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Synthèse 

 

Dans le cadre des appuis aux administrations, le Service Géologique Régional de 
Mayotte a été sollicité pour six interventions pour l’année 2011 détaillées dans les  
annexes 1 à 6  où sont présentées les fiches d’intervention suivies des documents 
utilisés pour l’intervention et/ou remis aux bénéficiaires : 

 Intervention 1 : Organiser une intervention pour les classes de 1ère S dans le 
programme de SVT afin d’apporter des explications et une approche locale sur 
la thématique de la tectonique des plaques et des ressources naturelles. Cette 
démarche s’est déroulée selon une partie théorique avec une intervention en 
cours, et selon une démarche appliquée avec une visite sur le terrain.  

 Intervention 2 : Le SIDPC a demandé l’intégration du nouveau décret daté du 
22 octobre 2010 concernant la prévention du risque sismique au DDRM de 
Mayotte sous la forme d’un additif. 

 Intervention 3 : Le Rectorat de Mayotte, par l’intermédiaire de Nathalie 
Dembéga, a proposé au BRGM d’intervenir dans le cadre des journées Fête de 
la Science. Une présentation sur deux jours de la géologie globale de Mayotte 
avec la mise en place de modules interactifs (stéréoscopie, loupe binoculaire, 
échantillons de roches) ont été exposés aux scolaires. 

 Intervention 4 : La DAAF de Mayotte a sollicité un appui pour préciser le 
zonage de l’aléa mouvements de terrain et inondation au droit d’un projet de 
PER de l’Ylang et de la Vanille sur la commune de Ouangani. Une note 
technique (Note 2011 SAR/Mayotte 01) a été produite par le BRGM avec une 
requalification des aléas. 

 Intervention 5 : La Préfecture de Mayotte a demandé au BRGM d’évaluer les 
aléas naturels (mouvements de terrain, inondations, submersion marine) au 
droit de quatre sites (Mtsangachéhi, Mtsanga Gouéla, Mariam Lidi, Bambo Est) 
pour des projets d’aménagements touristiques. La note 2011 SAR/Mayotte 02 a 
été produite dans ce cadre. 

 Intervention 6 : La cellule Risques Naturels de la DEAL a demandé au BRGM 
de produire des dalles régulières à partir du MNT IGN 2008 de Mayotte à la 
maille de 1 m. Les dalles souhaitées ont une taille permettant une utilisation 
aisée sous MapInfo (autour de 200 Mo) et présentent un recouvrement de 200 
à 250 m.  



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 

 
 

6 
BRGM/RP -  61176  - FR  



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 

 
 

7 
BRGM/RP -  61176  - FR  

Liste des annexes  

Annexe 1  Intervention 1 ............................................................................................................... 9 

Annexe 2  Intervention 2 ............................................................................................................. 31 

Annexe 3  Intervention 3 ............................................................................................................. 47 

Annexe 4  Intervention 4 ............................................................................................................. 49 

Annexe 5  Intervention 5 ............................................................................................................. 63 

Annexe 6  Intervention 6 ............................................................................................................. 83 

 
  



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 

 
 

8 
BRGM/RP -  61176  - FR  

 



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 

 
 

9 
BRGM/RP -  61176  - FR  

Annexe 1 
 

Intervention 1 
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Annexe 2 
 

Intervention 2 
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Annexe 3 
 

Intervention 3 
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Annexe 4 
 

Intervention 4 
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Circonstances de l'intervention du BRGM 

La DAAF (service SDTR) par l’intermédiaire de Louis Belvèze, a sollicité le BRGM pour 
une expertise naturaliste consistant à affiner le zonage des aléas mouvements de 
terrain et inondation par débordement de cours d’eau au droit du projet d’implantation 
du Pôle d’Excellence Rural (PER) de l‘ylang-ylang et des plantes à parfum sur la 
commune de Ouangani. 

Pièces du dossier fournies au BRGM 

La DAAF a fourni un dossier de présentation du PER incluant des plans de localisation 
du projet et des informations sur son étendue. Le total de l’espace bâti couvrira une 
surface de 866 m² 

 

Illustration 1. Localisation du projet (fond Scan25 IGN 2005). 

Le projet du PER est situé en bordure de la RN2 sur un site caractérisé par la 
présence de deux petits replats entourés par une vallée relativement incisée et 
alimentée par la Mro Oua Coconi depuis l’Est jusqu’au Sud-Ouest de la zone d’étude. 
En effet, les flancs de la vallée sont escarpés et présentent un dénivelé pouvant être 
important par endroit, notamment à l’Ouest de la zone (environ 40 mètres). A proximité 

Appui  2010 aux Administrations 

Date de la visite : 12/01/2011 Site : Carrière et cascade d’Hapandzo  

Commune : Ouangani 

Participant(s) : A. Oppermann (BRGM), Céline GAY, Abdoul-Anziz Ben Youssouf, Louis 
Belvèze (DAAF) 

Objet : Expertise naturaliste et affinage du zonage des aléas  

Demandeur : DAAF service SDTR  

Diffusion : DAAF (SDTR), DEAL (SEPR/RN – G. Lefèbvre) et antenne BRGM de Mayotte 
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du site (Nord-Est) on aperçoit une cascade sur la Mro Oua Coconi d’une hauteur 
avoisinant 15 mètres. 

La parcelle est actuellement occupée par une carrière de basalte exploitée sans les 
autorisations administratives nécessaires. 

Observations ressortant des compétences du BRGM 

1. Description générale du site 

Données issues des travaux du BRGM 

D’après la cartographie des aléas établie dans le cadre de l’atlas des aléas naturels de 
la commune de Ouangani, le site est concerné par un aléa mouvements de terrain et 
inondation par débordement de cours d’eau1.  

L’illustration 2 fait état d’un classement de la parcelle en aléa fort chutes de blocs 
(phénomène dominant) potentiellement accompagnées de glissements de 
terrain. Les flancs de la vallée encaissée sont constitués de coulées basaltiques 
relativement saines dans ce secteur et d’ailleurs on observe facilement les 
affleurements de ces coulées dans le talweg. C’est pourquoi, ces affleurements de 
roche saine fissurée associés à de fortes pentes peuvent entraîner dans certains cas 
des chutes de blocs importantes. Sur la parcelle, la coulée de lave basaltique exploitée 
artisanalement (carrière) et son environnement sont ainsi classés en aléa fort chutes 
de blocs dominantes, d’autant qu’en l’état cette carrière n’est pas sécurisée et laissée 
à l’abandon. 

 

                                                

1
 C. Cluzet, A. Oppermann, A. Malard, L. Françoise. (2009) : Mise à jour des atlas des aléas naturels sur 

12 communes de Mayotte, commune de Ouangani. Rapport BRGM/RP-57564-FR 
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Illustration 2. Extrait du zonage de l’aléa mouvements de terrain issu de l’atlas des aléas de la 
commune de Ouangani. Echelle 1/4000. 

L’illustration 3 ci-après montre que la parcelle est également exposée à un aléa fort 
d’inondation par débordement de cours d’eau. Cet aléa fort correspond au tracé du 
lit mineur de la Mro Oua Coconi et à l’érosion potentielle des berges lors d’une crue 
importante. 

 

Illustration 3. Extrait du zonage de l’aléa inondation par débordement de cours d’eau issu de 
l’atlas des aléas de la commune de Ouangani. Echelle 1/4000. 

Observations relatives à la visite de terrain 

 Nature des matériaux 

La zone d’étude s’inscrit dans une formation volcanique de type basaltique apparue 
lors des épisodes du Mio-Pliocène. Le front de taille de la carrière ainsi que la rive 
droite de la Mro Oua Chiconi et la cascade permettent l’observation de la roche saine 
montrant un débit en plaquettes caractéristique (cf. Illustration 4. A et B). 

La visite de terrain a permis de mettre en évidence la nature des matériaux rencontrés 
sur le site. La coulée basaltique mise en évidence par la carrière laisse apparaître une 
roche relativement saine avec une partie plus altérée dans la tranche supérieure du 
front de taille. Cette partie altérée est caractérisée par la présence de boules 
d’altération (sous la forme dite de pelures d’oignon). On retrouve cette altération sur un 
talus au centre de la zone d’étude juste en amont de la carrière sur le chemin menant à 
celle-ci (cf. Illustration 5.A). Ce talus représente des saprolites de niveau 1, c'est-à-dire 
des altérites peu évoluées, encore consolidées où de nombreux blocs de lave saine 
subsistent et sont individualisés en boules. 
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En surface, on observe notamment sur les versants à pentes douces ainsi que sur les 
replats des blocs de basalte de taille décimétrique (cf. Illustration 5.B). Il semblerait que 
ces blocs correspondent à des éluvions de surface assimilées à des reliques 
d’anciennes coulées de basalte. Elles résultent de la désagrégation in situ des coulées 
d’abord altérées en boules puis lessivées de leur matrice argileuse. Ces accumulations 
de boules n’ont donc pas ou peu subi de transport. 

Enfin, le talweg est encombré par des colluvions (blocs de basaltes décimétriques 
voire métriques = dépôts de versant) provenant directement du démantèlement de la 
coulée (cf. Illustration 4.A). 

  

Illustration 4. Coulées de lave basaltique avec débit en plaquette. A : À gauche, front de taille 
de la carrière ; B : à droite, rive droite de la Mro Oua Chiconi. Photos BRGM. 

 

A B 
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Illustration 5. A : Talus d’altérites de 5-6 mètres de hauteur correspondant à des saprolites de 
niveau1 ; B : Blocs de basalte décimétriques en surface et assimilés à des éluvions de versant. 

Photos BRGM. 

 Morphologie du site 

La parcelle est composée de deux petits replats topographiques, le premier situé 
directement en bordure de la RN et le deuxième se situant au centre de la zone 
(pointillés orange sur l’illustration 6). Ces deux replats sont séparés par un talus à 
pente douce (10-15°) sur une hauteur d’environ 10 mètres. La surface totale de ces 
deux replats équivaut à environ 6 000 m². Les deux replats sont entourés de pentes 
abruptes (>30°) du côté Est et Ouest. Dans la partie Nord de la zone d’étude, la 
carrière présente un front de taille de 15-20 mètres de hauteur et le versant à l’Est 
montre des pentes fortes (>35°) (cf. Illustration 4.A et 7). Enfin, on observe un terrain 
accidenté entre le front de taille et la Mro Oua Chiconi dans la partie Nord-Ouest de la 
parcelle.   

 

A B 
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Illustration 6. Topographie du site à partir d’un traitement du MNT 2008 de l’IGN. Les zones en 
pointillées orange correspondent aux deux replats de la parcelle. Fond : extrait de la BD-Ortho 

2008 de l’IGN.  

 
2. Précision relative à la qualification de l’aléa mouvements de terrain 

Conformément à la méthodologie employée pour la qualification de l’aléa mouvements 
de terrain dans le cadre des PPR, pour ce type de matériaux présents sur le site, la 
limite entre l’aléa fort et moyen de chutes de blocs dominantes se situe selon un seuil 
de valeur de pente moyenne de l’ordre de 35° et une hauteur d’escarpement de 5 
mètres. 

D’après ces éléments et les observations complémentaires de terrain, des 
modifications ont été apportées sur le zonage de l’aléa mouvements de terrain établi 
dans le cadre de l’atlas des aléas de la commune de Ouangani (cf. Illustration 8). 

On retiendra notamment les éléments suivants ayant conduit à la requalification de 
l’aléa au droit de la parcelle : 

- Les deux replats ne sont pas concernés par des chutes de blocs provenant de 
l’amont et d’éventuels glissements dans les altérites entre les deux replats 
seraient d’intensité et d’ampleur limitée. L’aléa mouvements de terrain y est donc 
considéré comme moyen et modéré. 

- En contrebas du front de taille de la carrière, une bande de sécurité d’une dizaine 
de mètres de largeur est nécessaire. Cette bande de sécurité est représentée par 
un aléa fort chutes de blocs dominantes car des blocs peuvent se détacher du 
front de taille et affecter la zone. Au-delà de cette bande, l’aléa est considéré 
comme moyen puis modéré en bordure de la Mro Oua Chiconi. 

- A l’extrémité Est de la parcelle, la topographie montre des pentes moyennes de 
l’ordre de 15 à 20°. L’aléa mouvements de terrain peut donc être considéré 
comme moyen dans cette zone. Juste en amont de la zone, et directement en 
amont de la RN2, le talus routier est escarpé et d’une hauteur proche de 6-7 
mètres sur une longueur de l’ordre de 80 mètres, c’est pourquoi le talus est 
couvert d’un aléa fort chutes de blocs dominantes accompagnées de glissement 
de terrain.  

Illustration 7. Versant orienté Nord à l’Est de la 
carrière d’une valeur de pente supérieure à 
35°. Photo BRGM  
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Illustration 8. Zonage de l’aléa mouvements de terrain modifié d’après ce présent avis. Fond 

MNT 2008 ©IGN 

3. Précision de l’aléa inondation 

L’analyse de la topographie et les observations de terrain ont permis de réévaluer 
l’aléa inondation sur le secteur conformément à la méthodologie employée dans les 
PPR à Mayotte. Le lit mineur de la Mro Oua Chiconi ainsi que les talwegs des ravines 
sont classés en aléa fort d’inondation. L’aléa moyen correspond au lit majeur du cours 
d’eau et à des zones où les vitesses d’écoulement et/ou hauteur de submersion 
pourraient être faibles à moyennes avec une durée de submersion limitée lors d’une 
crue. 

Les relevés au GPS ont permis d’affiner le positionnement des axes d’écoulements et 
le lit mineur de la Mro Oua Chiconi. Les talwegs des ravines situées en amont au Nord 
de la zone d’étude ont été retracés par interprétation du Modèle Numérique de Terrain 
(MNT 2008 ©IGN). 
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Illustration 9. Zonage de l’aléa inondation modifié d’après ce présent avis. Fond MNT 2008 

©IGN 

Conclusions et recommandations 

Eu égard des investigations naturalistes effectuées sur le site, des modifications ont pu 
être apportées sur les cartographies des aléas mouvements de terrain et inondation. 
Notamment, pour l’aléa chutes de blocs, les zones de replats sont à présent classées 
en aléa modéré et moyen (bande de sécurité vis-à-vis des phénomènes régressifs en 
arrière de la tête du versant) permettant ainsi la viabilité du projet sur la parcelle. 
Néanmoins, il conviendra de purger les blocs repérés lors de la visite de terrain en 
bordure de ces replats et sur le petit talus en amont du replat central. La zone 
accidentée en aval du front de taille de la carrière est dorénavant classée en aléa 
moyen de chutes de blocs et modéré dans la partie Nord-Ouest de la parcelle en 
bordure du cours d’eau. L’aléa fort est maintenu sur les versants escarpés de la vallée 
de la Mro Oua Chiconi ainsi qu’au niveau de la carrière. Des bandes de sécurité en 
aléa fort sont également préservées en amont/aval des versants et du front de taille. 

Concernant l’aléa inondation, le positionnement du lit mineur de la Mro Oua Chiconi a 
été précisé et retracé ainsi que celui des talwegs situés en amont de la zone d’étude. 

L’illustration ci-dessous présente les zones dites « inconstructibles » (en violet) sur la 
parcelle car couverte par un aléa fort et « constructibles » (non colorées). Au total, 
environ 1,45 ha de terrain est constructible sur cette parcelle. 



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 
 

 
 

61 
BRGM/RP -  61176  - FR  

 

Illustration 10. Zones « inconstructibles » (en violet) et « constructibles » (non colorées) sur la 
parcelle. 
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Intervention 5 
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Evaluation des aléas naturels au droit de 
quatre sites retenus pour un appel à 

projets dans l’optique d’un aménagement 
touristique (Mtsangachéhi, Mtsanga 

Gouéla, Mariam Lidi, Bambo Est).  

 

Mise à jour de la note BRGM 2008 SAR/Mayotte 01 

Mars 2011 

A. Oppermann 

 

Note 2011 SAR/Mayotte 02 

Appui aux Administrations 2011 
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Circonstances de l'intervention du BRGM 

La Préfecture de Mayotte, par l’intermédiaire de la Délégation du tourisme représentée 
par M. Galmiche, a sollicité le BRGM pour une expertise naturaliste consistant à affiner 
le zonage des aléas mouvements de terrain, inondation par débordement de cours 
d’eau et par  submersion marine d’origine cyclonique au droit de 4 sites retenus pour 
un appel à projet. 

Les 4 sites en question font partie des 9 sites retenus dans le cadre de la révision du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Mayotte validé et 
signé en 2009. Ces 9 sites ont été présentés comme étant susceptibles d’accueillir des 
projets touristiques à Mayotte. Ils ont fait l’objet d’une première évaluation des risques 
naturels par le BRGM dans le cadre de la convention d’appui à la collectivité de 
Mayotte à la demande de M. Salomon (DGA/AIE du Conseil Général) en février 2008 
(Note BRGM 2008 SAR/Mayotte 01). Cette première évaluation était basée sur les 
atlas des aléas naturels de chaque commune, seuls documents « risques naturels » 
disponibles lors de l’étude. De plus, sur les 4 sites retenus pour l’appel à projet, deux 
sont différents des sites étudiés en 2008 (Mariam Lidi et Bambo Est). 

Le but de cette présente note technique est d’évaluer les aléas naturels cités en objet  
(1) d’après la méthodologie utilisée récemment dans le cadre des cinq premiers Plans 
de Préventions des Risques naturels (PPR) de Mayotte et (2) d’après le Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) 2008 (© IGN).  

Pièces du dossier fournies au BRGM 

La Préfecture de Mayotte a fourni un dossier intitulé « étude sur les orientations 
d’aménagement des sites stratégiques de développement touristique inscrits au PADD 
de Mayotte – phase 2, septembre 2010 » nous renseignant sur des propositions 
d’aménagement de chaque site ainsi que sur leur périmètre. Par ailleurs, M. Galmiche 
a fourni au BRGM les cahiers des charges des appels à projets sur chaque site.  

Appui  2010 aux Administrations 

Date de la visite : 21/02/2011 Site : Mtsangachéhi, Mtsanga Gouéla, 
Mariam Lidi, Bambo Est 

Commune : Sada, Bouéni et Bandrélé 

Participant(s) : Ywenn De La Torre (BRGM), A. Oppermann (BRGM) 

Objet : Expertise naturaliste et affinage du zonage des aléas naturels (mouvements de terrain, 
inondation, submersion marine d’origine cyclonique) 

Demandeur : Préfecture - Délégation du tourisme (Philippe Galmiche)  

Diffusion : Préfecture, DEAL (SEPR/RN – G. Lefèbvre) et antenne BRGM de Mayotte 
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Observations ressortant des compétences du BRGM 

1. Contexte général des sites et état des lieux en matière de 
connaissance des aléas naturels 

1.1. Le site de Mtsangachéhi (Sada) 

a) description générale du site 

 

Illustration 1. Localisation du site de Mtsangachéhi (fond Scan25 IGN 2005). 

D’après la description du site issue de l’appel à projets, cette plage est localisée sur le 
littoral ouest de la Grande Terre, dans la partie nord de la baie de Bouéni, au Nord-
Ouest du village de Poroani, sur la commune de Sada (8 007 habitants en 2007. Le 
site est très facilement accessible par un petit chemin depuis la route CCD 5 entre le 
village de Sada et le village de Poroani. 

On note que l’aménagement du site prévoit dans sa partie Est une surface 
constructible en pied du versant juste en amont de la CCD5. 

b) données issues des travaux du BRGM 

D’après la cartographie établie dans le cadre du PPR de la commune de Sada (cf. 
Illustration 2), le site est soumis à : 

- un aléa moyen glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs 
dans sa partie Est représentant le versant en amont de la plage, et par un aléa de 
niveau fort  en partie Sud recouvrant la pointe. On note que l’extrémité sud de la 
plage est classée en aléa moyen du fait de la bande de sécurité vis-à-vis d’un aléa 
fort au niveau de la pointe. 

- un aléa fort d’inondation par débordement de ravine au Nord du site compte tenu 
de la potentialité de débordement notamment à l’embouchure au Nord-Ouest du 
site et compte tenu également de l’instabilité des berges en période de crue. Le site 
est aussi couvert par un aléa faible d’inondation afin de prévenir un éventuel 
débordement d’eau (hauteurs d’eau inférieures à 50 cm et vitesse d’écoulement 
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faible) en cas de crue. Au Sud, une ravine non pérenne est représentée 
conformément à la méthodologie PPR par une bande d’aléa fort de 10 m de large.  

- un aléa fort de submersion marine d’origine cyclonique dans le secteur Nord-Ouest 
avec une surcote estimée à 3,66 m en cas d’événement cyclonique semblable à 
celui de Féliksa en 1985 ; et par un aléa moyen sur toute la plage avec une surcote 
estimée à 5,57 m en cas d’événement exceptionnel de type pseudo-Harry. 

 

Illustration 2. Extrait des zonages des aléas mouvements de terrain, inondation par 
débordement de cours d’eau ou de ravine et par submersion marine d’origine cyclonique, issus 

du projet de PPR de la commune de Sada (mise à jour de novembre 2010). Fond cadastral. 

 

 

 

Mtsangachéhi 



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 
 

BRGM/RP -  61176  - FR  
  

70 

1.2. Le site de Mtsanga Gouéla (Bouéni) 

a) description générale du site 

 

Illustration 3. Localisation du site de Mtsanga Gouéla (fond Scan25 IGN 2005). 

D’après la description du site issue de l’appel à projets, la plage est située sur le littoral 
Sud-Ouest de la Grande Terre, sur la façade Ouest de la presqu'île de Bouéni 
(commune de 5 296 habitants en 2007), juste au sud de la commune. 

Le site est localisé en bordure de la CCD6 et occupe une plaine littorale alimentée par 
une ravine pérenne. 

b) données issues des travaux du BRGM 

D’après la cartographie établie dans le cadre de la mise à jour de l’atlas des aléas de 
la commune de Bouéni2 (cf. Illustration 4), le site est soumis à : 

- un aléa inondation par débordement de cours d’eau de niveau fort compte tenu de 
la présence d’une ravine passant au Nord du terrain de foot et traversant le site 
dans sa partie centrale avant de se jeter dans la mer. Une bande d’aléa fort d’une 
largeur de 10 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement (total = 20 m) est 
cartographiée conformément à la méthodologie employée dans le cadre de 
l’élaboration des atlas des aléas. 

                                                

2
 C. Cluzet, A. Oppermann, A. Malard, L. Françoise. (2009) : Mise à jour des atlas des aléas naturels sur 

12 communes de Mayotte, commune de Bouéni. Rapport BRGM/RP-57569-FR. 
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- un aléa fort de submersion marine d’origine cyclonique au niveau de la plage avec 
une surcote estimée à 3,62 m en cas d’événement cyclonique semblable à celui de 
Féliksa en 1985 ; et par un aléa moyen en arrière plage avec une surcote estimée à 
5,25 m en cas d’événement exceptionnel de type pseudo-Harry. 

 

 

Illustration 4. Extrait des zonages des aléas mouvements de terrain, inondation par 
débordement de cours d’eau ou de ravine et par submersion marine d’origine cyclonique, issus 

de l’atlas des aléas de la commune de Bouéni remis à jour en 2009. Fond cadastral. 

Mtsanga Gouéla 
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1.3. Le site de Mariam Lidi (Bouéni) 

a) description générale du site 

 

Illustration 5. Localisation du site de Mariam Lidi (fond Scan25 IGN 2005). 

D’après la description du site issue de l’appel à projets, la plage de Mariam Lidi se 
situe sur le littoral sud-ouest de la Grande Terre, à l'Est du village de Mzouazia, dans la 
commune de Bouéni (5 296 habitants en 2007). Un accès dessert la plage depuis la 
route (CCD4) par un chemin de 150 m environ. De part et d'autre de ce chemin, de 
nombreuses cultures maraîchères (banane, manioc) sont implantées. La rivière de 
Mariam Lidi, qui traverse les plantations, se jette dans la partie centrale de la plage. La 
plage, constituée d'un sable à dominante terrigène, se caractérise par une succession 
de petites mangroves sur lesquelles poussent des palétuviers. 

On remarque que le présent site de Mariam Lidi diffère de celui qui a fait l’objet d’une 
première évaluation des aléas naturels dans le cadre de la note BRGM 2008 
SAR/Mayotte 01. 

b) données issues des travaux du BRGM 

D’après la cartographie établie dans le cadre de la mise à jour de l’atlas des aléas de 
la commune de Bouéni3 (cf. Illustration 6), le site est soumis à : 

- un aléa glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs de 
niveau fort en partie Ouest du site au droit d’une butte présentant des flancs plus 
ou moins escarpés et susceptibles d’être affectés par des instabilités de terrain ; et 
par un aléa de niveau moyen sur les pente plus douces en partie basse de la butte 
ainsi qu’en partie Est du site.  

                                                

3
 C. Cluzet, A. Oppermann, A. Malard, L. Françoise. (2009) : Mise à jour des atlas des aléas naturels sur 

12 communes de Mayotte, commune de Bouéni. Rapport BRGM/RP-57569-FR. 
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- un aléa inondation par débordement de cours d’eau de niveau fort compte tenu de 
la présence de deux ravines traversant le site avant d’atteindre la plage et la 
mangrove. Une troisième ravine se situe en bordure orientale du site. Pour chaque 
ravine, une bande d’aléa fort d’une largeur de 10 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement (total = 20 m) est cartographiée conformément à la méthodologie 
employée dans le cadre de l’élaboration des atlas des aléas. 

- un aléa fort de submersion marine d’origine cyclonique au niveau de la plage et en 
arrière plage avec une surcote estimée à 3,61 m en cas d’événement cyclonique 
semblable à celui de Féliksa en 1985 ; et par un aléa moyen sur une petite partie 
de l’arrière plage avec une surcote estimée à 6 m en cas d’événement exceptionnel 
de type pseudo-Harry. 

 

Illustration 6. Extrait des zonages des aléas mouvements de terrain, inondation par 
débordement de cours d’eau ou de ravine et par submersion marine d’origine cyclonique, issus 

de l’atlas des aléas de la commune de Bouéni remis à jour en 2009. Fond cadastral. 

Mariam Lidi 
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1.4. Le site de Bambo Est (Bandrélé) 

a) description générale du site 

 

Illustration 7. Localisation du site de Bambo Est (fond Scan25 IGN 2005). 

D’après la description du site issue du dossier d’appel à projets, la plage de Bambo-Est 
se situe sur le littoral sud-est de la Grande Terre, dans la partie Sud de l'anse de 
Bambo, au centre de laquelle est construit le hameau de Bambo-Est, dans la 
commune de Bandrélé (6 838 habitants en 2007). Le site est localisé sur le Rassi 
Bambo et est facilement accessible depuis la RN3. 

Comme c’est le cas pour le site de Mariam Lidi, le présent site de Bambo Est diffère de 
celui qui à fait l’objet d’une première évaluation des aléas naturels dans le cadre de la 
note BRGM 2008 SAR/Mayotte 01. 

b) données issues des travaux du BRGM 

D’après la cartographie établie dans le cadre de la mise à jour de l’atlas des aléas de 
la commune de Bandrélé4 (cf. Illustration 6), le site est soumis à : 

- un aléa fort chutes de blocs dominantes accompagnées de glissements de terrain 
au niveau des versants escarpés en partie Est et Sud du Rassi Bambo ; et par un 
aléa moyen glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs sur 
la majeur partie du site hormis au niveau de la plage située au Nord et en partie 
sommitale du Rassi.  

                                                

4 C. Cluzet, A. Oppermann, A. Malard, L. Françoise. (2009) : Mise à jour des atlas des aléas naturels sur 

12 communes de Mayotte, commune de Bandrélé. Rapport BRGM/RP-57570-FR, 35 p., 30 figures. 
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- un aléa inondation par débordement de cours d’eau de niveau fort compte tenu de 
la présence de plusieurs ravines sur le Rassi Bambo. Pour chaque ravine, une 
bande d’aléa fort d’une largeur de 10 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement 
(total = 20 m) est cartographiée conformément à la méthodologie employée dans le 
cadre de l’élaboration des atlas des aléas. 

- un aléa fort de submersion marine d’origine cyclonique au niveau de la plage et en 
arrière plage avec une surcote estimée à 3,57 m en cas d’événement cyclonique 
semblable à celui de Féliksa en 1985 ; et par un aléa moyen sur une petite partie 
de l’arrière plage avec une surcote estimée à 5,40 m en cas d’événement 
exceptionnel de type pseudo-Harry. 

 

Illustration 8. Extrait des zonages des aléas mouvements de terrain, inondation par 
débordement de cours d’eau ou de ravine et par submersion marine d’origine cyclonique, issus 

de l’atlas des aléas de la commune de Bandrélé remis à jour en 2009. Fond cadastral. 

Bambo Est 
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2. Précision relative à la qualification des aléas mouvements de terrain, 
inondation par débordement et submersion marine sur les 4 sites 

2.1. Le site de Mtsangachéhi (Sada) 

Le zonage des aléas en l’état (cf. Illustration 2) est conservé dans la mesure où le site 
fait partie des zones dites à enjeux de la commune de Sada, pour lesquelles une 
évaluation fine (à l’échelle du 1/5 000) des aléas mouvements de terrain, inondation et 
submersion marine a été réalisée dans le cadre du projet de Plan de Prévention des 
Risques naturels de Sada en cours d’élaboration.  

2.2. Le site de Mtsanga Gouéla (Bouéni) 

Les modifications du zonage des aléas sont visibles sur l’illustration 9 et intégrées à la 
cartographie de l’atlas des aléas de la commune de Bouéni. 

a) aléa mouvements de terrain  

Le site n’est pas soumis à un aléa mouvements de terrain. 

b) aléa inondation par débordement de cours d’eau ou de ravine 

L’axe d’écoulement de la ravine traversant le site en partie centrale a été légèrement 
décalé vers le Sud d’après la topographie précise issue du MNT.  

Les bandes d’aléa fort de 10 m de largeur de part et d’autre de l’axe d’écoulement, 
intégrant également l’érosion des berges, sont conservées. 

c) aléa submersion marine d’origine cyclonique 

Les traits de surcote des aléas moyen et fort de submersion marine ont été recalés 
d’après le MNT, conformément à la méthodologie employée dans le cadre des PPR en 
cours d’élaboration. En effet, Les données de surcote issues de l’atlas des aléas de la 
commune de Bouéni ont été réutilisées et recalées sur la topographie précise du site 
issue du MNT.  

Au final, l’emprise de l’aléa fort a été augmentée notamment en partie centrale du site 
juste au Sud de la ravine, alors que l’emprise de l’aléa moyen a globalement été 
diminuée.  
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Illustration 9. Zonage des aléas modifié d’après le présent avis sur le site de Mtsanga Gouéla. 
Fond cadastral. 

2.3. Le site de Mariam Lidi (Bouéni) 

Les modifications du zonage des aléas sont visibles sur l’illustration 10 et intégrées à la 
cartographie de l’atlas des aléas de la commune de Bouéni. 

a) aléa mouvements de terrain  

Eu égard des observations de terrain, le zonage de l’aléa mouvements de terrain a pu 
être modifié. D’une part, la butte est composée d’altérites évoluées à très évoluées en 
surface, les talus routiers montrant une épaisseur métrique d’altérites évoluées. 
D’autre part, la morphologie de la butte indique des valeurs moyennes de pentes 
inférieures à 20° d’après le MNT. Seul le versant orienté Nord montre des valeurs 
supérieures à 30°.  

En conséquence, l’aléa fort glissements de terrain dominants (potentiellement 
accompagnés de chutes de blocs) concerne, à présent, uniquement le versant orienté 
Nord, du sommet de la butte jusqu’à la plage. Les autres versants sont maintenant 
classés en aléa moyen. 

b) aléa inondation par débordement de cours d’eau ou de ravine 

Les axes d’écoulement des trois ravines traversant le site en ont été recalés et 
redessinés d’après la topographie précise du site issue du MNT. En particulier, l’axe de 
la ravine relativement importante située à l’Ouest du site à été décalé légèrement vers 
l’Est (vingtaine de mètres au maximum) et un cône a été formé à l’embouchure avec la 
mer. L’axe de la ravine centrale a aussi été décalé légèrement vers l’Est. L’axe de la 

Mtsanga Gouéla 
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ravine situé initialement en bordure de la limite Est du site a été ramené à l’intérieur de 
celui-ci compte tenu des données du MNT. 

Les bandes d’aléa fort de 10 m de largeur de part et d’autre de l’axe d’écoulement, 
intégrant également l’érosion des berges, sont conservées. 

c) aléa submersion marine d’origine cyclonique 

Les traits de surcote des aléas moyen et fort de submersion marine ont été légèrement 
recalés d’après le MNT, conformément à la méthodologie employée dans le cadre des 
PPR en cours d’élaboration. En effet, Les données de surcote issues de l’atlas des 
aléas de la commune de Bouéni ont été réutilisées et recalées sur la topographie 
précise du site issue du MNT.  

Au final, l’emprise des aléas moyen et fort de submersion marine ne concerne qu’une 
faible superficie de l’arrière plage compte tenu de la morphologie du site (talus > 5 m 
en bordure littorale et présence d’une butte culminant à 39 m en partie Ouest du site).   

 

 

Illustration 10. Zonage des aléas modifié d’après le présent avis sur le site de Mariam Lidi. Fond 
cadastral. 
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2.4. Le site Bambo Est (Bandrélé) 

Les modifications du zonage des aléas sont visibles sur l’illustration 11 et intégrées à la 
cartographie de l’atlas des aléas de la commune de Bandrélé. 

a) aléa mouvements de terrain  

D’un point de vue morphologique, le Rassi possède des valeurs de pentes proches de 
20° en partie haute des versants, et des talus escarpés en bordure littorale. Pour ces 
raisons, l’aléa mouvements de terrain est considéré comme moyen en partie haute et 
fort (chutes de blocs) en partie basse et sur la bordure littorale (érosion marine). Le 
secteur Sud-Ouest du site est classé en aléa fort, sur une petite superficie, étant 
donnée la topographie issue du MNT (talus escarpés) et les traces d’érosion visibles 
depuis les Orthophotos de l’IGN. Ce secteur est difficilement accessible pour effectuer 
une visite de terrain. 

b) aléa inondation par débordement de cours d’eau ou de ravine 

Au Nord du site, une des ravines principales du bassin versant de Bambo Est 
débouche sur la plage. Au regard de la topographie et de la potentialité d’un débit 
important en cas d’épisode pluvieux intense, un cône d’aléa fort a été dessiné en partie 
littorale pour cette ravine. Ce secteur est d’ailleurs considéré comme « zone 
inondable » sur la carte topographique de l’IGN au 1/25 000. Les axes d’écoulement 
des « petites » ravines traversant le site ont été redessinés d’après le MNT.  

Les bandes d’aléa fort de 10 m de largeur de part et d’autre de l’axe d’écoulement, 
intégrant également l’érosion des berges, sont conservées. 

c) aléa submersion marine d’origine cyclonique 

Les traits de surcote des aléas moyen et fort de submersion marine ont été recalés 
d’après le MNT, conformément à la méthodologie employée dans le cadre des PPR en 
cours d’élaboration. En effet, Les données de surcote issues de l’atlas des aléas de la 
commune de Bandrélé ont été réutilisées et recalées sur la topographie précise du site 
issue du MNT.  

Au final, l’emprise des aléas fort et moyen a été diminuée dans le secteur Nord du site. 
La bordure littorale concernant la partie Nord-Est du site est légèrement impactée par 
l’aléa submersion marine (jusqu’à 15 m à l’intérieur des terres depuis le littoral en aléa 
fort et jusqu’à 30 m en aléa moyen). 
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Illustration 11. Zonage des aléas modifié d’après le présent avis sur le site de Bambo Est. Fond 
cadastral. 

 

 

 

 

 

 

Bambo Est 
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Conclusions et recommandations 

Le tableau suivant résume l’exposition des sites aux aléas naturels ayant fait l’objet 
d’une évaluation, dans le cadre du présent avis, d’après une approche naturaliste et 
d’après les données du MNT 2008. 

          Aléas 

 

   Sites 

mouvements de 
terrain 

inondation par 
débordement 

submersion 
marine 

Total de la 
superficie 
en aléas 

fort (en ha) 

Mtsangachéhi  
(Sada) 

Moyen et 

Fort (0,4 ha) 

Modéré et 

Fort (0,35 ha) 

Moyen et 

Fort (1,3 ha) 

2,05  

(site : 6,8) 

Mtsanga 
Gouéla 
(Bouéni) 

Nul à faible Fort (0,2 ha) 
Moyen et 

Fort (0,4 ha) 

0,6 

(site : 4) 

Mariam Lidi 
(Bouéni) 

Moyen et 

Fort (0,43 ha) 
Fort (0,75 ha) 

Moyen et 

Fort (0,3 ha) 

1,48 

(site : 5,5) 

Bambo Est 
(Bandrélé) 

Moyen et 

Fort (0,4 ha) 
Fort (1,8) 

Moyen et  

Fort (1,3) 

3,5 

(site : 24) 

L’approche naturaliste, conforme à la méthodologie employée dans le cadre des Plans 
de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR), et l’utilisation du MNT avec une 
précision métrique, ont permis d’affiner le zonage des aléas mouvements de terrain. Au 
total, l’emprise de l’aléa fort a pu être diminuée au regard de l’expertise sur les sites 
concernés hormis Mtsangachéhi qui fait déjà l’objet d’une procédure PPR (Commune 
de Sada). A présent, seule une étude technique plus fine du bassin de risque, de type 
étude géotechnique (étude de sol in situ, simulation de stabilité des versants) 
permettrait de réduire l’aléa et optimiser l’évaluation du risque.  

De même pour l’aléa inondation par débordement, après l’analyse du MNT qui a 
entraîné un recalage des axes d’écoulement, seule une étude technique de type 
hydraulique permettrait d’optimiser l’aléa. 

Concernant l’aléa submersion marine d’origine cyclonique, les hauteurs de surcotes 
des aléas moyen et fort ont été reprises des atlas des aléas et recalées sur le MNT 
conformément à la méthodologie PPR. Cependant, la cartographie a une valeur très 
indicative, en raison :  

o de la précision toute relative des études de base ; 
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o des valeurs imprécises de surcotes dues à la houle arrivant sur le récif 
frangeant ;  

o de la maille de la grille Météo-France qui est de 370 m ;  

o de la seule existence du fond topographique à 1/25 000 lors de l’édition du 
PPR ; 

o du phénomène d’ensachage (remplissage du lagon suite au déferlement des 
vagues sur la barrière externe) et les interactions non linéaires lui étant liés ne 
sont pas prises en compte. 

C’est pourquoi, une réévaluation de l’aléa submersion marine d’origine cyclonique, à 
l’échelle de l’île, est envisagée et fait l’objet actuellement d’un projet de convention 
entre la DEAL de Mayotte et le BRGM. Ce projet en deux parties permettrait dans un 
premier temps d’évaluer un cyclone de référence (première partie « Cycloref ») pour 
les modélisations numériques des surcotes. Dans un second temps, une étude sur le 
déferlement (Run-up) permettrait d’estimer de la manière la plus fine le Niveau Marin 
Extrême atteint lors du passage d’un cyclone (prise en compte notamment du contexte 
particulier de Mayotte  doubles barrières récifales par exemple). Etant donné l’impact 
de l’aléa submersion marine d’origine cyclonique sur l’aménagement du territoire 
mahorais il est nécessaire de disposer de données précises pour optimiser le 
développement de Mayotte. 

D’autre part, il conviendra de prendre en considération le projet de doctrine du 
Ministère de l’Ecologie basée sur la prise en compte de la « dynamique de 
submersion » (effet de la houle notamment), de la présence d’aménagements et des 
effets du changement climatique (CC), lorsque celle-ci sera définitivement entérinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appuis aux administrations 2011 de Mayotte 
 

BRGM/RP -  61176  - FR  
  

83 

Annexe 6 
 

Intervention 6 
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