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Synthèse 

Contexte : 

Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : Août 2012 

Demandeur : DEAL de Mayotte 

Nature de l’expertise : Diagnostic de stabilité 

Situation du sujet : Case Santé à Dzaoudzi - Mayotte 

Nature de l’intervention du BRGM : visite de terrain en date du 28 septembre 2012 en présence de 
D. Tardy (BRGM de Mayotte), M. Chevalier (Préfecture de Mayotte), M. Rassoul (Préfecture de 
Mayotte), S. Poirier (DEAL de Mayotte), M. Equoy (DEAL de Mayotte) et le locataire de la Case 
Santé. 

Dossier examiné : 

La DEAL de Mayotte a sollicité le BRGM pour évaluer le niveau de risque résiduel du logement 
« Case Santé » pour savoir si des travaux de rénovation seront entrepris. Cette habitation est 
située sur le Rocher de Dzaoudzi et surplombe une falaise sub-verticale d’une quinzaine de 
mètres de haut.  

Ce cas a fait l’objet de trois études qui ont noté la présence de fissures et d’un contexte 
défavorable à la stabilité du bâtiment au long terme : 

 En 2007 : Diagnostic technique du patrimoine bâti de la préfecture de Mayotte. Référence : 
MAYU1/07/1553. SOCOTEC. 

 En 2009 : Note complémentaire 2009 SAR/Mayotte 08.  

 Diagnostic Solidité du Logement « Case Santé ». 25/06/2012. Dossier n° DA20451/001. 
Référence du rapport : JS201/12/350. SOCOTEC. 

Diagnostic du BRGM :  

De nombreux indices d’instabilité sont relevés au droit de la Case Santé, ainsi que des facteurs 
aggravants : 

- Fissuration importante de la varangue et du logement qui est probablement une 
conséquence d’un défaut de construction. On ne peut toutefois exclure un mouvement de 
l’assise (tassement par exemple) ; 

- Aucune observation sur les fondations du bâtiment. Il se pourrait que la dalle et les murs 
reposent directement sur les formations en place ce qui limite sa stabilité (défaut d’assise 
liée aux techniques de construction de l’habitation) ; 

- Déchaussement des « fondations superficielles » qui accentue l’instabilité de l’habitation ; 

- Aucune gestion des eaux pluviales en amont, de plus, les gouttières rejettent l’eau au droit 
de la falaise ; 
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- Localisation de la Case Santé dominant directement la falaise : une érosion en tête de 
falaise et un risque résiduel de chutes de blocs peuvent déstabiliser l’assise de la 
construction, notamment les pièces les plus proches (varangue) ; 

- Falaise sub-verticale d’une quinzaine de mètres de haut fracturée dans sa partie 
sommitale ; 

- Formations géologiques altérées à la base de la falaise : érosion régressive effective avec 
les marées ; 

- Présence de blocs en pied de falaise et éboulement en 2008 à proximité de la Case Santé. 

Il est difficile d’identifier l’origine des fissures. Il pourrait s’agir soit d’un problème de malfaçon, soit 
d’une instabilité liée à la falaise, soit des deux raisons qui sont souvent liées. La chronologie des 
fissures est peu précise mais il semblerait qu’une évolution soit constatée entre les différentes 
expertises. La mise en place de marqueurs amènerait à confirmer ou infirmer cette hypothèse et 
également à évaluer la progression dans le temps de leur ouverture. 

Néanmoins étant donné nos observations, malgré l’incertitude sur l’origine des désordres 
constatés dans l’habitation, sa stabilité est menacée. 

Par ailleurs, la maison étant située en crête de falaise, une érosion régressive de celle-ci peut 
s’opérer dans le temps et il perdure un risque de chutes de blocs. Ce recul peut par ailleurs être 
brutal suite à un éboulement (cf. évènement de 2008 à proximité), avec un impact qui pourrait être 
significatif sur l’habitation le cas échéant, notamment pour les pièces les plus proches de la falaise. 

Recommandations du BRGM : 

Etant donné les désordres constatés au sein de l’habitation, une réflexion est à mener sur la 
pérennité du bâti, avant d’engager d‘éventuels travaux. Pour cela, des compléments d’étude et de 
mesures  sont conseillés avec notamment : 

 Un complément de diagnostic sur le bâti, intégrant une recherche des fondations, une 
vérification de leur capacité, de leur stabilité, et une vérification structurelle du bâti 
(ferraillage, qualité des matériaux de construction). Ces compléments permettront d’évaluer 
les mesures d’amélioration du bâti et de les estimer ; 

 En parallèle, un complément d’investigations sur la stabilité du site est à envisager avec 
notamment un débroussaillage de la falaise pour améliorer la visibilité, des 
reconnaissances acrobatiques ou depuis le lagon pour améliorer la reconnaissance des 
menaces et une évaluation de la stabilité du site en tenant compte des surcharges et des 
caractéristiques mécaniques des formations en place (investigations, calculs de stabilité 
complémentaires à prévoir). 

 La mise en œuvre des recommandations formulées dans la note de 2009 (cf. Note 
complémentaire 2009 SAR/Mayotte 08) est à engager : pose de témoins au niveau des 
fissures pour évaluer leur progression, gestion maîtrisée des eaux pluviales. 

En attendant les résultats de ces mesures complémentaires, étant donné les désordres constatés 
et les observations faites lors de la présente expertise, le BRGM recommande une évacuation 
de l’habitation avant la prochaine saison des pluies. 
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1. Contexte de l’expertise  

La DEAL de Mayotte a sollicité le BRGM pour une expertise de stabilité au droit du logement 
« Case Santé » situé à Dzaoudzi en Petite-Terre afin d’évaluer la nécessité de réaliser des travaux 
de rénovation et/ou de confortement. Une visite de terrain a été réalisée en date du 28 septembre 
2012 en présence de D. Tardy (BRGM de Mayotte), M. Chevalier (Préfecture de Mayotte), M. 
Rassoul (Préfecture de Mayotte), S. Poirier (DEAL de Mayotte), M. Equoy (DEAL de Mayotte) et le 
locataire de la Case Santé. 

 

Figure 1 – Vue sur la Case Santé depuis la barge 

Le secteur expertisé a déjà fait l’objet de deux interventions par le BRGM : 

 Note 2009 SAR/MAYOTTE 08 : la DE avait sollicité le BRGM pour un avis géologique suite 
à un éboulement survenu en début d’année 2008 sur le flanc Nord du rocher de Dzaoudzi. 
La visite de terrain du 14 mai 2009 effectuée par le BRGM concernait essentiellement la 
case Chane Tong et la Capitainerie du Port, situés au droit de l’éboulement en question et 
à environ 600 m au Nord-Ouest de la Case Santé (cf. Figure 3). Le volume total éboulé a 
été estimé à une vingtaine de m3, comprenant des éléments plurimétriques (5-6 m3 pour les 
plus volumineux). L’instabilité s’est déclarée en haut de la falaise, suite à un épisode 
pluvieux de forte intensité. La Case Santé n’avait pas été étudiée lors de cette expertise. 

 Note complémentaire 2009 SAR/Mayotte 08 : la note précédente a été reprise afin 
d’expertiser le risque au droit de la Case Santé. Une visite de terrain en date du 03 juin 
2009 a été réalisée par le BRGM. Les observations au pied et au sommet du versant 
n’indiquaient pas de signes inquiétants de déformations à court terme. De ce fait, il a été 
conclu que le risque d’évolution régressive de la falaise au droit de la Case Santé serait 
très limité à court terme. Des recommandations ont été préconisées, avec en particulier, de 
maîtriser les rejets des eaux pluviales, de surveiller régulièrement les fissures observées et 
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de poser des témoins, ainsi que d’établir un nouveau diagnostic pour tout nouvel indice 
défavorable. 

Deux diagnostics du bâtiment ont été réalisés par SOCOTEC en 2007 et 2012 : 

 Diagnostic technique du patrimoine bâti de la préfecture de Mayotte. Référence : 
MAYU1/07/1553. SOCOTEC. 

 Diagnostic Solidité du Logement « Case Santé ». 25/06/2012. Dossier n° DA20451/001. 
Référence du rapport : JS201/12/350. SOCOTEC. 

De nombreux éléments ont été relevés dans cette étude tels que : 

- Un déchaussement des fondations à l’arrière du site, 

- Fissuration au niveau du carrelage de la varangue, 

- Fissuration côté varangue, 

- Fissuration et bombement du mur de soutènement de la varangue extérieure.  

2. Situation du site 

Le logement Case Santé est localisé sur la côte Nord-Est de Dzaoudzi (cf. Figure 2) sur la 
commune de Dzaoudzi-Labattoir en Petite-Terre.  

 

Figure 2 – Localisation du secteur d’étude. Extrait du Scan25 de l’IGN. 

La Case Santé se situe donc en arrière immédiat d’une falaise, les piliers de la varangue étant 
ancrée dans le haut de la falaise. Il s’agit d’une maison individuelle à simple rez-de-chaussée 
constituée d’un séjour, de 3 chambres, cuisine, varangue extérieure, sanitaires, d’un local de 
rangement et comportant un jardin. Sa superficie moyenne est de 120 m². 
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Figure 3 – Localisation de la Case Santé et de l’éboulement de 2008. 

3. Contexte morphologique et géologique 

3.1.1 Morphologie 

La Case Santé est située en arrière immédiat d’une tête de falaise sub-verticale d’environ 15 m de 
hauteur.  

Au Sud de la Case Santé se profile un talweg (au droit du profil 2 de la Figure 5) qui constitue un 
axe d’écoulement préférentiel des eaux pluviales pour rejoindre le lagon.  

 

Figure 4 – Morphologie du site, courbes de niveau 1 m. Fond orthophotos de l’IGN. 
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Figure 5 - Localisation des profils topographiques au droit de la case santé. Courbes de niveau 1 m. Fond 
orthophotos de l’IGN. 

 

Figure 6 - Profils topographiques au droit de la case santé. 

3.1.2 Géologie 

La falaise est constituée de formations basaltiques scoriacées. Des faciès plus ou moins massifs 
peuvent être distingués, où en partie sommitale sont repérées des coulées indurées et d’aspect 
relativement sain (l’accès n’était pas possible pour ces affleurements situés en haut de la falaise). 
A l’inverse, la base de la falaise se compose de dépôts de scories dont la matrice de couleur ocre 
est altérée. Cette altération ne se retrouve qu’au droit de la Case Santé, les formations adjacentes 
ayant une couleur foncée, semblent moins altérées.  

Une érosion régressive s’effectue au pied la falaise, celle-ci est générée par les marées. Elle 
pourrait être la cause d’instabilités par sapement de la base de l’escarpement. Cependant, en 
comparant les photographies issues de la note de 2009 avec celles de 2012, il ne semble pas y 
avoir une évolution remarquable de cette érosion. 
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Figure 7 – Formations géologiques observées au droit de la falaise avec une érosion régressive à la base. A 
gauche, alternance de formations scoriacées plus ou moins saines. A droite, formations stromboliennes 

altérées composées de scories comprises dans une matrice ocre altérée. La zone entourée, de patine plus 
claire correspond à une niche d’arrachement récente. 

3.1.3 Cartographie des aléas 

D’après la carte des aléas mouvements de terrain du projet de Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPR) de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, le secteur d’étude est localisé en (cf. Figure 
8) : 

- Aléa fort chutes de blocs dominantes accompagnées de glissements de terrain pour 
l’ensemble de la falaise ; 

- Aléa moyen chutes de blocs dominantes accompagnées de glissements de terrain pour la 
partie sommitale de la falaise. 

 

Figure 8 – Cartographie de l’aléa mouvements de terrain extraite du Plan de Prévention des risques naturels 
de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Fond orthophotos de l’IGN. Courbes de niveau 1m. 
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La limite entre les deux niveaux d’aléa traverse le secteur d’étude au niveau de l’habitation, au 
niveau de l’angle Sud-Ouest de l’habitation. 

4. Faits constatés 

La visite de terrain, effectuée par le BRGM le 28 septembre 2012, a permis d’identifier les 
désordres affectant la Case Santé. Les principales fissures observées dans la maison sont 
localisées sur le plan de l’habitation présenté ci-dessous : 

 

Figure 9 – Plan de la Case Santé, et localisation des fissures en rouge ainsi que des photographies du 
présent rapport. 

4.1 FISSURATION 

De nombreuses fissures ont été repérées sur l’habitation. Les deux plus importantes se situent au 
niveau de la varangue donnant sur la falaise (cf. Figure 10). Celle-ci présente également un léger 
basculement vers la mer. La fissure A avait été observée dans l’expertise BRGM de 2009, la 
comparaison des photographies ne montre aucune évolution au niveau de l’ouverture, qui est de 
l’ordre du centimètre. En revanche, le rapport SOCOTEC de 2007 ne mentionnait pas de 
fissuration dans la varangue ce qui indiquerait qu’elles se seraient formées entre novembre 2007 
et juin 2009, la varangue ayant été construite en 2004. La fissure B n’est pas relevée dans le 
rapport BRGM de 2009, elle serait par conséquent très récente. 

L’expertise BRGM de 2009 concluait que la fissure A serait le résultat d’un défaut d’assise ou 
d’une malfaçon et non liée à un problème de falaise, puisque celle-ci est perpendiculaire à l’axe de 
la falaise. Cependant, cette nouvelle expertise a permis de mettre en évidence une fissure (C) de 
même direction au sein de l’habitation (cf. Figure 11).  

Vers la 
falaise 
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Figure 10 – Fracturation observée sur la varangue donnant sur la falaise. Deux fractures ont été repérées, 
toutes deux perpendiculaire à l’axe de la falaise. Photos A et B de la Figure 9. 

  

Figure 11 – Fissuration au sein de l’habitation traversant l’encadrure des portes et se prolongeant le long 
des murs. Cette fissure est perpendiculaire à l’axe de la falaise. Photo C. 

Le mur de soutien de la varangue de direction Nord-Sud (cf. Figure 12) présente également des 
fissures subhorizontales et un léger bombement vers la falaise. Un décalage a pu être observé qui 
indique que la partie basse du mur s’est décalée vers la mer. La formation de ces fissures ne sont 
pas datées, cependant elles seraient postérieures à 2007 puisque non citées dans le rapport de 
SOCOTEC. 

N S 

W E 

W E SW NE 
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Figure 12 – Fissures au niveau du mur de soutien de la varangue. Photos D de la Figure 9. 

 

Figure 13 – Fissuration de l’escalier à l’entrée de la Case Santé (au niveau de la façade Sud). Photo E de la 
Figure 9. 

4.2 FONDATIONS 

Aucune étude géotechnique n’est disponible pour le site d’étude. Lors de la visite de terrain, 
aucune fondation ancrée dans le substratum n’a été mise en évidence. Il semblerait que les 
fondations soient inexistantes avec une construction directement posée sur les formations 
rocheuses et scoriacées (cf. Figure 14). Un déchaussement de la base des murs de la 
construction a été observé à l’arrière du bâtiment. 



Diagnostic de stabilité au droit de la Case Santé à Dzaoudzi 

 

14  BRGM/RP-61640-FR 

L’ensemble des pieds de la varangue n’ont pu être observés, l’accès n’est pas possible car ils sont 
situés sur la falaise. Seul le pied Nord a été observé (cf. Figure 15), la végétation le recouvrant n’a 
pas permis de faire une bonne analyse de son état (érosion à sa base ?). 

    

Figure 14 – Contact entre le mur sous la varangue et les formations géologiques en place. 

 

Figure 15 – Pied Nord de la varangue. 
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4.3 AUTRES OBSERVATIONS SUR LA CONSTRUCTION 

La terrasse est maintenue par des poteaux en bois ancrées, inclinés à 45° dans le sol à l’aplomb 
de la falaise. Cette terrasse est une extension récente du bâtiment réalisée en 2004. D’après la 
photographie de la Figure 16, un des poteaux transversaux est ancrée dans du béton qui a été 
appliqué directement sur les « fondations superficielles » de la maison, sans raccord. Cela 
constitue donc deux ensembles distincts non solidaires ce qui n’est pas favorable pour assurer le 
maintien de la varangue. De plus, les poteaux soutenant la varangue sont ancrés directement en 
crête de  falaise ce qui peut générer des désordres sur la construction en cas d’instabilité à ce 
niveau (chutes de blocs, érosion). 

Les eaux pluviales en amont de l’habitation sont dirigées le long de la voirie, où des traces 
fortement marquées de ruissellement ont été observées. Ainsi, la quantité des eaux pluviales 
dirigées vers la Case Santé serait limitée.  

En revanche, les eaux récoltées par les gouttières redirigeant les eaux de la toiture, sont 
déversées en tête de falaise (cf. Figure 16). Ce dispositif est déconseillé car il entraine d’une part, 
une infiltration important au sein de la paroi et accentue irrémédiablement l’érosion de celle-ci, et 
d’autre part il peut engendrer une érosion de surface de nature à fragiliser la parcelle. 

 

  

Figure 16 – A gauche, gouttière déversant les eaux pluviales en tête de falaise (photo issue de la Note 
complémentaire 2009 SAR/Mayotte 08) A droite, agencement du maintien de la terrasse. 

Un escalier en dessous de la varangue présente un basculement important vers la mer. Bien qu’il 
soit possible qu’il s’agisse d’un défaut de conception (pas de continuité dans les constructions 
aval), il n’est pas à exclure la possibilité que ce basculement soit induit par un affaissement de la 
partie sommitale de la falaise. 
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Figure 17 – Vue sur la façade Nord de la Case Santé. L’escalier sous la varangue présente un pendage 
important (> 5°) vers la mer. 

4.4 AU DROIT DE LA FALAISE 

La falaise est composée de basalte induré en partie sommitale. Les matériaux à la base de la 
falaise se composent de scories comprises dans une matrice altérée ocre qui subissent une 
érosion régressive produite par les marées (cf. Figure 7). Par ailleurs, ce faciès d’altération n’a été 
observé qu’au droit de la Case Santé. 

Des fractures d’extension pluri-métriques et d’ouverture centimétrique ont été repérées. Leur suivi 
spatial et leur densité n’ont pu être appréciés à cause de la végétation dense qui recouvre la 
falaise et qui limite les observations. Deux fractures principales ont été cependant identifiées : la 
première située le plus au Nord a un pendage vers le Nord (cf. Figure 18), la seconde a un 
pendage vers le Sud (cf. Figure 19). 

E W 
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Figure 18 – Localisation de fractures pluri-métriques sur le front de la falaise. Au-dessus de la falaise : la 
Case Santé. 

  

Figure 19 – Vue sur le côté Sud de la falaise comportant une fracturation développée. A gauche, 
photographie de 2009. A droite, photographie de 2012. 

5. Diagnostic du site 

De nombreux indices d’instabilité sont relevés au droit de la Case Santé, ainsi que des facteurs 
aggravants : 

- Fissuration importante de la varangue et du logement qui est probablement une 
conséquence d’un défaut de construction. On ne peut toutefois exclure un mouvement de 
l’assise (tassement par exemple). L’inclinaison de la varangue et d’un escalier sous la 
varangue peuvent être liés à un mouvement de terrain, avec un basculement vers la 
falaise, qui peut témoigner d’un défaut d’assise et d’un tassement ; 

Fracturation 
de la roche 
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- Aucune observation sur les fondations du bâtiment. Il se pourrait que la dalle et les murs 
reposent directement sur les formations en place ce qui limite sa stabilité (défaut d’assise 
liée aux techniques de construction de l’habitation) ; 

- Déchaussement des « fondations superficielles » qui accentue l’instabilité de l’habitation ; 

- Aucune gestion des eaux pluviales en amont, de plus, les gouttières rejettent l’eau au droit 
de la falaise ; 

- Localisation de la Case Santé dominant directement la falaise : une érosion en tête de 
falaise et un risque résiduel de chutes de blocs peuvent déstabiliser l’assise de la 
construction, notamment les pièces les plus proches (varangue) ; 

- Falaise sub-verticale d’une quinzaine de mètres de haut fracturée dans sa partie 
sommitale ; 

- Formations géologiques altérées à la base de la falaise : érosion régressive effective avec 
les marées ; 

- Présence de blocs en pied de falaise et éboulement en 2008 à proximité de la Case Santé. 

Il est difficile d’identifier l’origine des fissures. Il pourrait s’agir soit d’un problème de malfaçon, soit 
d’une instabilité liée à la falaise, soit des deux raisons qui sont souvent liées. La chronologie des 
fissures est peu précise mais il semblerait qu’une évolution soit constatée entre les différentes 
expertises. La mise en place de marqueurs amènerait à confirmer ou infirmer cette hypothèse et 
également à évaluer la progression dans le temps de leur ouverture. 

Néanmoins étant donné nos observations, malgré l’incertitude sur l’origine des désordres 
constatés dans l’habitation, sa stabilité est menacée. 

Par ailleurs, la maison étant située en crête de falaise, une érosion régressive de celle-ci peut 
s’opérer dans le temps et il perdure un risque de chutes de blocs. Ce recul peut par ailleurs être 
brutal suite à un éboulement (cf. évènement de 2008 à proximité), avec un impact qui pourrait être 
significatif sur l’habitation le cas échéant, notamment pour les pièces les plus proches de la falaise. 

6. Conclusion et recommandations 

Une incertitude persiste sur l’origine des fissures et autres désordres constatés dans la maison, 
qui sont nombreux et relativement conséquents. Toutefois, étant donné nos observations il est 
probable que l’habitation n’est pas été construite dans les règles de l’art comme en témoigne le 
défaut de fondation, qui peut en partie expliquer les désordres. Dans ce cadre, il est délicat de 
définir des mesures de rénovation de l’habitat, étant donné l’absence de garantie sur leur 
efficacité. 

L’historique récent montre également que les formations en place sont sujettes à des évènements 
naturels (éboulement de plusieurs dizaines de m3 à proximité, sapement du pied de la falaise par 
l’effet des marées) qui peuvent remettre en cause la stabilité du site, avec une probabilité 
d’occurrence accrue lors de forts épisodes pluvieux. Des travaux de confortement de la falaise, 
située en contrebas de l’habitation, afin d’améliorer la stabilité du site sont possibles mais couteux 
à l’échelle d’une parcelle. 

Etant donné les désordres constatés au sein de l’habitation, une réflexion est à mener sur la 
pérennité du bâti, avant d’engager d’éventuels travaux. Pour cela, des compléments d’étude et de 
mesures  sont conseillés avec notamment : 

 Un complément de diagnostic sur le bâti, intégrant une recherche des fondations, une 
vérification de leur capacité, de leur stabilité, et une vérification structurelle du bâti 
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(ferraillage, qualité des matériaux de construction). Ces compléments permettront d’évaluer 
les mesures d’amélioration du bâti et de les estimer ; 

 En parallèle, un complément d’investigations sur la stabilité du site est à envisager avec 
notamment un débroussaillage de la falaise pour améliorer la visibilité, des 
reconnaissances acrobatiques ou depuis le lagon pour améliorer la reconnaissance des 
menaces et une évaluation de la stabilité du site en tenant compte des surcharges et des 
caractéristiques mécaniques des formations en place (investigations, calculs de stabilité 
complémentaires à prévoir). 

 La mise en œuvre des recommandations formulées dans la note de 2009 (cf. Note 
complémentaire 2009 SAR/Mayotte 08) est à engager : pose de témoins au niveau des 
fissures pour évaluer leur progression, gestion maîtrisée des eaux pluviales. 

En attendant les résultats de ces mesures complémentaires, étant donné les désordres constatés 
et les observations faites lors de la présente expertise, le BRGM recommande une évacuation 
de l’habitation avant la prochaine saison des pluies. 
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