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Circonstances de l'intervention du BRGM 

La DEAL de Mayotte par l’intermédiaire de Grégory Lefèbvre (SEPR/RN), a sollicité le 
BRGM pour une étude de précision du zonage de l’aléa mouvements de terrain au droit d’un 
projet d’extension du collège de Doujani. Le site est localisé dans la partie Ouest du village 
de Doujani sur la commune de Mamoudzou (cf. Illustration 1). La construction du bâtiment a 
d’ores et déjà pris effet comme en témoigne les illustrations 3 et 4. 

 

Illustration 1 – Localisation du projet. Extrait du Scan 25 de l’IGN. 

Pièces du dossier fournies par le demandeur au BRGM 

La DEAL a transmis au BRGM une étude géotechnique du Bureau d’études SEGC (dossier 
n°1773) datant d’avril 2011 concernant le projet d’extension du collège de Doujani. Ce 
dossier comprend le rapport d’étude géotechnique, des résultats de sondages 
pressiométriques et d’un essai de cisaillement réalisés à l’endroit de l’implantation du 
bâtiment. 

  

Visite de terrain 

Date de la visite : 17/01/2012  Site : Ouest de Doujani 

Commune : Doujani (Mamoudzou) 

Participant(s) : A. Oppermann (BRGM), D. Tardy (BRGM), S. Poirier (DEAL/SEPR/RN) 

Objet : Reconnaissances de terrain et évaluation de l’aléa mouvements de terrain 

Demandeur : DEAL/SEPR/RN 

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

1. Synthèse géologique et morphologique du site 

Le secteur d’étude est localisé au pied d’un versant orienté Nord-Sud comportant une pente 
abrupte. A l’Ouest du projet les pentes du versant sont supérieures à 35° tandis qu’au niveau 
de la zone d’étude les pentes de la partie basse du versant sont plus faibles (< 20°) et se 
prolongent vers l’Est (cf. Illustration 2). 

 

Illustration 2 - Topographie (courbes de niveau – équidistance 1 m) d’après traitement MNT 2008 © 
IGN et occupation du sol au droit de la zone d’étude. Fond : Orthophotos 2008 © IGN. 

La végétation dense et la présence d’habitations sommaires sur le flanc du versant n’ont pas 
permis de mettre en évidence la présence de blocs (cf. Illustration 4). Cependant, des 
colluvions à blocs décimétriques ont été observées en pied de versant à proximité de la zone 
d’étude, en se dirigeant vers l’Est. Par ailleurs, des allotérites ont été identifiées dans la 
partie sommitale, visibles également dans la partie orientale du relief.  

L’étude géotechnique établie par SEGC au droit du bâtiment a entreprit deux sondages 
pressiométriques à chaque extrémité du projet. Ces derniers ont indiqué la présence de 
limon argileux plastique à éléments basaltiques sains et altérés de taille millimétrique à pluri-
millimétrique correspondant à des altérites. L’épaisseur de ces matériaux est au moins de 
7,3 m.  

En somme, le massif correspondrait à une coulée volcanique altérée en place pour lequel 
des faciès colluvionnaires se sont déposés sur ses flancs.  
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Illustration 3 – Vue depuis la voie d’accès au chantier du nouveau bâtiment dont la réalisation est 
pratiquement achevée. Photo BRGM. 

 

Illustration 4 – Côté Ouest du bâtiment en projet avec en arrière-plan le flanc du versant présentant 
une végétation dense et des cases. Photo BRGM. 

 

2. Précision du zonage de l’aléa mouvements de terrain 

La méthodologie utilisée dans la cartographie de l’aléa mouvements de terrain lors d’une 
expertise sur site correspond à celle employée dans le cadre du projet de Plan de Prévention 
des Risques sur les 5 premières communes de l’île. La démarche utilisée pour évaluer l'aléa 
mouvements de terrain consiste en une approche naturaliste de type expertise excluant le 
recours à des investigations lourdes (sondages, essais de laboratoire, etc.) ainsi qu’à des 
études spécifiques (modélisation trajectographique, etc.).  
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Ainsi le zonage de l’aléa mouvements de terrain établi à l’échelle du 1/5 000 dans le cadre 
du projet de Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune de Mamoudzou (cf. 
Illustration 5) fait état pour la zone d’étude : 

- d’un aléa fort chutes de blocs (phénomène dominant) potentiellement accompagnées 
de glissements de terrain, l’extrémité Nord-Ouest du bâtiment est couverte par cet 
aléa ; 

- d’un aléa moyen chutes de blocs potentiellement accompagnées de glissements de 
terrain concernant la quasi-totalité de la zone d’étude. 
 

L’aléa fort a une extension limitée au sein du secteur d’étude.    

 

 

Illustration 5 - Extrait du zonage de l’aléa mouvements de terrain sur la commune de Mamoudzou 
d’après le projet PPR. Fond MNT IGN 2008 – Courbes de niveau 1 m. 

 

Conclusion et recommandations 

D’après la morphologie du site observée, il est possible de modifier légèrement le zonage de 
l’aléa mouvements de terrain (cf. Illustration 6).  

En effet, la partie basse du versant comporte une pente douce, inférieure à 20°, limitant ainsi 
le risque chutes de blocs (phénomène dominant) en jouant le rôle d’une zone tampon. Aucun 
départ de blocs n’est envisageable dans cette zone (partie basse). De plus, la présence 
d’une végétation dense est un facteur limitant ce risque.  
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L’aléa fort chutes de blocs (phénomène dominant) est conservé à l’Ouest de la zone d’étude 
car le secteur n’est pas concerné par le bassin de risque du projet, délimité par une crête. En 
revanche, au niveau de la zone d’étude, où des pentes plus douces sont observées en pied 
de versant, il est possible de déclasser le niveau d’aléa de fort à moyen sur une dizaine de 
mètres. 

La mise en place d’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, derrière 
le bâtiment, serait tout de même à préconiser puisque la zone d’étude est située en limite 
d’aléa fort chutes de blocs accompagnées de glissements de terrain dans une zone à forts 
enjeux.  

 

Illustration 6 - Zonage de l’aléa mouvements de terrain modifié d’après le présent avis. Fond MNT IGN 
2008 – Courbes de niveau 1 m.
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