et ne sauraient en aucun cas se substituer aux instructions de la
Préfecture de Mayotte ou de la Mairie.

Ce qu’il faut faire :

Dans tous les cas :

Fermez les
portes et coupez
l’électricité

Fuyez la
zone
dangereuse

Gagnez un point
en hauteur avec
eau, vivres,
papiers, postes
de radio,
vêtements secs,
ou rejoignez un
poste
d’hébergement

Ecoutez la radio pour
connaître les
consignes à suivre
(RFO)

Ne téléphonez qu’en
cas d’absolue
nécessité ; les
secours ont besoin
des lignes
téléphoniques

Avant d’envoyer
vos enfants à
l’école renseignez-
vous ; s’ils y sont
déjà, n’allez pas les
cherchez, l’école
s’occupe d’eux

N’allez pas jouer les
curieux dans la zone
inondée ni en bord de mer ;
il est irresponsable d’aller
braver le danger

Rappel : Radio Mayotte RFO sur 91 et 92 FM ainsi que sur 1458 AM

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Comme pour les mouvements de terrain, la meilleure mesure pour se protéger des inondations
consiste bien sûr à éviter de s’installer dans les zones d’aléa moyen ou fort. Il faut donc éviter de
s’installer dans les lits mineurs et majeurs des ravines, dans les zones en dépression ou
encaissés, dans les zones de ruissellement important ou de stagnation des eaux de pluies. De
même, une digue n'apporte jamais une garantie totale car une crue exceptionnelle peut
l'endommager, la submerger ou la contourner. Enfin, à l'aval d'un barrage, l'inondation est aussi
possible car certains barrages n'ont aucun rôle sur les crues, ou ne sont pas assez efficaces.

Les secteurs peu ou pas urbanisés sont des zones naturelles d’expansion des crues. Ils doivent être
totalement préservés afin de conserver, voire d’améliorer les services qu’ils rendent à la collectivité
(qualité des eaux, stockage et laminage des crues etc.). Seules des activités compatibles avec les
inondations peuvent y être autorisées (espaces verts, terrains de sport, agriculture).

Les espaces déjà urbanisés ne devront plus s’étendre en zone inondable ni se densifier dans les
secteurs les plus dangereux. La priorité doit être accordée à la protection des lieux habités, à la
diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens et à la préservation des écoulements.

Aléa inondation
Principes de réduction du risque

Aléa inondation
Principes de réduction du risque

GÉNÉRALITÉS

La réduction du risque d’inondation peut se faire :
- au niveau individuel, par des « bons réflexes », qui doivent être particulièrement mis en éveil par

temps de très fortes pluies (Cf. bulletins Météo France) ;
- par la gestion de l’occupation des sols, en l’adoptant au niveau de l’aléa ;
- par des mesures de réduction de l’aléa (parades).

Lorsque les enjeux sont déjà installés dans des zones menacées, il existe des dispositifs ou des
mesures de protection qui participent à la réduction de l’aléa. Voici quelques mesures à
entreprendre à l'avance :

- prendre comme référence la crue centennale en l’absence de crue historique ;

- effectuer un nettoyage régulier du lit mineur tout en préservant la végétation sur les berges. Cet
entretien permet d’améliorer les caractéristiques hydrauliques du thalweg  et de limiter la formation
d’embâcles tout en préservant la stabilité des berges ; retirer également les clôtures qui peuvent
obstruer les lits ;

- protéger le cas-échéant les berges par des enrochements ou des gabions pour éviter les
écroulements de berges (ou de déblais) qui peuvent ensuite créer des embâcles ;

- favoriser les ouvrages de type dalots ou trapézoïdaux par rapport aux buses (embâcles) pour les
franchissements de ravines ;

- envisager la mise en place d’ouvrages de dissipation d’énergie avec fosses à sédiments ou de
bassins d’orage écrêteurs de crues par exemple (accord nécessaire de la DASS pour ces derniers
en raison du gîte à larves de moustiques qu’ils constituent) ;

- conserver des zones de débordement permettant la divagation du lit mineur, d’environ 10 m en
arrière de la crête de chaque berge, cette mesure prenant également en compte la possibilité
d’écroulement des berges ;

- caler les constructions et dépendances à des hauteurs d’environ 5 m au dessus du lit mineur pour
parer à d’éventuelles embâcles.

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR RÉDUIRE L’ALÉA
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Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de
la fracturation des roches en profondeur et se déclenche lors de la libération brutale des
contraintes accumulées, créant des failles.

- son foyer ou hypocentre : c’est le lieu à l’intérieur de la Terre où commence la rupture des roches
en profondeur, source des ondes sismiques ;

- son épicentre :  c’est le point de la surface de la Terre situé à la verticale du foyer ;

- sa magnitude M : c’est la mesure de l’énergie libérée par un séisme, déterminée à partir des
enregistrements sur les sismographes. Il existe plusieurs échelles de magnitude ;

- son intensité I  : c’est la mesure des effets d’un séisme sur les hommes et/ou les constructions en
un lieu donné à la surface de la Terre. Elle dépend de la taille du séisme (magnitude), de la
distance au foyer, de la géologie locale et de la topographie. Il existe plusieurs échelles d’intensité;

- son origine :  elle peut être tectonique ( les ruptures se produisent le long des failles), volcanique
(les vibrations sont liées à la montée du magma) ou humaine (mise en eau de barrages, tirs à
l’explosif dans les carrières etc.).

Les ondes émises par un séisme sont de quatre types :

- des vibrations longitudinales ou ondes P (primaires), en compression, sont les plus rapides ; leur
vitesse de propagation varie entre 3,5 à 14 km/s, suivant la nature des roches et la profondeur de
propagation ;

- des vibrations transversales, ou ondes S (secondaires), en cisaillement perpendiculaire à la
direction de propagation, environ 1,7 fois moins rapides que les ondes P ;

- des ondes superficielles : les ondes de Rayleigh qui ont un mouvement elliptique complexe et les
ondes de Love, de grande longueur d’onde qui sont plus lentes encore que les ondes S.

Aléa sismique
Définitions

Aléa sismique
Définitions

UN SÉISME EST DÉFINI PAR :

LES ONDES SISMIQUES

Pendant une secousse sismique, peuvent avoir lieu :

- des effets directs : ce sont ceux qui sont engendrés par les mouvements vibratoires du sol au
passage des ondes. Ces effets peuvent être modifiés, et souvent amplifiés, par des conditions
topographiques ou géologiques particulières. On parle alors d’effets de site.

- des effets induits : ce sont la liquéfaction et les mouvements de terrain (ces derniers sont pris en
compte dans la cartographie de l’aléa mouvement de terrain qui est alors dite « dynamique »). Un
autre effet induit possible est le raz-de-marée ou tsunami, qui peut être provoqué par un séisme
sur une faille sous-marine. La méconnaissance des fonds marins autour de Mayotte ne permet
pas pour l’instant d’évaluer correctement cet effet vis-à-vis des séismes.

LES EFFETS DIRECTS ET INDUITS DES SÉISMES

Décroissance de l’intensité (des dégâts)
avec l’augmentation de la distance (hors
effet de site)

Magnitude ou intensité ?

La magnitude indique l'énergie libérée au foyer du séisme, elle est fonction de la longueur de la faille
qui rompt. L'échelle de Richter mesure la magnitude : quand la magnitude augmente d'un degré,
l'énergie libérée est multipliée par 30 environ. Les magnitudes les plus élevées mesurées ont
dépassé 9 au Chili en 1960.

L’intensité indique les dégâts observés sur le terrain en un site donné. Pour un séisme de magnitude
donnée, elle est maximale à l'aplomb de la faille (intensité épicentrale) et décroît avec la distance
(sauf effets de site). Elle est comprise entre I et XII maximum.

Schémas de
propagation des ondes
sismiques et exemple
de sismogramme

1 seconde 6 secondes
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Le séisme du 1er décembre 1993 (magnitude Mb=5.2) a atteint une intensité proche de VI-VII à
Mayotte (Terrier et al., 2000). Les dégâts les plus importants ont été relevés dans le nord et le sud
de l’île, mais aucun décès n’a été à déplorer.

Pour les habitations privées qui étaient touchées, la moitié des maisons en dur était à reconstruire
(fissures trop importantes) et toutes les cases traditionnelles en torchis étaient à reconstruire. Pour
les bâtiments publics (mosquée de Bandraboua, dispensaire de Kani Kéli, parties de bâtiments), la
Préfecture a noté que les effondrements ou les risques d’effondrement ont été plus rares et aucun
dégât n’a été observé sur les ouvrages d’art (Audru et al., 2002). Le séisme a généré 11 MF de
dégâts (1,7 M€) sur le territoire de Mayotte, à 90% pour les habitations privées et 10% pour les
bâtiments publics.

Aléa sismique
Sismicité régionale et locale

Aléa sismique
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SISMICITÉ HISTORIQUE

La sismicité de Mayotte est vraisemblablement liée à la déformation distensive de l’Afrique de l’Est ;
cette déformation se propage vers le SE suivant la Ride de Davie, vers les Comores puis
Madagascar (Cf. situation  géodynamique de Mayotte p. 7).

Contrairement aux départements métropolitains et d’outre-mer, le décret ministériel n°91-461 du 14
mai 1991 n’associe pas de zone de sismicité à l’île de Mayotte, ni d’ailleurs aux autres territoires
français d’outre-mer. La raison est simplement qu’aucune étude spécifique n’avait alors été
entreprise et par conséquent qu’aucun élément nouveau ne pouvait justifier une modification de la
classification adoptée dans les addenda 1982 aux règles PS-69. Cette classification associait
Mayotte à la zone de sismicité 1b, qualifiée de faible.

Sans avoir les moyens de se substituer à une analyse détaillée du niveau de sismicité et de sa
traduction en matière de prévention du risque sismique aux ouvrages de la catégorie « à risque
normal » sur Mayotte, une note récente du Brgm (Bour et Sedan, 2002) conforte le choix de zone
de sismicité 1b pour Mayotte.

Cadre tectonique du globe (en haut à gauche),
structures tectoniques proches de Mayotte (ci-
contre) et sismicité instrumentale (NEIC, 1985-
2002) dans un rayon de 500 km autour de Mayotte
(en bas à droite).

LE CONTEXTE SISMIQUE DE MAYOTTE DANS L’OCÉAN INDIEN

L'intensité la plus forte obtenue sur l'île de Mayotte est induite par le séisme de référence du
1er décembre 1993, d'intensité épicentrale estimée à VII-VIII, qui correspond à une source
sismique proche. Le séisme du 1er décembre 1993 est le séisme de référence de l'unité
sismotectonique de l'archipel des Comores contenant Mayotte.

Tout le territoire de Mayotte est susceptible de subir les effets directs d’un séisme. Ne seront donc
cartographiées que les zones où peuvent se produire des phénomènes aggravant les effets
régionaux du séisme : les zones à effets de site lithologiques ou topographiques et les zones
liquéfiables.

Les mouvements de terrain déclenchés par le séisme se situeront, a priori, dans les zones d’aléa fort
à moyen cartographiés par ailleurs. Ils n’ont donc pas fait l’objet d’une analyse spécifique dans ce
chapitre.

MOUVEMENTS SISMIQUES DE RÉFÉRENCE
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Foyer du
séisme

Éboulement
rocheux

Effets de site
topographiques

Effets de site
lithologiques

Glissement
de terrain

Liquéfaction Faille

Les moyens de suivi  relèvent à la fois du domaine de la géotechnique (mécanique des sols) et de
celui de la sismologie.

En terme de géotechnique, le BRGM gère une base nationale appelée Banque de données du Sous-
Sol (BSS) dans laquelle le Code minier impose de fournir les résultats de tous forages réalisés sur
le territoire national. Le renseignement de cette base peut permettre d’affiner la connaissance de
la susceptibilité des terrains et le zonage de l’aléa liquéfaction.

En terme de sismologie, le BRGM a installé une station accélérométrique à Mayotte (photo ci-
dessous). Cet appareil permet d’enregistrer les mouvements (accélérations) du sol sans saturation
dans la gamme de fréquences intéressant le génie civil. Les signaux ainsi récupérés aident à caler
les méthodes de simulation numérique des mouvements du sol en cas de séisme fort. Cet appareil
se trouve depuis le 21 octobre 2002 dans les locaux de l’Antenne du BRGM à Mamoudzou, où de
fortes amplifications du signal sismique ont été mesurées lors de la campagne de mesures
sismiques.

contact par
faille

RELIEFSDISCONTINUITÉ
LATÉRALE

BASSIN SÉDIMENTAIRE VALLON, DÉPRESSION

Aléa sismique
Effets directs

Aléa sismique
Effets directs

La forme du relief et la présence de formations géologiques souterraines de nature et de géométrie
variées, peuvent accroître les effets dévastateurs d’un séisme par amplification et allongement de
la durée des vibrations.

Deux types d’effets de site peuvent être distingués :
- les effets de site topographiques : les sommets des buttes, les crêtes allongées, les rebords de

plateaux et de falaises sont souvent le siège d’amplifications importantes, intéressant une large
gamme de constructions ;

- les effets de site lithologiques (liés à la structure et la nature du sous-sol) : les caractéristiques
mécaniques de certaines formations superficielles (densité, rigidité, compressibilité, vitesse de
propagation d’ondes, …) et la géométrie de ces formations (empilement, remplissage de fond de
vallée, contact tectonique ou stratigraphique) sont également susceptibles de modifier le signal
sismique.

Les effets de site lithologiques sont déterminés à partir de la carte géologique à 1/50 000 de Mayotte
(Stieltjes, 1988), accompagnée de divers relevés de terrain, de coupes de sondages de la Base
du Sous-Sol gérée par le BRGM et de mesures géophysiques in situ (H/V et SASW).

Suivant le guide des règles PS92 (AFPS, 1993) de construction parasismique, les données
précédentes permettent de classer les sols en sites-types, suivant leurs caractéristiques
mécaniques. Les sites, classés habituellement S0, S1, S2 et S3, sont ensuite cartographiés en
zones susceptibles de présenter des effets de site lithologiques :

- effet de site lithologique fort (S2 à S3, S3) ;
- effet de site lithologique moyen (S0 à S2, S1 à S2, S2) ;
- effet de site lithologique faible à nul (S0, S0 à S1, S1).
La notation S0 à S2 reflète une incertitude liée à une contradiction entre les données et/ou un

manque de données. Dans ce cas, le niveau de susceptibilité le plus élevé a été privilégié.

LES EFFETS DIRECTS (EFFETS DE SITE)

Sites de construction non
sujet aux effets de site ou
induits
Sites de construction sujet
aux effets de site ou
induits

Formations géologiques peu rigides sur un
socle très rigide.

Exemples de configuration du
sous-sol et d’effets de site

LES MOYENS DE SUIVI DES SÉISMES

Outre une meilleure évaluation des mouvements
sismiques régionaux, il contribuera à une meilleure
connaissance du contexte sismique régional
concernant Mayotte.

Exemples
d’effets induits
par un séisme

La station accélérométrique de Mayotte dans les
locaux du BRGM
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La liquéfaction des sols est un phénomène qui se produit sous sollicitation sismique
(éventuellement houle en bord de mer ou activités humaines - industrie, travaux …).

Ce phénomène se développe exclusivement dans certaines formations sableuses ou
limoneuses lâches saturées en eau, dans lesquelles le passage d’une onde sismique
provoque des surpressions de l’eau contenue dans le sol. Ces surpressions, lorsqu’elles sont
suffisamment fortes, conduisent à une déstructuration brutale du sol qui perd alors toute
consistance. Puis, l’onde sismique passée, les particules du terrain se réarrangent, ce qui se
manifeste généralement par des tassements en surface.

La liquéfaction se traduit en surface sous des formes et des effets induits variés :
- des manifestations naturelles : tassements de terrains, expansion latérale de terrains (glissement

avec ouverture de fissures) même sous faible pente ou en bordure de cours d’eau, petits volcans
de sable, inondations localisées par expulsion en surface de l’eau contenue dans le sol ;

- des effets induits sur les constructions : basculement d’édifices, enfoncement de fondations par
poinçonnement des sols, rupture par cisaillement (et/ou flambement) de fondations profondes ou
de canalisations enterrées, translation d’ouvrage accompagnée de dommages lors de
l’expansion latérale des terrains.

À noter qu’à Mayotte, à ce jour, aucun exemple majeur de liquéfaction n’est connu.

Séisme

LES  PRINCIPAUX  FACTEURS  DU  DÉCLENCHEMENT

Les conditions initiales favorables sont généralement :

- la nature des terrains : sables et limons, voire des sables faiblement argileux ;
- la granulométrie (taille et distribution des particules de sol) : granulométrie uniforme,

essentiellement comprise entre 0,05 mm et 1,5 mm ;
- la consistance des terrains : formations lâches ;
- le degré de saturation en eau : matériaux saturés, généralement placés sous le toit de la nappe

phréatique ;
- la profondeur : au delà de 20 m, on considère que les formations ne sont plus liquéfiables.

Les facteurs déclenchants sont :

- un séisme suffisamment violent pour permettre une mise sous pression significative de l’eau
interstitielle ;

- éventuellement, une forte houle où des vibrations générées par l’homme (industrie, travaux ...).

ÉVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA

Deux effets de la liquéfaction (ci-contre): à gauche, basculement d’édifice (Adapazari, Turquie 1999) et à droite,
expansion latérale (Gölcük, Turquie 1999)

NIVEAU DE
SUSCEPTIBILITÉ CRITÈRES INDICATIFS LOCALISATION (exemples)

Nulle à faible

- absence de liquéfaction en cas de séisme
- ou tout au moins la liquéfaction est trop faible pour générer des effets

induits préjudiciables pour l'environnement et les constructions.
- ou liquéfaction très localisée, mais très difficilement identifiable à

l'échelle de résolution de l'étude.

formations volcaniques,
colluvions,
alluvions de fond de vallon

Moyenne Liquéfaction possible, devant rester localisée et généralement être
d'intensité modérée.

plaines littorales,
plaines alluviales

Forte
En cas de fort séisme, les formations peuvent être affectées par de la
liquéfaction de manière assez étendue au sein de l'horizon sans que l'on
puisse à cette échelle d'étude en quantifier l'intensité.

sables littoraux,
cayes,
formations de mangrove,
cordons littoraux

La démarche utilisée pour évaluer et cartographier la susceptibilité des formations au phénomène de
liquéfaction repose sur deux approches complémentaires :

- sur la base des données de sondages ou d’essais disponibles, la susceptibilité à la liquéfaction des
formations recoupées entre 0 et 20 m est évaluée à partir de critères physiques et pétrographiques
classiques repris dans plusieurs règlements français. Puis, par extrapolation et pour chaque
formation, on attribue à tout l’horizon le niveau de susceptibilité défini à partir des ces données ;

- en l’absence de données de sondages où à distance du premier point de forage, la susceptibilité à
la liquéfaction est évaluée en exploitant plusieurs critères géologiques généraux tels que la nature
des formation, leur âge et la profondeur de la nappe.

L’atlas a été scindé en zones de susceptibilité homogène. Le niveau de susceptibilité traduit la
capacité d’une zone à être affectée par des phénomènes de type “ liquéfaction ”. Le niveau de
susceptibilité s’exprime selon la gradation suivante : nul à faible, moyen et fort. Sur la base de la
carte géologique de 1988 et de levés récents des formations géologiques, les contours des zones
de susceptibilité homogène au phénomène de liquéfaction ont été dressés.
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LES BONS RÉFLEXES

Ces instructions sont indicatives et ne sauraient en aucun cas se substituer aux instructions de la
Préfecture de Mayotte ou de la Mairie.

Pendant la première secousse

Après la première secousse

Dans un bâtiment :

- ne pas tenter de sortir sauf si l’on
est en rez-de-chaussée

- s’abriter sous des meubles solides

- s’éloigner des baies vitrées, des
fenêtres

- ne pas allumer de flammes

Dans la rue :

- s’éloigner de ce qui peut s’effondrer
(bâtiments, …)

- ne pas rester sous les fils électriques

- rester au milieu des rues ou dans les
espaces libres

En voiture :

- s’arrêter à distance des bâtiments et des
fils électriques

- arrêter le moteur, ne pas descendre avant
la fin de la secousse

Dans un bâtiment :

- couper le gaz, l’électricité et l’eau

- ne pas allumer de flammes et ne
pas fumer ; en cas de fuites de gaz,
ouvrir les fenêtres et les portes et
avertir les services de secours

- évacuer l’immeuble

- ne pas utiliser l’ascenseur

Dans la rue :

- s’éloigner de ce qui peut s’effondrer
(bâtiments, …)

- se diriger vers un endroit isolé en prenant
garde aux chutes d’objets et aux fils
électriques qui pendent

- ne pas allumer de feux à flammes nues
(allumettes, briquets …). Ne pas fumer

- prendre contact avec ses voisins qui
peuvent avoir besoin d’aide

Ne pas aller chercher les enfants à
l’école

- écouter la radio

- ne pas revenir dans les constructions de la
zone sinistrée sans l’accord des autorités

- ne téléphoner aux services d’urgence
qu’en cas d’extrême nécessité, pour éviter
d’encombrer les lignes

Rappel : Radio Mayotte RFO sur 91 et 92 FM ainsi que sur 1458 AM

PRINCIPES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ

Aléa sismique
Moyens de réduction du risque
Aléa sismique

Moyens de réduction du risque

Concernant l’aléa sismique et contrairement aux aléas de mouvements de terrain ou d’inondations, il
n’existe pas de système de prédiction opérationnelle et il n’existe pas de moyen de réduction de
l’aléa (sauf effets induits).
Il est ainsi nécessaire de mettre en place un Plan de Secours Spécialisé Séismes.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En dehors des zones des failles actives (non identifiées sur Mayotte et donc sans incidence sur
l'aménagement), l'aléa sismique ne conduit pas directement à identifier des zones où la
construction serait interdite. En effet, le génie parasismique permet de construire en zone
sismique tout en conservant un niveau de risque acceptable.

À l'opposé, les effets induits par un séisme (comme les mouvements de terrains) peuvent par
l'intermédiaire d'un PPR, conduire à des mesures d'interdiction de construire (Cf. aléa
mouvements de terrain).

Cependant, il est recommandé de réduire le coût généré par la construction parasismique en
s'implantant en dehors des zones à effet de site et des zones potentiellement liquéfiables.

Ces conseils sont donnés à titre d'information et de prévention, mais ils ne doivent pas se substituer
aux conseils des professionnels de la construction et des règles de l'art. Il est précisé qu'une
construction parasismique n'est pas antisismique : c'est avant tout une construction dont la
résistance doit sauver la vie. Cependant, on distinguera les constructions de classe D - au sens
des Règles PS 92 - (ouvrages et installations dont la sécurité est primordiale pour les besoins de
la Sécurité Civile, de l ’ordre public, de la Défense et de la survie de la région) qui doivent voir
leurs équipements continuer à fonctionner en cas de séismes, des constructions plus classiques
(classes A, B ou C).

Bien que non applicables au territoire de Mayotte tant qu’un PPR ne les prescrit pas, on pourra
s’inspirer des règles PS 92 (norme NF P 06-013) - zone sismique 1b - et du guide de la
construction parasismique aux Antilles (CP-MI), disponibles auprès de la documentation
« risques majeurs » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

Certaines règles simples permettent de parer au mieux les effets des séismes ; en voici quelques
unes.

1) Règles d'implantation des constructions (relevant de l’aménagement) :
Il est par exemple déconseillé :
- de construire à l'amont ou à l'aval d'un haut talus ou d'une falaise pour éviter les mouvements de

terrain induits par les vibrations du sol ;
- de construire sur une crête, sur un pic ou au sommet d'une colline pour éviter les effets de site

topographique ;
- de construire sur des zones où le sous-sol change rapidement, sur des sols meubles en pente

(ou en aval de ces sols) ou formant des berges de ravines ;
- de construire sur des zones contenant des formations potentiellement liquéfiables en forte

épaisseur.
2) Règles relevant de la structure des constructions :
Il est par exemple déconseillé :
- de construire sur dallage ou sur fondations superficielles ponctuelles en zone liquéfiable.
A contrario, il est conseillé :
- de superposer les ouvertures, renforcer les angles, contreventer dans toutes les directions et

rigidifier, lier les contreventements horizontaux et verticaux (les contreventements réalisés pour
des raisons parasismiques sont également valides pour les protections paracycloniques) ;

- de retenir des géométries d'édifices simples, symétriques, tant au niveau de la forme en plan
qu’en élévation ;

- vis-à-vis de la liquéfaction des sols, de privilégier des fondations continues renforcées de type
radier, voire semelles filantes avec vide sanitaire, de construire sur remblai technique renforcé, et
éventuellement de substituer l'horizon liquéfiable par un matériau non évolutif, si ce premier est
peu profond. Si l'enjeu le justifie, on pourra adopter des solutions de type fondations profondes
(micropieux ou pieux), le renforcement des sols par traitement, le renforcement et le drainage des
sols par vibro-flottation ou par colonnes ballastées, ou le le drainage de la nappe. Dans tous les
cas, au droit de sols potentiellement liquéfiables, l'emploi de connexions souples est
recommandé sur les réseaux enterrés au sortir des édifices.
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Les cyclones sont des perturbations atmosphériques tourbillonnaires, de grande échelle,
associées à une zone de basses pressions. Ils se forment dans les régions  tropicales.
Ils sont caractérisés par des pluies intenses et des vents très violents (supérieurs à 117 km/h et
jusqu'à 350 km/h) tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Les
vents les plus violents se rencontrent autour de l'œil, qui est une zone de calme.
Une conséquence des cyclones est la surélévation du niveau de la mer, appelée surcote
cyclonique.
La modélisation des valeurs de la surcote a été effectuée par Météo-France, et l’évaluation de
l’aléa sur le littoral sera estimée à partir de ces données par le Brgm.

Aléa cyclonique
Définitions et conditions d’apparition
Aléa cyclonique

Définitions et conditions d’apparition

Image Meteosat du cyclone
Dina du 24 janvier 2002.
Noter également les trois
zones de perturbations
arrivant sur Mayotte ; ces
« paquets » peuvent
entraîner des précipitations
abondantes dont les
conséquences sont souvent
catastrophiques (février et
mars 2002 par exemple)

Trajectoires des 3 derniers cyclones les plus destructeurs à Mayotte de 1933, 1984 et
1985 (trajectoires  Météo-France).

Les dépressions se forment durant l’été dans la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT), siège
de conflit entre l’alizé austral de sud-est et l’alizé boréal de nord-est, généralement entre le
10ème et le 20ème parallèle (la faiblesse de la force de CORIOLIS à proximité de l’équateur
empêchant la formation de tourbillon dépressionnaire).

Les principales conditions nécessaires à la cyclogénèse sont :

- la température de mer élevée (plus de 26,5°C) ;

- l’existence d’un tourbillon initial ;

- des mouvements verticaux importants (instabilité) et humidité (présence d’amas nuageux) ;

- un renforcement des vents sur une ou plusieurs faces de la dépression initiale, accentuant le
mouvement tourbillonnaire (poussée de mousson ou d’alizé) ;

- la présence en haute altitude d’une zone de divergence permettant l’écoulement du flux vertical
créé par la convection.

Pour simplifier, un cyclone fonctionne un peu comme une cheminée aspirant à la base de grandes
quantités d’air humide et les rejetant en altitude. Pendant leur ascension, les masses d’airs vont
subir une rapide baisse de pression (détente) et par suite un refroidissement important,
provoquant la condensation de la vapeur d’eau, d’où la formation de nuages et de précipitations.

Le déclin d'un cyclone s’amorce quand l'une des cinq conditions nécessaires n'est plus respectée.
Le cyclone se désagrège parfois rapidement (arrivée sur un continent), parfois plus lentement

(arrivée sur des zones maritimes plus froides). L’autre grande cause de la disparition des cyclones
est l’apparition d’un « cisaillement » vertical du vent au-dessus du tourbillon de surface qui
contribue à désactiver le phénomène.

La durée de vie d'un cyclone varie de 24 h à plus de 3 semaines.

COMMENT CRÉER UN SYSTÈME CYCLONIQUE

AFFAIBLISSEMENT ET DISPARITION D’UN CYCLONE

MAYOTTE
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- des vents forts qui changent rapidement de direction ; ils peuvent occasionner des dégâts
considérables. Son pouvoir destructeur n’est pas proportionnel à sa vitesse mais au carré de celle-
ci. Un vent de 200 km/h sera 4 fois plus dévastateur qu’un vent de 100 km/h. Outre ses effets
mécaniques, le vent peut transformer des objets lourds en véritables projectiles. Au centre du
cyclone, dans l’œil, les vents sont faibles. Dès que l’œil est passé, les vents reviennent
brutalement aussi violents qu’auparavant mais soufflent alors dans le sens contraire ;

- des précipitations qui sont très variables suivant les cyclones (cyclones « à vent » ou « à pluie ») ;
une grosse dépression peut parfois entraîner plus de pluie qu’un cyclone. Ces pluies torrentielles
provoquent inondations, coulées de boue et glissements de terrains.  Les quantités cumulées de
précipitations sont d’autant plus importantes que le cyclone se déplace lentement. De plus, une
partie des pluies est formée d'eau de mer emportée dans le mouvement, elle est donc corrosive ;

- une houle « cyclonique » importante qui déferle sur le rivage et inonde une partie des régions
littorales. Au cœur du cyclone, les vents très forts génèrent par frottement avec la surface de la
mer des vagues énormes. Cette houle, qui peut atteindre une dizaine de mètres, se déplace
généralement plus rapidement que le cyclone qui l’a engendrée. Elle est donc un signe précurseur
de la dépression. Elle est de longue période et très destructrice mais elle serait en partie écrêtée
par le récif barrière de Mayotte. La hauteur prévisionnelle de la houle ne fait pas l’objet des
modélisations de Météo-France pour cet atlas ;

- une marée de tempête : il s’agit d’une élévation anormale et brutale du niveau moyen de la mer
associée au passage du cyclone. En effet, les très basses pressions provoquent une surcote du
niveau de la mer. Cette onde s’ajoute à la marée astronomique. La surcote va ralentir l’écoulement
des ravines, et participer aux inondations à l’intérieur des terres avec la houle. La surcote fait
l’objet des modélisations de Météo-France pour cet atlas.

Toutes les communes de Mayotte peuvent être affectées par les phénomènes dévastateurs qui
accompagnent les cyclones. La cartographie de l’aléa réalisée au niveau de l’atlas ne concerne
donc que les effets de la surcote cyclonique.

Coupe schématique d’un cyclone tropical de l’hémisphère Sud (Source Météo-France)

Aléa cyclonique
Phénomènes induits
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UN CYCLONE S’ACCOMPAGNE DE PLUSIEURS PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES :

Dépression, tempête, cyclone ?
La classification utilisée dans le sud-ouest de l’océan Indien est la suivante :
- dépression tropicale : vents moyens supérieurs à de  51 km/h ;
- tempête tropicale : vents moyens supérieurs à  63 km/h ;
- cyclone tropical : vents moyens supérieurs à 118 et 165 km/h ;
- cyclone tropical très intense : vents moyens supérieurs à 212 km/h.

UN CYCLONE SE CARACTÉRISE PAR :

- au centre, l'œil, de diamètre inférieur à 50 km. À l'intérieur de celui-ci, les conditions sont
relativement calmes : précipitations nulles, vent faible, ciel clair. La pression y est très basse, et
atteint son minimum ;

- autour de l'œil, le mur de l'œil : énorme masse nuageuse, de 20 à 50 km de largeur. La violence
des conditions météorologiques y est maximale (vents forts, pluies diluviennes,...). De part et
d'autre de l'œil, les vents soufflent dans des directions opposées ;

- à la périphérie : une masse nuageuse dense génératrice de fortes pluies, d’un diamètre moyen de
500 km, organisée en bandes spiralées qui convergent vers le centre.

Les phénomènes liés aux cyclones
dans l’hémisphère Sud (Source

Météo-France)
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Le cyclone Disseli de 1934 : les témoignages évoquent des « pluies salées »ainsi que des « feux follets »
(?). Des rafales à 250 km/h auraient été relevées à Dzaoudzi qui aurait été rasée à l'exception de la « 
Résidence » du préfet. Les villages de Mtsapéré, Pamandzi, Bouéni et Mzouazia auraient aussi étaient
détruits ; les ravages dans les cultures ont entraîné une famine. Le cyclone a été nommé en hommage à
M. Disseli, colon de l'époque qui a mis en place l'aide alimentaire à Mayotte ; le nom international du
cyclone est XXXX934509 (site internet de Météo-France).

Le cyclone Kamisy (10 au 11 avril 1984) est le plus fort et le plus récent qui ait fait l'objet d'enregistrements
à la station météorologique de Pamandzi ; il constitue donc la référence actuelle pour les cyclones à
Mayotte. C’est un phénomène tardif qui intervient après quarante jours de calme. L’œil du cyclone est
passé à seulement 60 km au SSE de Dzaoudzi le 10 avril à 11h45 puis à 25 km au sud de Grande-Terre
quelques minutes plus tard. Sa vitesse de déplacement était très faible (5 à 12 noeuds) et Mayotte est
restée sous l’influence cyclonique pendant 6 heures. Le vent moyen était de 115 km/h avec des rafales à
148km/h du NNO. La pression est descendue à Pamandzi à 985 hPa avec une pression estimée au
centre de 969 hPa. Les pluies ont été abondantes, mais pas exceptionnelles pour la saison des pluies :
104 mm de 7h à 17h le 10 avril (équivalent d'un gros orage).

Les dégâts ont été principalement liés à la violence et à la durée des vents.
Le Journal de Mayotte du 14 avril 1984 (4 jours après le passage du cyclone) nous fournit des instantanés

des dégâts sous forme de descriptions et de photographies. Le cyclone a fait 1 victime et 55 blessés
(source SIDPC), 20 à 25 000 sinistrés, et détruit 90% des cases mahoraises (torchis) et des récoltes. De
nombreuses pistes étaient inutilisables et des villages sont restés isolés plusieurs jours avant d'être
ravitaillés par l'armée via la mer ou les airs.

Les vents ont emporté des toits de tôles et arraché des arbres et des clôtures qui se sont accumulés dans
les jardins et les rues. Les sinistrés se sont rapidement réfugiés dans des bâtiments publics (écoles et
mairies). De nombreuses cases se sont écroulées, mais également des maisons en dur (pas de
précisions). Les axes routiers ont été encombrés par les toitures effondrées, les branchages et les débris
divers. L'adduction d'eau a souffert des chutes d'arbres et des glissements de terrain, l'électricité a été
coupée pendant plus de 48h et le réseau téléphonique a été endommagé à 70%. Les pénuries ont été
compensées par des ponts aériens. Il semble également qu'un navire (porte-container ou cargo) se soit
échoué (site ?).

Sada a été sinistrée à 90% ; 3000 habitants sur 3500 ont déploré d'importants dommages. Les communes
de Kani-Keli, M'tsangamouji et Chirongui ont été les plus touchées. Sur 250 classes primaires, 15 ont été
totalement détruites et 46 partiellement ; les collèges de Mamoudzou, Dzaoudzi et Tsimkoura ont été
gravement endommagés (toitures, mobilier etc.). Le total des dégâts a été estimé 168 MF (25,5 ME)
(source journal Kwezi 2000).

La dépression tropicale Feliksa a touché Mayotte le 15 février 1985.
Elle est passée à 30 km à l'Est de Mayotte. Sa vitesse de déplacement était de 15 km/h et la dépression est

restée moins longtemps que Kamisy sur Mayotte. La pression minimale était de 994 hPa. La dépression
s'est caractérisée par des vents moins forts (97 km/h, rafales à 126 km/h), une trajectoire inhabituelle du
sud vers le nord et surtout des pluies bien plus abondantes. Les précipitations ont atteint 233 mm de 17h
à 7h du 15 au 16 février ; celles-ci se sont ajoutées aux pluies abondantes qui étaient déjà tombées
depuis le 10 février.

Des informations concernant l'étendue des dégâts sont fournies par le Journal de Mayotte du 22 février
1985. Les vents ont abîmé les toitures des bâtiments privés et publics et les infrastructures portuaires
(pas de détail). De nombreuses cases ont été détruites ou endommagées, des toitures emportées, des
arbres arrachés et des bateaux drossés sur les rochers. Les cultures ont été détruites par l'arrachement
des arbres, mais aussi par des glissements de terrain. Sada a de nouveau été touchée par des
mouvements de terrain.

Les précipitations ont plus particulièrement affecté le réseau routier et les ouvrages d'art avec des
inondations et des glissements de terrain (colline de Moinatrindri, descente de Tsoundzou, abords nord
de Mtsamgaboua, pont de Dzoumonyé).

La ZI de Kaouéni a été inondée : un dépôt proche de la route nationale a été envahi par un mètre d'eau et de
boue. L'électricité a été coupée en raison des arbres qui fauchaient les lignes, faute d'élagage. Des crues
ont enfin été observées sur la rivière Koualé qui était encore obstruée par des éboulements liés au
cyclone Kamisy de 1984. Le total des dégâts a été estimé à 60 MF (~9 ME), dont 40 MF pour le réseau
routier.

Aléa cyclonique
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ÉVÉNEMENTS CYCLONIQUES HISTORIQUES À MAYOTTE au cours des deux derniers siècles
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Lotissement détruit après le passage de
Kamisy (1984) © Météo-France 1984

Quartier de Sada après le passage de
Kamisy (1984) © Journal de Mayotte n°20 du
samedi 14 avril 1984

Case détruite à Pamandzi après le
passage de Kamisy (1984) © Journal de
Mayotte n°20 du samedi 14 avril 1984
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Le deuxième atelier de l'Organisation Météorologique Mondiale sur les cyclones tropicaux (WMO
1990) a recommandé l'utilisation de tels systèmes autonomes pour la prévision des surcotes
dues aux cyclones. Ce système a été développé par Dprévi/Mar pour les DOM/TOM.

Un modèle intégré sur la profondeur a été adopté pour la prévision des surcotes à Mayotte. Le
modèle est forcé par le vent et la pression atmosphérique. Les marées ne sont pas comptées car
l'information principale pour la prévision est la hauteur de la surcote au dessus du niveau de la
marée. La bathymétrie utilisée a été obtenue en numérisant manuellement des cartes du Service
Hydrologique et Océanographique de la Marine sur une grille de résolution 12 secondes d’arc en
latitude - longitude, soit environ 370 m. L’utilisation du modèle de surcotes en mode
climatologique a consisté à effectuer un grand nombre de simulations représentatives des
cyclones possibles.

L’étude préliminaire (dite « de calage du modèle ») a consisté a évaluer la surcote pour trois
cyclones ayant touché Mayotte depuis 20 ans (1982) et pour lesquels la totalité des données
météorologiques était disponible (Kamisy, Feliksa et Astride). Ces simulations préliminaires ont
abouti à une valeur de surcote maximale de 1,14 m pour Feliksa en 1985 dans le lagon, avec des
valeurs inférieures sur le littoral.

A l’issue de cette phase de calage, des simulations ont été faites soit avec des cyclones ayant
touché Mayotte, mais pour lesquels les données météorologiques sont incomplètes, soit avec
des cyclones ayant touché la Réunion et translatés, pour les besoins de l’étude, à la verticale de
Mayotte (pseudo-cyclone). A l’issue de cette phase, une valeur de surcote maximale de 3,84 m
est modélisée pour le pseudo-cyclone Hary, translaté de La Réunion à Mayotte pour les besoins
de l’étude. Il y a 464 points de simulation pour le littoral de Mayotte.

Aléa cyclonique
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MODÉLISATION DE LA SURCOTE CYCLONIQUE (MÉTÉO-FRANCE)

CARTOGRAPHIE DES SURCOTES SUR LE LITTORAL (SUBMERSION)

La cartographie de l’aléa cyclonique lié aux surcotes est réalisée en tenant compte des résultats du
modèle de surcôte marine de Météo-France. Aucune modélisation ne pouvant être effectuée pour
la houle cyclonique, nous avons utilisé les valeurs de Haugomat (2000). La cartographie a donc
une valeur très indicative, en raison 1) de la seule existence du fond topographique à 1/25
000, 2) des valeurs imprécises de hauteur de houle arrivant sur le récif frangeant, 3) de la
maille de la grille Météo-France qui est de 370 m et 4) du fait qu’il s’agisse de simulations.

Le relevé de décisions du comité de pilotage du projet « Risques et Érosion » du 18 février 2004 a
proposé les critères suivants pour le zonage de l’aléa cyclonique, se basant sur le rapport de
Météo-France et sur les indications du rapport de Haugomat (2000) :

La zone d’aléa fort (probabilité d’occurrence importante) est déterminée par les données du
cyclone de référence (dépression Feliksa, 1985). La limite supérieure indicative de cette zone
correspond au tracé de la courbe de niveau équivalent à la somme : marée haute de 4,2 m (cote
marine) + surcote au point considéré + houle cyclonique de 0,6 en arrière d’une mangrove ou de
0,9 m en arrière d’une plage sableuse.

La zone d’aléa moyen (probabilité d’occurrence faible) est déterminée par les données du cyclone
exceptionnel (synthèse des surcotes maximales pour toutes les simulations réalisées par Météo-
France). La limite supérieure indicative de cette zone correspond au tracé de la courbe de niveau
équivalent à la somme : marée haute de 4,2 m (cote marine) + surcote au point considéré + houle
cyclonique de 0,6 en arrière d’une mangrove ou de 0,9 m en arrière d’une plage sableuse.

Résultats des surcotes modélisées par
Météo-France (2004) :
- pour Kamisy (1984), le modèle calcule
une surcote maximale de 0,96 m dans le
lagon ; une hauteur de submersion
maximale de 3,97 m est estimée sur le
littoral ;
- pour Feliksa (1985), le modèle calcule
une surcote maximale de 1,14 m dans le
lagon ; une hauteur de submersion
maximale de 4,20 m est estimée sur le
littoral ;
- pour pseudo-Hary, le modèle calcule une
surcote maximale de 3,84 m dans le
lagon; une hauteur de submersion
maximale de 6,92 m est estimée sur le
littoral.

Kamisy Feliksa

pseudo-Hary
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Chaque année, avant le début de la saison cyclonique (à la mi-novembre), les autorités préfectorales
et les médias (télévision, radio, presse écrite) rappellent aux populations les consignes à appliquer
en cas de menace cyclonique.

En cas de menace cyclonique, le Préfet, sur avis de Météo-France, peut être amené à déclencher
différentes phases d’alerte afin d’avertir en temps utile la population, du danger.

Le système mis en place à Mayotte comprend deux niveaux d’alerte, l’alerte orange et l’alerte rouge,
précédés d’un appel à la vigilance cyclonique (ci-dessous).

Aléa cyclonique
Suivi et prévention
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LES BONS RÉFLEXES (plaquette de la Préfecture de Mayotte révisée en 2004)

LES MOYENS DE SUIVI

Ces conseils sont proposés à titre d'information et de prévention, mais ils ne doivent pas se
substituer aux conseils et aux règles de l'art des professionnels de la construction (règles
tenant compte du vent et normes paracycloniques).

Certaines mesures simples permettent dès le début de parer aux effets des cyclones : il convient
par exemple d'éviter de construire :

- sur le littoral afin de se mettre à l'abri de la houle cyclonique ;
- dans les lits des ravines, les risques de crues pendant et après les cyclones sont importants ;
- en contrebas d'une pente forte ou d'une falaise, afin de parer à d'éventuels mouvements de

terrain ou de coulées boueuses induits par le cyclone ;
- sur des sites exposés aux vents ;
- sous des lignes électriques qui peuvent rompre pendant les cyclones et entraîner des

électrocutions et des incendies.

Il s'agira, plutôt de contrer les effets des vents par les dispositions suivantes (par exemple) :
- réduire les débords de toiture ;
- désolidariser les toitures lorsqu'elles sont multiples ;
- fixer les tôles par des tire-fonds au lieu de clous ;
- ancrer la charpente ainsi que le bâti au sol ;
- protéger les baies vitrées par des volets paracycloniques ;
- lier les contreventements horizontaux et verticaux.

QUELQUES ASPECTS DE LA PRÉVENTION
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Aléa érosionAléa érosion
Le terme d’érosion désigne un décapage superficiel des sols et de la sub-surface. L'érosion est
souvent considérée comme un phénomène lent et progressif, mais ses conséquences peuvent
être brutales et dangereuses.
L’érosion peut avoir des conséquences agronomiques et économiques lourdes à Mayotte : elle
participe à la destruction des terres agricoles, à l’envasement du lagon et constitue le préalable
des mouvements de terrain.
Mayotte est affectée par des phénomènes d'érosion très actifs en particuliers sur les zones de
padzas (=bad-lands). Les padzas sont des évolutions naturelles des altérites qui forment les
crêtes des collines. Cette évolution naturelle est ou/ a été parfois accélérée par l’homme. Mais
l’érosion touche aussi les terres agricoles des versants de faible pente.

L’étude de l’érosion a été conduite en collaboration avec le CIRAD.

L’ÉROSION AGRICOLE

L’ÉROSION URBAINE
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Les paysans mahorais cultivent sur des pentes parfois très fortes (> 40%). Les techniques de
préparation du sol sont de plusieurs types :

- abattis et brûlis sur de nouveaux champs ou d’anciennes friches,
- « buttage » avant de bouturer les  maniocs,
- « trouaison » pour planter les bananiers.

La première est la plus nocive et
favorise l’érosion en rigole si elle
n’est pas immédiatement suivie par
le buttage. Le buttage, par contre,
doit être considéré comme une
technique anti-érosive, car, sur la
pente, le paysan creuse en amont
une petite dépression en forme de
croissant et déplace les déblais
juste en dessous pour créer la butte
(ci-contre). Le sol acquiert un
modelé en demi-lune ; ceux-ci sont
le plus souvent en quinconce. Cela
limite  limite le ruissellement, la
dépression récupère une partie de
l’eau et le reste qui ruisselle ne
peut pas prendre une trop grande
vitesse ce qui limite le départ de
terre.

Dans l’ensemble les sols ferrallitiques présentent une bonne résistance à l’arrachement des
particules, ce qui n’est pas le cas des sols à caractères andiques de Petite Terre et de la région de
Mamoudzou développés sur des matériaux volcaniques récents. Des rigoles dans les champs
paysans ont été observées sur les flancs du volcan Dziani malgré la technique en demi-lunes.

Au niveau des infrastructures routières et
urbaines les manifestations de
l’érosion sont beaucoup plus visibles.

Rigoles voire ravines caractérisent les
talus des routes, les talus artificiels
des lotissements (systèmes déblais -
remblais), les versants des quartiers
construits. Les signes sont nettement
visibles.

LES PADZAS

Le terme de padza recouvre en fait plusieurs types d’aspect du sol. Il y a d’abord le padza typique qui
est situé de part et d’autre d’un sommet de crête et se développe en haut de versant. En
périphérie de ces zones, on passe à des touffes de graminées non jointives (aristida rufescens)
puis à une couverture plus franche de fougères et enfin à la forêt ou à des cultures sous cocotier.

Cette zonation se retrouve systématiquement dans d’autres lieux. On peut supposer que l’origine des
padzas est un mouvement de masse brutal sur le flanc à forte pente d’un haut de versant qui se
traduit par un décrochement du sol meuble ayant atteint la limite de liquidité (cicatrice) et le dépôt
en dessous d’une grande partie des matériaux qui perd alors son eau; J. Tricart parle de « coup de
cuillère ». Le couvert forestier est détruit et la partie superficielle du sol est de plus en plus
soumise à l’agressivité des pluies donc à l’érosion pluviale. Le ruissellement s’amorce devient
érosif et provoque la formation de rigoles puis de ravines donnant au paysage l’aspect de « bad-
lands »

Les vrais padzas sont bien visibles sur les photographies aériennes en couleur de 1997 mais
également sur les données satellites, leurs réflectances dans les différents canaux de SPOT les
rapprochant des espaces urbanisés.

Exemple de « buttage », technique anti-érosive de
plantation du manioc © S. Guillobez, Cirad

Exemple de glissement de talus de route: des
rigoles se sont rapidement installées sur la zone
glissée © S. Guillobez, Cirad
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Deux exemples de padzas : padza encore peu évolué et
végétalisé sur les monts de Koualé-Dzindzano (en haut, photo
S. Guillobez, Cirad) et padza avancé dans la région du village
de  Dapani (en bas).

LES PADZAS (suite)

Aléa érosion
Ruissellement

Aléa érosion
Ruissellement

CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL DE RUISSELLEMENT

La cartographie du ruissellement est le préalable à la cartographie de l’aléa érosion. En effet, le
ruissellement des eaux de surface va amener le déclenchement de l’érosion, si les sols s’avèrent
sensibles et pas ou peu protégés. La cartographie qualitative des zones favorables au
ruissellement résulte de la prise en compte de différents paramètres : l’occupation du sol obtenue
à partir des données satellitales SPOT (image ci-dessous), la pente dérivée du MNT, les
courbures  tangentielles des pentes, l’orientation des pentes, la densité du réseau d’écoulement
calculé à partir du MNT et la pluviométrie (voir page 34).

« Carte » de l’occupation du sol à
Mayotte, résultant d’une
classification supervisée de l’image
satellitale SPOT de juin 2002 et de
validations de terrain

0 5 10 km
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Aléa érosion
Ruissellement

CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL DE RUISSELLEMENT (suite)

Protection des sols par
la végétation

Orientation des pentes Densité du réseau de drainage Pluviométrie

Tous les critères définis précédemment sont alors combinés dans une analyse multicritère. Différents
essais de pondération ont été menés, résultant d’une part de l’expérience acquise lors de
précédentes études (fort impact de la couverture végétale), et d’autre part des observations faites
sur le terrain (orientation des pluies de mousson, ..).

Le résultat de cette combinaison est la  carte de la sensibilité au ruissellement (ci-dessous).

Pentes (en %) Courbures de pentes
(en %)

A gauche, cartes des critères
pris en compte pour définir la
carte de la sensibilité au
ruissellement (à droite)

0 5 10 km

Le terme de ruissellement comprend les écoulements de surface (mouvement de l ’eau sur la
surface du sol). Ces écoulement apparaissent lorsque la capacité d'infiltration devient inférieure à
l'intensité des précipitations.
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Aléa érosion
Cartographie et aléa

CARTOGRAPHIE DE l’ALÉA ÉROSION

Comme pour la cartographie préliminaire du ruissellement, la cartographie de l’aléa érosion prend en
compte les critères pente et pluviosité, ainsi que deux critères supplémentaires : la rugosité qui a
été déduite de l’occupation du sol et la susceptibilité des sols à l’arrachement, qui s’appuie sur la
carte morphopédologique de E. Latrille. L’intensité d’érosion des sols pour une pluie est en effet
fonction de la vitesse du ruissellement et de la résistance à l’arrachement du sol. La vitesse de la
nappe d’eau qui ruisselle est fonction de trois paramètres essentiels : l’intensité de la pluie, la
rugosité globale (sol et végétation) et de la pente. La pluviosité annuelle reflète aussi bien
l’intensité moyenne des pluies que le nombre d’évènements pluvieux.

L’image obtenue procure une bonne approximation de l’aléa d’érosion locale sur l’ensemble du
territoire de Mayotte. Les massifs volcaniques sont nettement individualisés, l'effet des pentes et le
gradient climatique nord - sud sont bien observables.

Cette ébauche cartographique, effectuée à 1/100 000, permet d’établir une image des zones à fort
aléa d’érosion; mais du fait de la taille du pixel (50 mètres) ce document reste insuffisant. La
cartographie définitive, plus détaillée à l’échelle du 1/25 000 pour l’ensemble des terres est établie
selon le découpage en atlas.

Chaque ensemble résultant de l’analyse multicritère est en effet analysé individuellement en prenant
en compte les courbes de niveau des cartes 1/25 000 de l’IGN ; l’occupation du sol est intégrée
par l’interprétation des photographies aériennes, ainsi que celle de l’imagerie satellitale très haute
résolution IKONOS (pixel de 1 mètre) pour les zones urbanisées. Les visites sur terrain réalisées
sur l’ensemble du territoire ont permis de valider les cartographies présentées.

PluviométriePentes (en %)

« Carte » de l’aléa érosion établie à partir de la carte de sensibilité au
ruissellement (page 34) et des critères présentés en bas à gauche

Rugosité Susceptibilité des sols à l ’arrachement

0 5 10 km
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Moyens de lutte

Pour limiter l’influence de la violence des pluies, on recommande :

- sur un plan général : de ne pas maintenir longtemps un sol nu (surtout en début de saison des
pluies) ;

- du point de vue agricole : d’éviter le défrichement brutal et de maintenir une couverture végétale ;

- au niveau des aménagements routiers : de favoriser la colonisation des talus par une végétation
rampante (espèces à tester).

LUTTE CONTRE L’ÉROSION HYDRIQUE

Pour limiter l’influence du ruissellement et de la vitesse des eaux, on recommande :

sur un plan général : de maintenir la rugosité globale du sol ;

- du point de vue agricole : d’utiliser des pratiques culturales freinant les eaux de ruissellement et
favorisant l’infiltration des eaux (fascines, cultures en demi-lune du manioc et des bananiers,
photographies ci-contre). Localement, si la pente n’est pas trop forte, envisager des cultures en
billon dans le sens de la pente (photographie ci-contre). Il faut de toute façon éviter de cultiver les
cheminements de l’eau ainsi que leur bordure ;

- au niveau des aménagements routiers : d’éviter autant que possible les talus à forte pente et
l’aménagement en terrassettes au profit de la préservation d’une large zone de végétation naturelle
en amont des talus ;

- au niveau de l’aménagement urbain : éviter autant que possible les constructions sur les versants à
forte pente ; freiner le système « déblai – remblai » et la création de talus et dans tous les cas,
prévoir un système de collecte des eaux pluviales.

Pour le traitement des padzas, la mise en défense est un préalable à tout aménagement :

- planter l’Acacia mangium (photographie ci-contre) préférentiellement dans les zones déjà
colonisées par la végétation (fougères et Aristida sp.) ou dans les secteurs en faible pente ;

- favoriser la colonisation des padzas sans végétation par des plantes rampantes (nécessite une
expérimentation), traiter les micro-bassins versants avec des barrages filtrants tels que les gabions
car les sacs plastiques remplis de terre ne résistent pas longtemps (photographies ci-contre). ;

- éviter enfin que des sentiers  traversent les padzas.

Brûlis pour le défrichement
Fascines freinant le ruissellement

Plantation en demi-lunes

Cultures en billons

Barrages de sacs de sables Acacias Mangium sur des padzas
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NOTICE  PARTICULIÈRE

Généralités



40Rapport BRGM/RP-53194-FR

Atlas des aléas naturels à Mayotte - Mtsamboro, Acoua et Mtsangamouji

GÉOLOGIE

Coupe géologique synthétique de Mayotte (A) et coupe d’un padza en B (Audru et al., 2002)

APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET HUMAIN

Géographie et géologieGéographie et géologie

La synthèse des travaux anciens et récents (Stieltjes, 1988 ; Thomassin, 1999 ; Debeuf et Bachèlery,
2001) montre que la géologie de ces deux communes correspond à une superposition ou à des
passages latéraux de formations volcaniques. Ce sont, par ordre chronologique :

- des basaltes de compositions chimiques variées, peu ou pas altérés, correspondant à des coulées de
laves anciennes ; le Mlima Dziani Bolé, au nord de l’atlas, est formé de basaltes.

- des pointements de phonolites qui forment les reliefs élevés de l'atlas : régions de Mtsamboro à
Mtsangadoua (Crêtes Madjabalini et Hachiroungou), Mutsumbatsu et au Nord de Mtsangamouji.
L'érosion des phonolites les désagrège en gros blocs instables qui se propagent depuis les
sommets vers les vallées, emballés dans les colluvions : Mtsahara, Mtsangadoua et Acoua.

- des massifs argileux, appelés padzas à Mayotte, formés de smectites lorsqu'ils sont issus de
l'altération complète des basaltes (Maeva Ranou, Bandrakouni, Mlima Mapouéra et Mahojani). Les
padzas sont probablement des évolutions naturelles d'anciens glissements de terrain qui se sont
produits dans ces massifs argileux.

- des sables de plage, des argiles alluviales et colluviales de fond de vallée et des vases de
mangroves : par exemple,  les baies d’Acoua, de Mtsanga Chanfi et Soulou,

Cet atlas de trois communes couvre une superficie de  49 km² environ. Il s’agit d’un secteur collinaire
dominé au nord par le Mont Dziani Bolé (472 m) et à l’ouest par le Mont Madjabalini (363 m) et le
mont Hachiroungou (496 m). La commune de Mtsangamouji comporte une vaste zone de padzas
à une altitude comprise entre 100 et 200 m d’altitude. Au nord, les vallées principales sont
drainées par les rivières Mapouéra et Bandrani (vers Dzoumonyé à l’est), Kavani (à Acoua),
Mtsanga Vili (à Mliha). Au sud, le réseau des rivières Massimoni, Andrianabé, Bougnoumouhé,
Béja et Batirini draine la région de Mtsangamouji. Les secteurs les plus élevés des collines sont
encore recouverts par la forêt primaire (réserve forestière de Dzoumonyé), mais ils sont peu à peu
grignotés par les cultures vivrières et par l’habitat dispersé qui s’étend depuis les villages. Les
terres de cet atlas restent toutefois vouées à l’agriculture. L’accés au centre de l’atlas est parfois
impossible en raison de l’absence de sentiers.

Les 3 communes de cet atlas rassemblent 8 quartiers ou villages. Au 30 juillet 2002 (recensement
général de la population 2002 de Mayotte), la population légale de la CDM a atteint 160 265
habitants : l’atlas représente environ 10,65 % de la population de Mayotte :

- Mtsamboro : 7068 habitants, densité de 523 hab./km²
- Acoua : 4605 habitants, densité de 355 hab./km²
- Mtsangamouji : 5382 habitants, densité de 246 hab./km²
Le recensement de 2002 met en évidence une perte de vitalité des communes de MTsangamouji et

Acoua.

Ces coupes soulignent la forte hétérogénéité verticale et latérale des formations géologiques du sous-
sol. Les altérites dérivent de l'altération physique et chimique des roches volcaniques. L'altération
peut être d'origine endogène (circulation de fluides chauds d'origine tellurique) ou bien supergène
(agents météoriques). Les altérites endogènes sont observables autour des massifs de phonolites,
ce sont des kaolinites, de couleur blanche à rose pâle (Stieltjes et Rocher, 1982) ; les altérites
supergènes sont des argiles ocres et rouges formées essentiellement de smectites, avec  une
proportion de kaolinite réduite ou nulle (Stieltjes et Rocher, 1982).

L’épaisseur moyenne des altérites supergènes en place ne dépasse pas une dizaine de mètres. Des
épaisseurs plus importantes traduisent en fait un colluvionnement d’altérites issues du ruissellement
et de la solifluxion sur les fortes pentes. D’un point de vue géomorphologique, les profils d’altérites
épais sont à l’origine de la création de vastes zones de bad-lands, appelées « padzas » à Mayotte.

Les aléas naturels directement liés à la présence des formations superficielles argileuses à Mayotte
sont les mouvements de terrain, l’érosion et l’aléa sismique local.
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LES  INONDATIONS

Il n’y a pas d’étude antérieure concernant les zones inondables, il s’agit donc d’une étude de l’état zéro
pour Mayotte. Pour les petits bassins versants, les débits sont faibles, mais les pentes fortes
induisent une vitesse d’écoulement élevée, et des probabilités de transport de matériaux (blocs ou
végétaux) plus importantes que sur les grands bassins versants. Dans les ravines telles que celles
de Mtsahara, Mtsamboro, Mtsangadoua, Acoua ou Mtsangamouji, par exemple, le risque de
débordement est essentiellement lié à la formation d’embâcle pendant les crues, à la sinuosité des
chenaux ou des canaux, et au sous-dimensionnement éventuel des ouvrages.

Les zones d’aléa fort suivent l’axe principal des ravines (fichier « ravines » du SIG des Services Publics
de Mayotte) étendu à une bande de sécurité de 10 m de part et d’autre de l’axe de la ravine. Cette
méthode vise 1) à diminuer les erreurs constatées sur la position de certaines ravines et les
photographies aériennes et 2) à prendre en compte l’érosion de berges. Dans les zones urbaines,
les lits mineurs sont fréquemment encombrés d’habitations (risque important pour la sécurité des
personnes et des biens), comme par exemple à Mtsahara, Mtsangadoua, Acoua ou Mtsangamouji.
Les zones d’aléa moyen encadrent largement les méandres et les estuaires ; les emprises sont
confirmées par les observations, en particulier pour les fortes pluies de mars 2003 et décembre
2004. Enfin, les zones d’aléa pluvial (= modéré) concernent tous les villages en raison du
ruissellement urbain excessif et/ou des défauts d’infrastructures y sont constatés : par exemple,
Mtsamboro, Mtsangadoua, Acoua ou Mtsangamouji.

NB : nous avons relevé de grandes différences de position concernant les lits mineurs des rivières, entre la carte IGN à 1/25000
(éventuellement agrandie à 1/10 000) et nos relevés GPS ; les documents cadastraux semblent confirmer ces différences qui peuvent
atteindre 200 mètres. La cartographie résultante essaie de prendre en compte les divers documents, mais des erreurs subsistent dans la
cartographie de l’aléa, plus grandes encore où le cadastre n’existe pas.

LA SURCOTE

L’ÉROSION

Pour cet atlas, les modélisations désignent des zones préférentiellement soumises à la surcote : il s’agit
principalement des baies de Handréma, Mtsahara, Mtsamboro, Acoua et Mtsangamouji-Soulou.

Pour Feliksa (1985), le modèle calcule une surcote maximum de 1,14 m dans le lagon. Sur le littoral, les
surcotes minimales (0,02 m) sont relevées au Rassi Douamounyo et les maximales (0,46m) sont
modélisées pour la baie de Acoua ou Mtsamboro. Ainsi, en aléa fort (récurrence forte de l’événement
historique), la hauteur maximale de submersion suivant le littoral de cet atlas est de 3,78 m, sur le
littoral de la plage de Hamjago et Acoua (point litigieux).

Pour pseudo-Hary, le modèle calcule une surcote maximum de 3,84 m dans le lagon. Sur le littoral, les
surcotes minimales (1,39 m) sont relevées au large de Mtsangadoua et les maximales (2,99 m) au
Rassi Douamounyo (situation inverse du cyclone historique). En aléa moyen/faible (récurrence faible
de l’événement extrême), la hauteur maximale de submersion suivant le littoral de cet atlas est de
6,32 m au Rassi Douamounyo (baie de Handréma).

LES  MOUVEMENTS  DE  TERRAIN AléasAléas

Les formations volcaniques de roches dures (phonolites et basaltes) arment les principaux reliefs :
Dziani Bolé, Kétabé et Machiroungou dont les flancs raides présentent, vis-à-vis de l’érosion, un aléa
fort. Sur les pieds de versants, moins pentus, l’aléa est moyen.

Les principaux villages situés sur le littoral sont souvent en aléa fort. Des efforts de protections sont en
voie d’améliorer cette situation. En revanche, les crêtes d’altérites du nord de Mtsangamouji sont
classées en aléa fort en raison de la présence de nombreux padzas. L’aléa est fort également dans
le village de Mtsangamouji.

Les secteurs d’aléa faible correspondent au sud de l’atlas, notamment les planèzes situées à proximité
de Mtsangamouji. On retrouve un aléa faible dans la haute vallée de l’Oua Bandrami et sur quelques
rivages de la côte Ouest.

Cet aléa avait jusque là été traité à l’échelle régionale (Terrier et al., 2000). La campagne de mesures
sismiques de mai 2002 à l’échelle de Mayotte  (Audru et al., 2002) a mis en évidence des secteurs
propices aux effets de site et à la liquéfaction. Ces effets de site se caractérisent par des spectres de
réponse élastique et des valeurs d’accélération (utiles à la protection parasismique) généralement
plus pénalisants que ceux qui avaient été déduits de l’évaluation régionale.

L’ALÉA  SISMIQUE LOCAL

Près de 210 indices de mouvements de terrain ont été relevés sur les trois communes de cet atlas. Cet
atlas a une superficie de 49 km² :  on y recense environ 27 km² de secteurs en aléa fort, 19 km² de
secteurs en aléa moyen et 3 km² de secteurs en aléa faible. La moitié des phénomènes se retrouve
dans les collines argileuses (les padzas). L’aléa fort est d’avantage représenté dans les communes
de Mtsamboro et d’Acoua aux reliefs plus marqués.

Les chutes de blocs, aléa majeur de cet atlas, sont principalement observées en contrebas des
massifs de phonolites (Mont Hachiroungou, Madjabalini), de basalte (Mont Dziani Bolé) et des
falaises côtières (baie d’Handréma, Mont Analavato) : villages de Mtsahara, Mtsangadoua, Acoua
et Chembényoumba. La remise en mouvement de certains blocs peut avoir lieu par érosion
régressive et par glissements dans les colluvions (Mtsangadoua). Ce type de phénomène est le
plus important sur cet atlas.

Les glissements de terrain sont principalement observés dans les altérites argileuses. Les indices
s’observent surtout au nord des villages de Mliha et de Mtsangamouji. Des glissements plus
superficiels affectent les talus routiers, les bordures de ravines (Hamjago, Mtsamboro, Acoua) et les
décaissements effectués en zone urbaine (Hamjago, Mtsamboro…). Deux glissements actifs lors de
la réalisation de l’atlas ont été repérés dans des remblais (Mtsamboro et Mtsangadoua).

Les effets de site lithologiques les plus marqués et la susceptibilité à la liquéfaction la plus forte, se
concentrent essentiellement au droit des plaines littorales alluviales et des zones de mangrove
plaines de Mtsahara, Hamjago, Mtsamboro, Acoua, Mliha, Chembenyoumba, Mtsangamouji et de
Soulou. L’Est de la commune de  Mtsangamouji est également exposé à un effet de site lithologique
moyen.

Les effets de site topographiques, se concentrent surtout sur les reliefs du secteur Nord de Mtsahara et
de Hamjago, et sur le massif du mont Hachiroungou.

Les mangroves, les horizons estuariens et les cordons sableux, concentrés sur la frange littorale, ainsi
que les domaines gagnés sur l’océan sont les principales formations présentant une forte
susceptibilité à la liquéfaction. Les plaines littorales ou alluviales présentent généralement une
susceptibilité moyenne au phénomène.

À la suite de ces observations, et compte-tenu de la méconnaissance des séismes passés à Mayotte, le
BRGM recommande que des études sismiques particulières soient effectuées pour des zones
d’implantation d’ouvrages à risques spécial ainsi que pour des ouvrages à risque normal de classe C
(ouvrages représentant un risque élevé pour les personnes en raison de leur fréquentation ou de leur
importance socio-économique) ou D (ouvrages et installations dont la sécurité est primordiale pour
les besoins de la Sécurité Civile, de l’ordre public, de la Défense et de la survie de la région).
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Cartes d ’aléas
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Annexe 1 - Carte géologique à 1/50 000
Annexe 2 - Topographie numérique
Annexe 3 - carte des pentes
Annexe 4 - Indices de mouvements de terrain (2002)
Annexe 5 - Indices d ’inondations (2002)
Annexe 6 - Fiches ravines
Annexe 7 - Cartes de susceptibilité au ruissellement à 1/25 000
Annexe 8 - Cartes détaillées d ’aléa cyclonique - surcôte marine à 1/25 000
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Le risque associé : à l’amont de la RN1, on
note de nombreuses habitations dans, ou à
proximité du lit mineur et de la confluence des
deux ravines. A l’aval, le caractère sinueux des
canaux peut entraîner leur débordement en cas
de forte pluies.

Il est généralement observé un fort ruissellement
dans l’ensemble du village (ravines détournées,
buses obstruées, défrichements).

Les quartiers situés à l’aval de la rivière sont aussi
inondables par ruissellement et parce que la
remontée des eaux à marée haute est
importante. On note localement des habitations
dans le lit mineur.

On note enfin le détournement d’une ravine contre
un établissement scolaire dans le sud du village.

Données morphologiques du bassin
versant (à l’exutoire) :

Superficie : 0,70  km²

Longueur du thalweg principal : 1,3 km

Longueur de drainance : 4,15 km

Altitude maximale du bassin : 472 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   12 m3/s

Crue centennale : Q100 =   28 m3/s

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 2223 mm (en 1989)

moyenne = 1475 mm

 Mois le plus sec : minimum =  0 mm

moyenne = 23.5 mm (en juillet)

 Station : pluviomètre de MTSAMBORO, Météo-
France, 1982

Le risque associé : le caractère
sinueux de la ravine à l’amont de la
RN1 peut entraîner des débordements
en cas de forte pluies. Vers l’aval, ces
débordements peuvent se produire sur
la voirie ainsi que dans des zones
habitées car on observe de nombreuses
habitations dans, ou à proximité du lit
mineur.

Dans le nord du village, le ruissellement est
important pendant les fortes pluies.

Données morphologiques du bassin
versant (à l’exutoire) :

Superficie : 0,7 km²

Longueur du thalweg principal : 1,4 km

Longueur de drainance : 4,7 km

Altitude maximale du bassin : 439 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   12 m3/s

Crue centennale : Q100 =   27 m3/s

Rivière de HAMJAGO
RAVINE 6

Rivière de MTSAHARA
ravine 2

Fiches ravines

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 2223 mm (en
1989)

moyenne = 1475 mm

 Mois le plus sec : minimum =  0 mm

moyenne = 23.5 mm (en juillet)

 Station : pluviomètre de MTSAMBORO,
Météo-France, 1982

À gauche : confluence des deux
ravines à l’amont de la RN1 et
habitat dans les lits mineurs des
ravines.

À droite : les anciens lits des
ravines sont drainés par des
canaux parfois très sinueux, ce qui
est propice aux débordements en
cas de fortes pluies.

À gauche et à droite : dans les
estuaires des ravines de sud (cette
fiche) et nord de Mtsahara, la
remontée des eaux marines peut
diminuer les possibilités
d’évacuation des eaux et engendrer
des débordements à l’amont
(habitat contre les canaux).

À gauche : estuaire de la ravine sud
de Hamago (cette fiche) à marée
basse : le canal peut rapidement
déborder en cas d’embâcle sous le
pont dalot et inonder la partie
littorale du village.

À droite : canal drainant la ravine
nord de Hamago et circulant contre
l’établissement scolaire.

À gauche et à droite : habitat dans
et à proximité du lit mineur de la
ravine.
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Données morphologiques du bassin
versant (à l’exutoire) :

Superficie : 0,65  km²

Longueur du thalweg principal : 1,43 km

Longueur de drainance : 4,1 km

Altitude maximale du bassin : 350 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   11 m3/s

Crue centennale : Q100 =   24 m3/s

Données morphologiques du bassin
versant (à l’exutoire) :

Superficie : 0,23 km²

Longueur du thalweg principal : 0,93 km

Longueur de drainance : 1,6 km

Altitude maximale du bassin : 363 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   4,5 m3/s

Crue centennale : Q100 =   10,2 m3/s

Rivière de MTSANGADOUA
ravine 11

Rivière de MTSAMBORO
ravine 8

Fiches ravines

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 2223 mm (en 1989)

moyenne = 1475 mm

 Mois le plus sec : minimum =  0 mm

moyenne = 23.5 mm (en juillet)

 Station : pluviomètre de MTSAMBORO, Météo-
France, 1982

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 2223 mm (en 1989)

moyenne = 1475 mm

 Mois le plus sec : minimum =  0 mm

moyenne = 23.5 mm (en juillet)

 Station : pluviomètre de MTSAMBORO, Météo-
France, 1982

Le risque associé : la confluence des trois
ravines s’effectue dans une zone densément
peuplée avec habitat dans le lit mineur.

Dans le cadre plus général de Mtsamboro, de
nombreuses ravines sont détournées puis
canalisées : les canaux ont parfois des
méandres à angle droit, ce qui peut entraîner
des débordements en cas de fortes pluies.

On note également pendant les pluies abondantes,
un fort ruissellement sur la voirie et sur la partie
littorale du village (buses ou dalots encombrés,
pluvial obstrué).

Le risque associé : le long de cette
ravine, l’énergie des écoulements et
du ruissellement pourra remettre en
mouvements de nombreux blocs
rocheux en équilibre et les risques
d’embâcle sont importants.

Le village se caractérise par un
enchevêtrement de nombreux canaux
et drains qui ont détourné des ravines.
Ces canaux, difficiles à suivre sur un
plan, sont pour certains extrêmement
sinueux et mal entretenus (sous-
cavage, bordures détruites, blocs,
embâcles dans les buses etc.).

En cas de fortes pluies, il faut envisager
des débordements qui viendront
s’ajouter au ruissellement intense et
aux coulées de boue observés
pendant la saison des pluies dans le
village.

À gauche : confluence des deux ravines à
l’amont de la RN1 et habitat dans les lits
mineurs des ravines.

À droite : les anciens lits des ravines sont
drainés par des canaux parfois très sinueux,
ce qui est propice aux débordements en cas
de fortes pluies.

À gauche et à droite : dans les estuaires
des ravines de sud (cette fiche) et nord de
Mtsahara, la remontée des eaux marines
peut diminuer les possibilités d’évacuation
des eaux et engendrer des débordements à
l’amont (habitat contre les canaux).

À gauche ci-contre : marée haute
de moyenne ampleur à
Mtsangadoua : la remontée des
eaux marines peut diminuer les
possibilités d’évacuation des
eaux et engendrer des
débordements desd ravines et
canaux.

À gauche, ci-contre : estuaire de
la ravine, canalisé par une buse
sous la chaussée et débouchant
à trois mètres au-dessus du
niveau de la plage.

À droite : deux illustrations
d’habitations construites dans le
lit mineur des ravines.
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Données morphologiques du bassin
versant (à l’exutoire) :

Superficie : 2,90  km²

Longueur du thalweg principal : 2,2 km

Longueur de drainance : 15,3 km

Altitude maximale du bassin : 496 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   41 m3/s

Crue centennale : Q100 =   93 m3/s

Données morphologiques du bassin
versant (à l’exutoire) :

Superficie : 1,23 km²

Longueur du thalweg principal : 2,5 km

Longueur de drainance : 7 km

Altitude maximale du bassin : 201 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   16 m3/s

Crue centennale : Q100 =   36 m3/s

Rivière de MLIHA
Mroni Misanga Vili

Rivière de ACOUA
Mroni Kavani

Fiches ravines

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 1596 mm

moyenne = 997 mm

 Mois le plus sec : minimum = 5 mm

moyenne = 12 mm

 Station : pluviomètre de MTSANGAMOUJI, DAF/
SER, 1999.

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 2223 mm (en 1989)

moyenne = 1475 mm

 Mois le plus sec : minimum =  0 mm

moyenne = 23.5 mm (en juillet)

 Station : pluviomètre de MTSAMBORO, Météo-
France, 1982

Le risque associé : à l’aval du CCT1, les
berges de la ravine sont abruptes et instables.
Vers l’aval, le lit mineur  est moins encaissé, ce
qui peut favoriser les inondations du lit majeur.
L’estuaire de la ravine est barré par un cordon
littoral qui peut freiner les écoulements en cas
de fortes pluies.

Dans la partie Ouest du village, on note de
nombreuses habitations dans, ou à proximité du
lit mineur d’une ravine. Dans sa partie avale et
littorale, le lit de cette ravine est mal défini. Cette
configuration peut entraîner l’inondation de la
partie basse du village.

On observe enfin un ruissellement important dans
les ruelles pendant les fortes pluies.

Le risque associé : à l’amont du CCT1, on
note de nombreuses habitations dans, ou à
proximité du lit mineur. Le pont du CCT1 au
nord de Acoua, qui enjambe la confluence
des deux ravines, peut être rapidement
submergé (faible hauteur et risque
d’embâcle).

À l’aval du CCT1, toutes les ravines sont
rassemblées sur un seul canal. L’estuaire de
ce canal est barré par un cordon littoral qui
peut freiner les écoulements en cas de fortes
pluies. Enfin, une partie du littoral est bordée
par un mur qui également freiner le
ruissellement dans le village, ce qui peut
entraîner l’inondations de toute la ville basse
en cas de fortes pluies.

Cette ravine, qui collecte toutes les eaux du
« cirque » de Acoua,  est l’une des plus
importantes de l’atlas, avec celle de
Mtsangamouji,  à circuler en zone urbanisée.

À gauche : l’estuaire de la ravine
d’Acoua et son cordon littoral.

À droite : habitat dans le lit mineur

À gauche, en bas : le mur qui borde
le village sur le littoral  : ce mur peut
freiner les écoulements et le
ruissellement et participer aux
inondations dans la partie basse du
village.

À droite : risque d’embâcle par débris
végétaux, pouvant impliquer la
submersion du pont situé dans le
nord du village et des débordements
à l’amont.

À gauche : berges instables et encaissement de
la ravine à l’amont du village ; vers l’aval, le lit
mineur est moins marqué.

À droite : estuaire de la ravine à marée basse ;
noter le cordon littoral sableux qui peut freiner
les écoulements en cas de fortes pluies.

À droite, en bas : partie avale de la ravine qui
traverse l’Ouest du village : le lit mineur est
sinueux et peu marqué, ce qui peut entraîner
l’inondation de la partie basse du village. En
outre, de nombreuses habitations ont été
établies dans ou à proximité de ce lit.
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Données morphologiques du bassin
versant (à l ’exutoire) :

Superficie : 4,5  km²

Longueur du thalweg principal : 5,8 km

Longueur de drainance : 25,2 km

Altitude maximale du bassin : 363 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   48 m3/s

Crue centennale : Q100 =   108 m3/s

Rivière de CHEMBENYOUMBA
ravine 18

Fiches ravines
Rivière de MTSANGAMOUJI

Mroni Andrianabe

Données morphologiques du bassin
versant :

Superficie : 3,22  km²

Longueur du thalweg principal : 5,3 km

Longueur de drainance : 18,4 km

Altitude maximale du bassin : 345 m
Estimation des débits de crue :

Crue décennale : Q10 =   36 m3/s

Crue centennale : Q100 =   80 m3/s

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 1596 mm

moyenne = 997 mm

 Mois le plus sec : minimum = 5 mm

moyenne = 12 mm

 Station : pluviomètre de MTSANGAMOUJI, DAF/
SER, 1999.

Précipitations :

 Cumul annuel : maximum = 1596 mm

moyenne = 997 mm

 Mois le plus sec : minimum = 5 mm

moyenne = 12 mm

 Station : pluviomètre de MTSANGAMOUJI, DAF/
SER, 1999.

Le risque associé : le caractère sinueux de la
ravine à l’amont du CCT1, et son lit peu marqué à
l’aval du CCT1 peuvent entraîner des
débordements en cas de forte pluies.

Vers l’aval, ces débordements peuvent se produire
sur la voirie et surtout dans le village car on
observe de très nombreuses habitations dans, ou
à proximité du lit mineur. Les écoulements se
propageront loin en rive droite car la topographie
du village est ici totalement plane et la rive
gauche est barrée par une colline. On constate
enfin un fort courant de mascaret aux marées
montantes. Cette ravine est l’une des plus
importantes de l’atlas, avec celle de Acoua,  à
circuler en zone urbanisée.

La ravine située dans l’ouest du village est canalisée
en partie dans le village (réseau de dalots et de
buses en cours de réfection) puis sur le littoral ;
cependant, son estuaire naturel correspond à une
mangrove en cours d’aménagement, et il est
probable que cette partie du village sera aussi
inondée en cas de fortes pluies pendant une
longue période.

Dans le nord du village, le ruissellement reste
important en saison des pluies.

Le risque associé : cette ravine, la plus
importante de l’atlas en termes de débit, circule
principalement en zone non urbanisée. Son lit
comporte de nombreux gros blocs rocheux qui
témoignent de sa forte énergie en période de
saison des pluies ; des zones propices aux
embâcles et aux écroulements de berges ont
aussi été relevées dans la partie haute du
village de Chembenyoumba.

À son estuaire, la ravine débouche sur  une zone
occupée par des plateaux sportifs, cette
configuration pouvant participer efficacement au
laminage des crues. Cet estuaire est cependant
barré par un cordon littoral sableux qui peut
freiner les écoulements en cas de fortes pluies ;
Une grande partie de ce secteur à l’aval du
CCT1 sera donc inondable en cas de fortes
pluies.

À gauche : l’estuaire de la ravine de
Chembenyoumba et son cordon
littoral à marée basse.

À droite, en haut: le lit de la ravine
comporte de nombreux gros blocs
rocheux qui témoignent de sa forte
énergie en période de saison des
pluies ; des zones propices aux
embâcles et aux écroulements de
berges ont aussi été relevées dans la
partie haute du village de
Chembenyoumba (à droite, ci-
contre).

À gauche : l’estuaire de
la ravine Adrianabe à
marée haute. Nnoter, au
premier plan, la zone de
mangrove inondée,
correspondant à
l’estuaire naturel de la
ravine ouest de
Mtsangamouji (drainée
par un canal).

À gauche : sous-cavage
illustrant l’énergie de la ravine
en 2002.

À droite, habitat dans le lit
mineur à l’amont et çà l’aval du
CCT1 ; noter le faible
encaissement du lit aval et la
proximité des habitations.
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ESTIMATION DE DÉBITS DE CRUES POUR LES AUTRES RAVINES

Fiches ravines Annexe 6
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