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Synthèse 

Contexte : 

Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : 05/07/2012 

Demandeur : M. Le Maire de M’tsamboro par l’intermédiaire de la DEAL de Mayotte 

Nature de l’expertise : Précision de l’aléa mouvements de terrain et inondation 

Situation du sujet : projet au Sud du lycée du village de Hamjago sur la commune de M’tsamboro 

Nature de l’intervention du BRGM : visite de terrain le 07 août 2012 en présence de D. Tardy 
(Ingénieur Risques Naturels, BRGM de Mayotte) et V. Bourgeois (Stagiaire au BRGM de Mayotte) 

Faits constatés / dossier examiné : 

La mairie de M’tsamboro a sollicité le BRGM  par l’intermédiaire de la DEAL de Mayotte, pour une 
précision des aléas sur la commune de M’tsamboro dans le cadre d’un projet de construction 
d’une médiathèque au Sud du lycée du village de Hamjago. 

D’après les cartes d’aléa des atlas à 1/25 000, le secteur est concerné par un aléa fort et moyen 
glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs ainsi que par un aléa fort 
inondation par débordement de cours d’eau au droit d’une ravine. 

Diagnostic du BRGM :  

 Aléa mouvements de terrain 

Le secteur expertisé comporte une pente moyenne de 25°. En amont du secteur est localisée une 
zone de replat, et en aval la pente se dessine en palier. Les formations géologiques identifiées au 
droit du projet sont des colluvions reposant sur un substratum rocheux altéré. Ces conditions 
amènent à modifier l’aléa fort mouvements de terrain. 

En revanche, des facteurs aggravants ont été relevés au droit du secteur d’étude, principalement 
pour l’extrémité Nord du terrain, tels que la plantation de bananiers qui favorise l’érosion des sols, 
un défrichement de la végétation, des blocs de taille décimétrique dans la pente et des traces de 
ruissellement. Ces éléments amènent à conserver a minima un aléa moyen glissements de terrain 
et un aléa fort pour la partie Nord qui rassemble tous ces éléments.  

 Aléa inondation 

La ravine cartographiée par l’atlas des aléas a été identifiée partiellement sur le terrain. Elle a été 
repositionnée à l’aide de ces observations et des courbes de niveau issues du MNT de l’IGN. 

Une seconde ravine a été identifiée à partir de traces de ravinement bien marquées. Elle s’est 
formée suite à la mise en place d’un caniveau rejetant les eaux provenant du bassin versant amont 
ruisselant par la RN1. Le positionnement de l’aléa fort inondation s’est basé sur des levés GPS. 

Pour ces deux ravines, une zone tampon de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement a été 
appliquée selon la méthodologie PPR. 
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Recommandations du BRGM : 

Le BRGM recommande : 

1. De purger les blocs lors de la phase travaux afin de limiter le risque de chutes blocs ; 

2. De limiter les phénomènes érosifs en conservant en particulier une végétation dense, en 
limitant les plantations de bananiers ainsi qu’en contrôlant les eaux de ruissellement ; 

3. De contrôler les terrassements et constructions en aval afin qu’ils soient établis dans les 
règles de l’art. En effet, ils pourraient être la cause d’instabilités ; 

4. En fonction du projet, la mise en place d’un système de gestion des eaux de 
ruissellement sera nécessaire : dimensionnement et entretien des aménagements 
hydrauliques existants et/ou création de nouveaux ouvrages adaptés suivant les règles 
de l’art, gestion des eaux de ruissellement vers les ravines notamment.  
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1. Contexte de l’étude 

Dans le cadre d’un projet de construction d’une médiathèque au Sud du lycée de Hamjago sur la 
commune de M’tsamboro, M. Le Maire a sollicité le BRGM en accord avec la DEAL pour une 
précision de l’aléa mouvements de terrain et inondation au droit du projet. 

La visite de terrain a été effectuée le 07 août 2012 par D. Tardy (Ingénieur Risques Naturels du 
BRGM de Mayotte) et V. Bourgeois (Stagiaire au BRGM de Mayotte). 

 

Figure 1 -  Vue sur le secteur expertisé depuis la RN1 

2. Situation du site  

2.1 LOCALISATION 

Le secteur d’étude se situe au Nord du village de Hamjago, à l’Ouest de la route nationale 1, sur la 
commune de M’tsamboro (cf. Figure 2). Plus précisément, il se situe au Sud du lycée de Hamjago. 
Ce village est localisé au Nord-Ouest de Mayotte. Les altitudes minimale et maximale de la 
parcelle étudiée sont de 47 m et 64 m et la pente moyenne est de 20°. Cette parcelle a une aire de 
2053 m².  

NE SW 
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Figure 2 - Localisation du secteur d’étude. Extrait du scan 25 de l’IGN. 

2.2 SYNTHESE GEOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE DU SITE 

2.2.1. Contexte morphologique 

Le terrain étudié se situe sur le flanc orienté Sud-Ouest d’un versant au sommet duquel est 
implanté le lycée, sur une zone de replat. Le secteur d’étude et plus généralement le village de 
Hamjago sont situés au pied du massif du Mlima Dziani Bolé qui atteint une altitude de 439 m. La 
parcelle présente une configuration assez homogène avec une pente moyenne de l’ordre de 25° 
orientée vers le Sud-Ouest, relativement continue dont les altitudes minimale et maximale sont 
respectivement de 47 m et 64 m (cf. Figure 4).  
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Figure 3 - Topographie (courbes de niveau - équidistance 1m) d’après traitement MNT 2008 © IGN. Fond : 
Orthophotos 2008 © de l’IGN. 

 

Figure 4 – Profil topographique A de la Figure 3. Profil issu d’un traitement du MNT avec l’outil Vertical 
Mapper. Echelle verticale exagérée. 

 

Géomorphologiquement, une ravine traverse la partie Sud de la zone étudiée. Une coupe Nord-
Sud passant par cette ravine est présentée en Figure 5.  
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Figure 5 – Profil topographique B de la Figure 3, traversant la ravine. Profil issu d’un traitement du MNT avec 
l’outil Vertical Mapper. Echelle verticale exagérée. 

2.2.2. Contexte géologique 

 

 

Figure 6 – Carte des affleurements du secteur étudié 
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Les formations géologiques au droit du secteur expertisé correspondent à des colluvions à blocs 
de taille décimétrique. Ces formations ont pu être identifiées par un terrassement en aval de la 
zone (cf. Figure 7) et par la présence de blocs épars anguleux au droit du projet. L’épaisseur de 
ces colluvions n’a pas pu être déterminée au droit du secteur, mais le contact entre ces colluvions 
et les saprolites a été observé en aval, au nive.au du point 3 de la Figure 6. A cet endroit, 
l’épaisseur des colluvions faisaient 2 m. 

Plus en aval du secteur, des saprolites I et des saprolites II, correspondant à des degrés 
d’altération de roches volcaniques, ont été repérées. Cela indiquerait d’après la topographie du 
secteur, que le substratum rocheux se situerait à quelques mètres de profondeur sous les 
colluvions. Ces formations ont également été observées au niveau du talus de la RN1 (cf. Figure 
9), l’extension spatiale des colluvions seraient par conséquent limitée.  

    

Figure 7 - A gauche, affleurement de colluvions à blocs de taille décimétrique, point 1 de la Figure 6. A 
droite, affleurement de saprolite, point 2 de la Figure 6. 
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Figure 8 - Contact entre les colluvions et la saprolite. Point 3 de la Figure 6. 

 

Figure 9 – Affleurement de saprolite longeant la RN1. Point 4 de la Figure 6. 
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3. Zonage actuel des aléas 

3.1 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

La cartographie de l’aléa mouvements de terrain extrait de l’atlas des aléas de la commune de 
M’tsamboro fait état pour la zone d’étude (cf. Figure 10) : 

- d’un aléa fort glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs (G3P2) 
sur la quasi-totalité du secteur d’étude, hormis la partie Sud-Est, 

- d’un aléa moyen glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs 
(G2P2) dans la partie Sud-Est.  

3.2 INONDATION 

La cartographie de l’aléa inondation (« inondation par débordement de cours d’eau ou ravines ») 
issue de l’atlas des aléas de la commune de M’tsamboro fait état pour la zone d’étude (cf. Figure 
10) d’un aléa fort inondation selon un axe de ravinement décrit, dans la partie Sud-Est de la zone 
étudiée. L’aléa fort inondation est matérialisé par une bande de 20 m de largeur. 

 

Figure 10 – Aléas mouvement de terrain et inondation selon la cartographie des PPR de la commune de 
M’tsamboro. Courbes de niveau 1 m. Fond Orthophotos IGN. 
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4. Précision de la cartographie des aléas 

4.1 METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée dans la cartographie de l’aléa 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 et inondation 
consiste en une approche naturaliste de type expertise excluant le recours systématique à des 
investigations lourdes (sondages, essais de laboratoire, etc.) ainsi qu’à des études spécifiques 
(modélisation trajectographique, etc.).  
 
Les modifications du zonage d’aléa proposées dans la présente expertise sont établies sur la base 
des observations de terrain mais également à partir de l’analyse des courbes topographiques 
issues du MNT (données IGN de 2008) avec l’établissement de profils topographiques pour 
préciser les limites du zonage. 
 
En ce qui concerne l’aléa inondation, la période de référence retenue est le siècle. Le zonage 
caractérise donc des évènements exceptionnels (crue centennale). 

4.2 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

La pente du terrain avoisine les 25° au droit du secteur. Juste au-dessus du terrain étudié, une 
zone de replat est localisée avec à son sommet l’établissement scolaire de Hamjago. En aval, la 
pente est régulière et tend à diminuer vers l’océan, à la faveur notamment de quelques 
plateformes intermédiaires (cf. Figure 4). Par ailleurs, de nombreuses constructions se sont 
développées sur le versant en aval du secteur d’étude. La réalisation de ces habitations a permis 
de créer plusieurs plateformes et de générer des talus ponctuels pas toujours soutenus.   

Vis-à-vis des formations en place observées, la zone d’étude est composée, depuis la surface, de 
colluvions sur une épaisseur minimale de 2 m, puis d’un substratum de meilleure qualité d’après 
nos observations (talus sub verticaux de 3 à 4 m de hauteur avec présence de saprolite). Les 
formations en place présentent des caractéristiques relativement satisfaisantes vis-à-vis du risque 
de glissement de terrain. Peu d’indices de terrain montrent la possibilité d’un tel aléa : pas de niche 
d’arrachement, pas de zone « chahutée » au niveau morphologique, faibles épaisseurs de terrain 
de couverture, pente moyenne assez faible. Toutefois, lors de fortes pluies, des phénomènes 
ponctuels et superficiels peuvent survenir, notamment au sein de la formation colluvionnaire de 
subsurface. 

Des facteurs aggravant ont d’ailleurs été identifiés au droit de la zone expertisée (cf. Figure 11) : 

- Des plantations de bananiers principalement à l’extrémité Nord du terrain qui accentuent 
les phénomènes érosifs car leur système racinaire ne retient pas la terre mais aussi car il est 
réalisé un remaniement de la terre et un défrichage à leurs abords, 

- Un début de défrichage de la végétation laissant apparaitre le sol à l’extrémité Nord du 
terrain et en partie basse du terrain, 

- Un axe de ruissellement générant des traces d’érosion à l’extrémité Nord du terrain et un 
second à l’extrémité Sud (ravine 1), 

- La présence de blocs de taille décimétrique posés au sol et pouvant être remobilisés en 
cas de déchaussement ou par l’action de l’homme sur l’ensemble de la zone expertisée. 
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Figure 11 – A gauche, vue sur la partie Sud du terrain comportant une végétation herbacée. A droite, vue 
sur la partie extrême Nord du terrain avec un début de ravinement, des plantations de bananiers. 

La morphologie du terrain et la nature des matériaux observés permettent de déclasser l’aléa fort 
en aléa moyen glissements de terrain. Les facteurs aggravants observés au droit du terrain 
maintiennent un aléa moyen pour la majeure partie du terrain et un aléa fort pour l’extrémité Nord 
de la zone expertisée qui regroupe l’ensemble des facteurs aggravants. 

La limite entre l’aléa fort et l’aléa moyen mouvements de terrain a été positionnée en fonction de : 

- La pente qui est légèrement plus forte au Nord du terrain 

- Les pentes supérieures à 20° sont observées sur une plus grande emprise 

- Un défrichement important est observé ainsi que la plantation de bananiers et de manioc 
dans le versant au Nord du terrain (cf. Figure 12). 

 

Figure 12 – Vue à partir de la limite Nord du secteur d’étude. 
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4.3 INONDATION 

4.2.1. Ravine 1 : ravine Nord, traversant le secteur d’étude 

La ravine identifiée par l’atlas des aléas n’a pas pu être suivie dans sa totalité sur le terrain par 
manque d’éléments permettant son identification ce qui tend à montrer sa faible intensité. 
Toutefois, des traces de ravinement ont été observées (cf. Figure 13) permettant de localiser une 
partie de l’axe d’écoulement préférentiel des eaux pluviales. Il est observé que ce ravinement 
débouche sur une habitation, il est par conséquent probable que les nouvelles constructions se 
soient installées au sein de la ravine, et qu’elles dissimulent les indices de ravinement et/ou 
modifient les conditions d’écoulement.  

L’ensemble de l’axe de ravinement est identifié à partir des courbes de niveau issues du MNT. Par 
ailleurs, des habitants nous ont indiqué que l’eau s’écoulait préférentiellement lors d’évènement 
pluvial à l’embranchement entre la route et le sentier menant aux bangas installés au droit du 
projet (cf. Figure 13) ce qui a permis de localiser le point d’amorce du ruissellement. 

                  

Figure 13 – A gauche, trace de ravinement au droit du secteur d'étude. A droite, amont de la ravine qui 
s’écoulerait au niveau du sentier. 

4.2.2. Ravine 2 : ravine au Sud du secteur d’étude 

Cette ravine n’est pas identifiée dans l’atlas des aléas, elle a été identifiée sur le terrain à partir de 
traces de ravinement qui ont été suivies en amont depuis un rejet par un caniveau de la RN1, et en 
aval dans toute sa longueur jusqu’à un « raccordement » de la ravine à des aménagements 
hydrauliques (cf. Figure 14). Des levés GPS ont été effectués le jour de la visite de terrain afin de 
positionner et de cartographier cet axe de ravinement. Bien que le bassin versant de cette ravine 
soit de petite superficie (autour de 0,4 ha), un aléa fort inondation est considéré pour celle-ci car 
d’une part des fortes pentes sont observées (autour de 25°) qui confèrent aux eaux de 
ruissellement de fortes vitesses, et d’autre part car de nombreux indices d’érosion ont été notés 
sur le terrain confirmant l’intensité des écoulements lors des fortes pluies. En particulier, des 
déchaussements des maisons sont observés (cf. Figure 15).  
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Figure 14 – A gauche, trace de ravinement observée à partir d’un caniveau le long de la RN1.Au centre, 
traces de ravinement. A droite, exutoire de la ravine. 

        

Figure 15 – Traces d’érosion au pied des habitations. 

5. Conclusion et recommandations 

Le diagnostic effectué par le BRGM au droit du projet de médiathèque sur la commune de 
M’tsamboro a permis de réévaluer les aléas mouvements de terrain et inondation (cf. Figure 16). 

 Aléa mouvements de terrain : 

Des facteurs aggravants ont été relevés principalement pour l’extrémité Nord du secteur 
d’étude (plantations de bananier qui favorisent l’érosion des sols, défrichage, traces de 
ruissellement, blocs décimétriques dans le versant) qui amène à conserver un aléa fort pour cette 
zone. En revanche, l’aléa fort glissements de terrain accompagnés de chutes de blocs a été 
modifié en aléa moyen glissements de terrain pour la majeure partie du terrain suivant ces 
observations : 
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- La pente moyenne est autour de 25° avec un maximum à 30° sur une emprise inférieure à 
5 m.  

- La pente se radoucit en aval, avec la présence de nombreuses constructions qui ont permis 
la création de plateformes, généralement favorables à la stabilité générale du versant ; 

- Un début de défrichage et de plantation de bananiers ont été observés mais leur expansion 
spatiale est limitée ; 

- Les formations géologiques au droit du projet correspondent à des colluvions reposant sur 
un substratum altéré. Les observations de terrain laissent supposer que le substratum 
rocheux, ou du moins des formations comportant des caractéristiques géotechniques 
suffisantes à assurer une stabilité au long terme, se situeraient à faible profondeur. 

 

 Aléa inondation : 

- Une nouvelle ravine a été identifiée au Sud du secteur d’étude, identifiée par des traces de 
ravinement, l’analyse des courbes de niveau issues du MNT et par la mise en place d’un 
caniveau.  

- Le positionnement des deux ravines a été précisé en fonction des courbes de niveaux 
issues du MNT ainsi que des levés GPS.  

- Une zone tampon de 5 m de part et d’autres de l’axe d’écoulement a été appliquée pour les 
2 ravines identifiées afin de prendre en compte la méthodologie PPR (ordre de Strahler 
inférieur à 3). 

 

Le BRGM recommande : 

1. De purger les blocs lors de la phase travaux ; 

2. De limiter les phénomènes érosifs en conservant en particulier une végétation dense et 
en contrôlant les eaux de ruissellement ; 

3. De contrôler les terrassements et construction en aval afin qu’ils soient établis dans les 
règles de l’art avec un soutènement au droit de chaque terrassement en déblais 
générant des talus subverticaux ; 

4. En fonction du projet, la mise en place d’un système de gestion des eaux de 
ruissellement sera nécessaire : dimensionnement et entretien des aménagements 
hydrauliques existants et/ou création de nouveaux ouvrages adaptés suivant les règles 
de l’art, gestion des eaux de ruissellement vers les ravines notamment ; 

5. D’interdire toute infiltration d’eau dans les sols, notamment les eaux usées, qui devront 
être collectées et évacuées du versant ; 

6. D’éviter toute surcharge en tête du versant lors de la réalisation du projet. 
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Figure 16 -  Cartographie de l’aléa mouvements de terrain et inondation d’après le présent avis. Fond : 
orthophotos de l’IGN. Courbes de niveau 1 m. 
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