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Synthèse 

Dans le cadre des procédures PPR en cours sur les communes de Mamoudzou, 
Koungou, Sada, Pamandzi, Dzaoudzi-Labattoir et dans le but d’améliorer la précision 
du zonage des aléas mouvements de terrain et inondations dans les zones à enjeux de 
ces communes, et uniquement pour le volet inondation en ce qui concerne Sada (la 
partie mouvements de terrain de Sada ayant été traitée dans un projet distinct). Le 
BRGM a été sollicité par la DEAL de Mayotte pour exploiter le MNT fournit par l’IGN (à 
la maille de 1 m et d’une précision de l’ordre du décimètre), non disponible lors du 
travail de qualification de l’aléa effectué par le BRGM en 2007-2008. 

Au total sur les cinq communes concernées par cette « première vague PPR », 316 
secteurs ont fait l’objet d’une réévaluation du niveau d’aléa à  partir de la 
topographie fine issue du MNT. Sur ces 316 secteurs, 308 ont fait l’objet d’une 
modification du zonage des aléas mouvements de terrain ou inondations.  
Parmi les 316 secteurs étudiés, 136 ont bénéficié d’une visite de contrôle 
complémentaire pour valider l’analyse avec le MNT, soit 43 %. La part des visites de 
terrain pour la précision des aléas mouvements de terrain a été plus importante que 
celle pour la précision des aléas inondations, 65 % contre 33 %. Cela s’explique par la 
nécessité d’une visite de contrôle quasi systématique dans les secteurs densément 
urbanisés pour lesquelles les facteurs aggravants anthropiques (terrassements, 
gestion des eaux, érosion, etc.) jouent un rôle prépondérant dans l’évaluation du risque 
mouvements de terrain. Suite à ces visites de contrôle, on notera que 8 secteurs n’ont 
finalement pas fait l’objet d’une modification du zonage des aléas.  

A l’inverse, sur les 316 secteurs analysés, 180 ont pu faire l’objet d’une 
modification instantanée du zonage des aléas basé uniquement sur le MNT et 
parfois avec les connaissances de terrain acquises grâce aux reconnaissances 
antérieures (expertises et diagnostics sur site, campagne de cartographie des aléas, 
etc.), sans avoir recours à des reconnaissances de terrain complémentaires, soit 
57 %. Les modifications « instantanées » du zonage des aléas inondations 
représentent 81 % et correspondent surtout au repositionnement des axes 
d’écoulement du lit mineur des cours d’eau ou au talweg des ravines par rapport au 
MNT. 

Enfin, sur les 308 modifications du zonage des aléas inondations et mouvements de 
terrain, 22% ont fait l’objet d’un surclassement du niveau d’aléa, 44% d’un 
déclassement et 34% ont fait l’objet d’un ajustement. 
Les cartes d’aléas mouvements de terrain et inondations pour les communes de 
Mamoudzou, Koungou, Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir ont été modifiées en 
conséquence et sont fournies avec ce rapport. Pour Sada, seule la carte des aléas 
inondations a fait l’objet de modifications dans le cadre de cette étude, elle est 
également fournie avec ce rapport. 
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1. Introduction 

La Préfecture a prescrit en décembre 2009 les cinq premiers Plans de Prévention des 
Risques (PPR) naturels de Mayotte, concernant les communes de Mamoudzou, 
Koungou, Sada, Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir. Dans le cadre de l’élaboration de 
ces PPR, le BRGM a été chargé de la réalisation des cartographies des aléas 
mouvements de terrain et inondations sur l’ensemble de ces cinq communes.  

Les niveaux et critères de qualification de ces aléas ont été déterminés en fonction 
notamment de la topographie au regard des analyses qui ont été effectués. En effet, 
les approches géomorphologique et hydrogéomorphologique ont été utilisées pour 
l’évaluation des aléas mouvements de terrain et inondations. Ces analyses, basées en 
partie sur la topographie, l’ont été à partir des fonds disponibles au moment de l’étude 
(IGN Scan25). 

Postérieurement à cette évaluation des aléas, une nouvelle version du Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) a été réalisée par l’IGN en 2008 et a été mise à 
disposition en fin d’année 2009. Cet outil est performant dans l’appréciation de la 
topographie (maille de 1m, précision de 10 cm).   

Dans le but d’améliorer la précision du zonage des aléas mouvements de terrain et 
inondations dans les zones à enjeux des communes de Mamoudzou, Koungou, 
Pamandzi, Dzaoudzi-Labattoir et uniquement pour le volet inondation en ce qui 
concerne Sada (la partie mouvements de terrain de Sada ayant été traitée dans un 
projet distinct), le BRGM a été sollicité par la DEAL de Mayotte pour exploiter le MNT 
fournit par l’IGN. L’objectif étant de corriger le zonage dans les secteurs pour lesquels 
un niveau d’aléa a été attribué en non-conformité à la réalité du terrain. Le résultat de 
cette démarche sera d’obtenir des cartographies d’aléas les plus fiables possibles vis-
à-vis de la topographie réelle du territoire des communes concernées.  

Ces ajustements n’ont pas vocation à bouleverser a priori le zonage des aléas ni à le 
revoir forcément à la baisse. L’utilisation du MNT a pour objectif de réévaluer la 
qualification des aléas autant à la hausse qu’à la baisse. 
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2. L’utilisation du Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) 

2.1. PRESENTATION DU MNT ET TRAITEMENT INFORMATIQUE 

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) utilisé dans le cadre de cette étude est celui 
de 2008, acquis par le Conseil Général de Mayotte et l’Etat auprès de l’IGN. Ce MNT 
fournit une mesure de l’altitude à une précision de l’ordre du décimètre, à une maille de 
1 m sur l’ensemble des terres émergées. 

A l’aide du logiciel de SIG (Système d’Information Géographique) MapInfo®, et son 
utilitaire Vertical Mapper®, les données brutes du MNT fournies par l’IGN ont pu être 
traitées. Ainsi, pour chaque territoire des communes précitées, une topographie fine a 
été extraite sous forme de courbes de niveaux d’une équidistance d’un mètre (cf. 
Illustration 1). 

Illustration 1. Traitement informatique du MNT pour l’acquisition des courbes de niveau. A 
gauche, MNT « brut » ; à droite, courbes de niveaux (équi 1 m) extraites du MNT 

2.2. EXPLOITATION DU MNT 

Les illustrations suivantes présentent, pour exemple, le principe de la manipulation 
informatique sous MapInfo® pour le réajustement des polygones du zonage des aléas 
inondations.  

L’illustration 2 illustre le fait que sur certains secteurs les axes d’écoulement des 
ravines, matérialisés sur le zonage d’aléas initial par une bande de dix mètres de 
largeur d’aléa fort (bleu foncé), ne « collent » pas précisément à la topographie définie 
par les courbes de niveaux (1 m) extraites du MNT. 
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Illustration 2. Exemple d’un polygone d’aléa fort inondation à modifier (zonage initial) extrait de 

la cartographie du zonage des aléas pour le projet PPR 

L’illustration 3 montre que l’axe des nouveaux talwegs (traits rose) est positionné à 
partir de l’interprétation des courbes de niveaux issues du MNT. A ces talwegs s’ajoute 
le tampon de 5 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement (tiretés violet), 
conformément à la méthodologie de cartographie de l’aléa inondation établi pour le 
PPR. 

 
Illustration 3. Traçage des nouveaux talwegs à partir du MNT 
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Sur l’illustration 4, les nouveaux polygones d’aléa fort définis à partir des talwegs sont 
conformes à la topographie réelle du site visible grâce aux courbes de niveaux issues 
du MNT. Le zonage de l’aléa inondation est modifié et intégré à la cartographie des 
aléas du PPR. 

 
Illustration 4. Nouveaux polygones d’aléa fort en conformité avec la topographie 
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3. Périmètre d’étude 

Le zonage des aléas mouvements de terrain et inondations est affiné dans les zones 
dites à enjeux des communes de Mamoudzou, Koungou, Sada, Pamandzi et 
Dzaoudzi-Labattoir. Ces zones à enjeux sont définies par rapport au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de chaque commune, approuvé en début d’année 2011. Sont 
prises en compte dans ces zones dites à enjeux : 

- Les zones U (zones urbaines denses, zones urbaines commerciales, zones 
urbaines d’activités, zones urbaines à vocation touristique, etc.) 

- Les zones AU (zones d’urbanisation future à court, moyen ou long terme, 
zones d’urbanisation futur soumises à une étude de risque, zones futures 
d’activités, ZAC, etc.) 

On retiendra que les secteurs en périphérie de ces zones à enjeux ont dans certains 
cas également fait l’objet d’une analyse de la topographie avec l’utilisation du MNT 
pour l’affinage du zonage des aléas comme le montre l’illustration suivante. 

 
Illustration 5. Exemple de secteurs (ellipses rouge) ayant fait l’objet d’une analyse, en périphérie 

des zones à enjeux (délimitées par le trait vert), à l’échelle du 1/2500 

Concernant la commune de Sada, une étude BRGM est réalisée en parallèle à cette 
étude dans les zones à enjeux, en parallèle à la présente étude. L’objectif sur Sada est 
d’obtenir un zonage des aléas mouvements de terrain de façon automatisée à partir 
d’un traitement informatique entre les données géologiques de terrain (levés de 
terrain - cartographie à l’échelle du 1/5000 dans les zones à enjeux) acquises lors 
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d’une étude précédente1 et le MNT. Par conséquent, seul le zonage des aléas 
inondations est concerné par cet affinage dans le cadre de cette étude. 

En terme de superficie, d’après les PLU des cinq communes transmis par la DEAL de 
au BRGM, les zones dites à enjeux sont équivalentes à environ 8,3 km² pour la 
commune de Mamoudzou, 4,3 km² pour Koungou, 2,6 km² pour Pamandzi, 2,4 km² 
pour Dzaoudzi-Labattoir et 1,7 km² pour Sada. 

 

 

                                                 
1 A. Oppermann, J. Bernard, B. François, JM. Baltassat, C. Mathon (2010) - Méthodologie de la 
reconnaissance du régolite sur les zones à enjeux : projet pilote sur Sada. Rapport – BRGM/RP-59117-FR 



Précision du zonage des aléas mouvements de terrain et inondations par l’utilisation du MNT sur les 
communes de Mamoudzou, Koungou, Sada, Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir 

 

BRGM/RP-60614-FR – Rapport final 17 

 

4. Aléas mouvements de terrain 

4.1. METHODOLOGIE 

4.1.1. Inventaire des secteurs à modifier ou potentiellement 
modifiables 

Les courbes de niveaux extraites du traitement du MNT sont superposées au zonage 
des aléas mouvements de terrain pour repérer les secteurs dont la topographie 
laisserait supposer une modification du zonage des aléas (cf. Illustration 6 et 
Illustration 7). En effet, suivant la méthodologie de qualification des aléas mouvements 
de terrain employée pour l’élaboration de la cartographie des aléas2, la topographie et 
notamment la pente d’un versant est un des principaux paramètres pris en compte 
dans l’évaluation du niveau d’aléa (cf. Annexe 1). 

 
Illustration 6. Exemple d’un secteur (Trévani) où la topographie peut laisser supposer un 

surclassement du niveau d’aléa. Le secteur (ellipse bleue) initialement classé en aléa moyen 
(jaune) sera reclassé en aléa fort (orange). Echelle 1/1500 

                                                 
2 Cf. Procès-verbal du Compte-rendu de mission commune CETE/BRGM pour la mise au point de la 
méthodologie de cartographie de l’aléa mouvements de terrain à Mayotte, du 30 mai 2008 
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Illustration 7. Exemple d’un secteur (Mtsapéré) où la topographie suppose un déclassement du 
niveau d’aléa. Le secteur (ellipse bleue) initialement classé en aléa fort (violet) sera déclassé 

partiellement en aléa moyen (rose) suite à une visite de contrôle. Echelle 1/1500 

Les secteurs ainsi repérés sont ensuite classés en deux catégories en fonction de la 
nécessité de valider la modification du zonage des aléas par une visite de contrôle. Au 
total, 97 secteurs ont été répertoriés sur l’ensemble des quatre communes 
concernées, soit 32 sur Mamoudzou, 51 sur Koungou, 9 sur Pamandzi et 5 sur 
Dzaoudzi-Labattoir. 

4.1.2. Modification immédiate du zonage par interprétation du MNT 

Sur certains secteurs analysés au sein des quatre communes concernées, le zonage 
des aléas mouvements de terrain a pu bénéficier d’une modification en se basant sur 
l’interprétation du MNT (couplée éventuellement avec la connaissance de la lithologie 
du secteur - cf. Illustration 8), sans avoir recours à des reconnaissances de terrain 
complémentaires. 

D’une façon générale, les modifications « instantanées » du zonage des aléas 
mouvements de terrain sont généralement de nature à : 

- augmenter ou diminuer l’emprise de l’aléa fort sur le flanc d’un versant ou d’une 
butte (cf. Illustration 9),  

- augmenter l’intensité de l’aléa au niveau d’un talus non sécurisé,  
- réduire l’emprise de l’aléa fort en pied de versant.  

Les secteurs concernés sont pour la plupart situés en limite des zones à enjeux et des 
zones hors enjeux, et principalement dans les zones destinées à une urbanisation 
future (zones AU au titre du PLU). 

Les connaissances de terrain acquises grâce aux reconnaissances antérieures 
(expertises et diagnostics sur site, campagne de cartographie des aléas) ont été 
exploitées afin de permettre de valider définitivement les modifications du zonage des 
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aléas, ou au contraire afin de justifier le maintien du niveau d’aléa initial. Les 
illustrations 8 et 9 montrent, par exemple, à travers l’utilisation du MNT et les données 
lithologiques antérieures, qu’un déclassement du niveau d’aléa est possible au regard 
de la méthodologie de qualification des aléas mouvements de terrain (cf. Annexe 1). 

 
 
 
 
 
 

Résultats du profil de 
pente (trait bleu sur la 

cartographie des 
aléas) 

Illustration 8. Couplage entre le MNT et les données lithologiques antérieures ; le profil de pente 
indique des valeurs de pente globalement inférieures à 30° (pente moyenne autour de 20°) au 

sein des allotérites 

Ech. 1/1500 
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Illustration 9. Principe de déclassement du niveau d’aléa (initialement fort puis moyen) ; en haut, 

zonage des aléas avant la modification, en bas, après la modification. Echelle 1/2000  
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4.1.3. Modification du zonage après reconnaissances de terrain 

Si pour certains secteurs, une modification du zonage des aléas à partir de la seule 
topographie (éventuellement données lithologiques antérieures) s’est avérée possible, 
pour d’autres secteurs, une visite de terrain a été nécessaire afin d’apprécier la réalité 
du terrain. En particulier, la cartographie des aléas mouvements de terrain nécessite la 
prise en considération de tous les éléments visibles sur le terrain qu’il convient de 
qualifier et quantifier. 

Ces secteurs sont généralement ceux dont : 

- la connaissance du terrain (critères d’évaluation de l’aléa - cf. Annexe 1) n’est 
pas suffisante et/ou le seul critère de pente ne suffit pas ; 

- les enjeux sont très présents et peuvent ainsi constituer des facteurs 
aggravants (mauvaise gestion des eaux, terrassements anarchiques, 
végétation, etc.) (cf. Illustration 10) ; 

- le zonage des aléas a été retouché sur une superficie importante.  

Hormis le fait que les indices d’instabilités (ravinement, présence de blocs, bourrelet, 
etc.) et facteurs aggravants (occupations du sol, rejet d’eau, végétation, etc.) soient 
uniquement repérables lors d’une visite de terrain, la campagne d’acquisition des 
données pour le MNT s’étant déroulée au cours de l’année 2008, des changements ont 
d’ores et déjà pu apparaître dans le paysage, modifiant ainsi la topographie 
(terrassements, modification du tracé de la ravine, etc.). 
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Illustration 10. Secteur ayant bénéficié d’une visite de contrôle (Passamaïnty), surclassement 

du niveau d’aléa (initialement moyen puis fort) sur les bases conjointes de l’analyse de la 
topographie et des reconnaissances de terrain (indices d’instabilités relevés sur le site) ; en 
haut, zonage des aléas avant la modification, en bas, après la modification. Echelle 1/1500 
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4.2. RESULTATS 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de la démarche de requalification des 
aléas mouvements de terrain à partir de l’apport du MNT, sur les quatre communes 
concernées :  
 

   MVT ‐ Secteurs analysés avec le MNT 
Commune  avec visite  sans visite  TOTAL  Modifications du zonage 

Mamoudzou  23  9  32  30 
Koungou  27  24  51  49 

Dzaoudzi‐Labattoir  4  1  5  5 
Pamandzi  9  0  9  8 

TOTAL  63  34  97  92 

Tableau 1. Secteurs analysés pour le zonage des aléas mouvements de terrain sur les quatre 
communes concernées 

Parmi les 97 secteurs analysés au total sur les quatre communes concernées, 34 ont 
bénéficié d’une modification du zonage des aléas basée uniquement sur le MNT, sans 
avoir recours à des reconnaissances de terrain complémentaires, soit 35 %.  

Une visite de contrôle a été nécessaire sur 63 secteurs, soit sur 65 % des secteurs 
analysés au total sur les quatre communes concernées. 

Enfin, 5 secteurs initialement retenus pour une potentielle modification du zonage des 
aléas n’ont finalement pas fait l’objet d’une modification du zonage suite à une visite de 
contrôle.  

Concernant les modifications du zonage des aléas mouvements de terrains, 43,5 % 
correspondent à des surclassements du niveau d’aléa (40 sur 92), 50 % 
correspondent à des déclassements (46 sur 92) et 6,5 % (6 sur 92) sont des 
modifications comprenant un surclassement et un déclassement sur le même secteur.  

Sur la commune de Koungou, les surclassements représentent 57 % des modifications 
alors que les déclassements en représentent 37 %. En revanche, à Mamoudzou, seuls 
27 % des modifications sont des surclassements et 70 % sont des déclassements. 
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5. Aléas inondations 

5.1. METHODOLOGIE 

5.1.1. Inventaire des secteurs à modifier ou potentiellement 
modifiables 

Le zonage de l’aléa inondations par débordement de cours d’eau ou ravines peut-être 
précisé dans la mesure où les lits mineurs des cours d’eau et les talwegs des ravines 
peuvent être repositionnés sur la base des courbes de niveaux extraites du MNT. 
Outre le repositionnement de l’axe d’écoulement, l’épaisseur du lit mineur du cours 
d’eau peut également être adaptée avec les berges visibles sur le MNT.  

De plus, le MNT permet de délimiter de manière précise et fiable les lits majeurs des 
cours d’eau (et donc l’extension des champs d’inondation), les cuvettes 
topographiques, etc. En effet, l’approche hydrogéomorphologique, ayant servie de 
base pour la cartographie de l’aléa inondation, a été réalisée par photo-interprétation 
en stéréoscopie à partir de photos aériennes à l’échelle 1/25 000 et du 1/20 000. Il en 
résulte qu’à l’échelle du 1/5 000 (échelle de restitution des cartographies des aléas 
dans les zones à enjeux), outre le fait que la démarche permet de justifier par exemple 
les zones fortement inondables (aléa fort) des zones moins fortement inondables (aléa 
moyen ou faible), certains secteurs sont actuellement classés en zones inondables 
malgré le fait qu’ils ne soient pas directement exposés au risque inondation (zones 
plus ou moins surélevées). A l’inverse, certaines zones pourraient être classées, selon 
l’interprétation du MNT, en zones inondables (cuvettes topographiques, champ 
d’expansion des crues, berges de cours d’eau, etc.). 

Ainsi, tout comme pour le zonage des aléas mouvements de terrain, les courbes de 
niveaux extraites du traitement du MNT sont superposées au zonage de l’aléa 
inondations par débordement pour repérer les secteurs dont la topographie pourrait 
laisser supposer une modification du zonage des aléas (cf. Illustration 11 et Illustration 
12).  
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Illustration 11. Exemple d’un secteur (Vahibé) où la topographie suppose un repositionnement  

de l’axe d’écoulement de la ravine (aléa fort) par rapport au talweg déduit du MNT. Echelle 
1/2000  

 
Illustration 12. Exemple d’un secteur (Sada) où la topographie suppose un déclassement du 

niveau d’aléa moyen (réduction du lit majeur) en aléa nul à faible étant donné la surélévation du 
secteur. Echelle 1/1500   

Les secteurs repérés sont ensuite classés en deux catégories en fonction, ou non, de 
la nécessité de procéder à la validation de la modification du zonage des aléas 
inondations par une visite de terrain. Au total, 219 secteurs ont été répertoriés sur 
l’ensemble des cinq communes concernées, soit 92 sur Mamoudzou, 58 sur 
Koungou, 42 sur Sada, 15 sur Dzaoudzi-Labattoir et 12 sur Pamandzi.  
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Pour rappel, dans le cadre de cette étude, à aucun moment il n’a été question de 
procéder à un calcul hydraulique ou une modélisation à partir du MNT. Nous nous 
sommes contentés ici d’utiliser le MNT pour une meilleure connaissance du contexte 
hydrogéomorphologique, en restant dans une démarche d’expertise. 

5.1.2. Modification immédiate du zonage par interprétation du MNT 

Pour l’évaluation de l’aléa inondations par débordement de cours d’eau ou de ravine 
au sein des zones à enjeux, l’utilisation du MNT permet spontanément, sans 
observation de terrain complémentaire, de : 

- préciser l’axe d’écoulement des cours d’eau et positionner ainsi le lit mineur 
matérialisé par un aléa fort,  

- évaluer la largeur du lit mineur lorsque les berges sont bien marquées, 
- définir l’emprise du lit majeur du cours d’eau, 
- définir l’emprise du champ d’expansion des crues ou les zones de stagnation 

des eaux (cf. Illustration 13).  

Les connaissances de terrain acquises grâce aux reconnaissances antérieures 
(expertises et diagnostics sur site, campagne de cartographie des aléas) ont 
également été exploitées afin de permettre de valider définitivement les modifications 
du zonage des aléas.   
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Illustration 13. Exemple d’un secteur où l’utilisation du MNT suffit à évaluer les limites de la 

zone de divagation (aléa faible) ; en haut, zonage des aléas avant la modification, en bas, après 
la modification. Echelle 1/1500  

5.1.3. Modification du zonage après reconnaissances de terrain 

Sur certains secteurs analysés au sein des cinq communes concernées, notamment 
au sein des zones densément urbanisées (zones basses proches du littoral, 
lotissements, etc.), les axes d’écoulement et talwegs sont moins visibles sur le MNT et 
les courbes de niveaux ne permettent pas dans tous les cas de définir un axe 
d’écoulement représentatif de la réalité du terrain.  

En particulier, il est difficile d’estimer avec la seule utilisation du MNT, les axes 
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d’écoulements préférentiels des eaux divagantes provenant des ravines et qui 
débouchent dans les secteurs urbanisés dont les systèmes d’évacuation des eaux sont 
souvent inopérants (cf. Illustration 14). Ainsi, une visite de terrain a été effectuée 
systématiquement au débouché de ces ravines dites « aveugles ». Par ailleurs, on 
relève au sein de ces secteurs de nombreux aménagements hydrauliques (ouvrages 
d’art, caniveau, etc.) nécessitant également une visite de terrain afin de déterminer 
précisément (1) le passage sous voirie, (2) le point de rejet des ravines dites 
« aveugles », (3) les tronçons en souterrain. 
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Illustration 14. Exemple d’un secteur urbanisé où une visite de terrain est nécessaire pour 

évaluer le tracé de l’axe d’écoulement des eaux et le raccordement avec la voirie et le cours 
d’eau en aval ; en haut, avant la modification du zonage, en bas, après la modification 
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5.2. RESULTATS 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de la démarche relative à la 
requalification du zonage des aléas inondations à partir du MNT, sur les cinq 
communes concernées :  
 

   INON ‐ Secteurs analysés avec le MNT 
Commune  avec visite  sans visite  TOTAL  Modifications du zonage 

Mamoudzou  29  63  92  91 
Koungou  11  47  58  58 

Dzaoudzi‐Labattoir  7  8  15  15 
Pamandzi  6  6  12  12 

Sada  20  22  42  40 

TOTAL  73  146  219  216 

Tableau 2. Secteurs analysés pour le zonage des aléas inondations sur les cinq communes 
concernées 

Parmi les 219 secteurs analysés au total sur les cinq communes concernées, 146 ont 
bénéficié d’une modification « instantanée » du zonage des aléas basé uniquement sur 
le MNT, sans avoir recours à des reconnaissances de terrain complémentaires, soit 
67 %.  

Une visite de contrôle a été nécessaire sur 73 secteurs, soit sur 33 % des secteurs 
analysés au total sur les cinq communes concernées. 

Enfin, 3 secteurs initialement retenus pour une potentielle modification du zonage des 
aléas n’ont finalement pas fait l’objet d’une modification du zonage suite à une visite de 
contrôle. 

Concernant les modifications du zonage des aléas inondations, 13,5 % sont des 
surclassements du niveau d’aléa (29 sur 216), 41 % sont des déclassements (89 
sur 216) et 45,5 % (98 sur 216) sont des modifications du zonage correspondant aux 
repositionnements des lits mineurs des cours d’eau ou des talwegs des ravines.  
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6. Conclusion 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la démarche de précision des zonages 
des aléas inondations et mouvements de terrain en s’appuyant sur le MNT 2008 
(maille 1 m, précision 10 cm) fourni par l’IGN en fin d’année 2009. 

 

   Secteurs analysés avec le MNT 
   MVT  INON       

   Commune  avec visite sans visite avec visite sans visite TOTAL 
Modifications 
du zonage 

   Mamoudzou  23  9  29  63  124  121 
   Koungou  27  24  11  47  109  107 

  
Dzaoudzi‐
Labattoir  4  1  7  8  20  20 

   Pamandzi  9  0  6  6  21  20 
   Sada        20  22  42  40 

   TOTAL  63  34  73  146  316  308 

Tableau 3. Synthèse des secteurs analysés pour la précision des zonages des aléas 
inondations et mouvements de terrain avec le MNT 

Au total sur les cinq communes concernées par la « première vague PPR », 316 
secteurs ont été étudiés. Sur ces 316 secteurs, 308 ont fait l’objet d’une 
modification du zonage des aléas mouvements de terrain ou inondations.  
Parmi les 316 secteurs étudiés, 136 ont bénéficié d’une visite de contrôle 
complémentaire pour valider l’analyse avec le MNT, soit 43 %. La part des visites de 
terrain pour la précision des aléas mouvements de terrain a été plus importante que 
celle pour la précision des aléas inondations, 65 % contre 33 %. Cela s’explique par la 
nécessité d’une visite de contrôle quasi systématique dans les secteurs densément 
urbanisés pour lesquelles les facteurs aggravants anthropiques (terrassements, 
gestion des eaux, érosion, etc.) jouent un rôle prépondérant dans l’évaluation du risque 
mouvements de terrain. Suite à ces visites de contrôle, on notera que 8 secteurs n’ont 
finalement pas fait l’objet d’une modification du zonage des aléas.  

A l’inverse, sur les 316 secteurs analysés, 180 ont pu faire l’objet d’une 
modification du zonage des aléas basée uniquement sur le MNT et parfois avec les 
connaissances de terrain acquises grâce aux reconnaissances antérieures (expertises 
et diagnostics sur site, campagne de cartographie des aléas, etc.), sans avoir recours 
à des observations de terrain complémentaires, soit 57 %. Les modifications 
« instantanées » du zonage des aléas inondations représentent 81 % et correspondent 
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surtout au repositionnement des axes d’écoulement du lit mineur des cours d’eau ou 
au talweg des ravines par rapport au MNT. 

Enfin, sur les 308 modifications du zonage des aléas inondations et mouvements de 
terrain, 22% ont fait l’objet d’un surclassement du niveau d’aléa, 44% d’un 
déclassement et 34% ont fait l’objet d’un ajustement. 
Les cartes d’aléas mouvements de terrain et inondations pour les communes de 
Mamoudzou, Koungou, Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir ont été modifiées en 
conséquence et sont fournies avec ce rapport. Pour Sada, seule la carte des aléas 
inondations a fait l’objet de modifications dans le cadre de cette étude, elle est 
également fournie avec ce rapport. 
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Annexe 1 
 

Critères de distinction entre aléas mouvements 
de terrain de niveau moyen et fort 
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Fig.1. Classes de matériaux 
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Fig.2. Grille de critères de distinction entre aléas moyen et fort de type mouvements de terrain 

 

Classes 
de 

matériaux

Pente (°) 
Hauteur 

d’escarpement  
(m) 

Hydrologie 
(venues 
d'eau, 

écoulements, 
etc.) 

Indices 
(relatifs à des instabilités dont l'ampleur dépasse impérativement les moyens 

d'un particulier pour s'en prémunir) 
Facteurs 

aggravants 
(Végétation, 
rejet d'eau,  

érosion, etc.) 

Niveau d’aléa Codification Glissements 
(Bourrelet, moutonnement, 

arrachement, etc.) 

 

Eboulements, chutes de blocs 
(Niveau de fracturation, sous cavage, 

ouverture des fractures, présence de blocs 
dans le versant, etc.) 

1 

< 20° et < 3 m O/N N  O/N Moyen G2 ou G2P2 

 O/N O  O/N Fort G3 ou G3P2 

> 20° ou > 3 m O/N O/N  O/N Fort G3 ou G3P2 

> 20° et > 3 m O/N O/N  O/N Fort G3 ou G3P2 

2 

< 30° et < 5 m O/N N  N Moyen G2 ou G2P2 

 O O  O Fort G3 ou G3P2 

< 30° et > 5 m O/N O/N  O/N Fort G3 ou G3P2 

> 30° et < 5 m O/N O/N  O Fort G3 ou G3P2 

> 30° et > 5 m O/N O/N  O/N Fort G3 ou G3P2 

3 > 20° O/N O/N  O/N Fort G3 ou G3P2 

4 

< 35° et < 5 m O/N  O/N O/N Moyen P2 ou P2G2 

> 35° ou > 5 m O/N  O/N O/N Fort P3 ou P3G2 

> 35° et > 5 m O/N O (au moins un des 2 types d’indices) O/N Fort P3 ou P3G2 

5 

< 5 m   Fracturation, volume > 0,5  m3 O/N 
Moyen (si purge 

suffisante) P2 

Fort (si autre parade) P3 

> 5 m   Fracturation, volume de 0,2  m3, présence de 
blocs dans le versant O/N Fort P3 

> 5 m   Paroi très saine, absence d'indice 
d'éboulement O Moyen P2 
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Annexe 2 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur la commune 
de Mamoudzou – volet Mouvements de terrains 
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Annexe 3 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur la commune 
de Mamoudzou – volet Inondations 
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Annexe 4 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur la commune 
de Koungou – volet Mouvements de terrains 
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Annexe 5 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur la commune 
de Koungou – volet Inondations 
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Annexe 6 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur les 
communes de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi – 

volet Mouvements de terrain 
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Annexe 7 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur les 
communes de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi – 

volet Inondations 
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Annexe 8 
 

Descriptif des secteurs étudiés sur la commune 
de Sada – volet Inondations 
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