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Synthèse
Contexte :
Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : 18/12/2012
Demandeur : DEAL de Mayotte
Nature de l’expertise : Précision de l’aléa mouvements de terrain d’après une étude géotechnique
et une expertise de terrain
Situation du sujet : projet au Sud du lycée du village de Hamjago sur la commune de M’tzamboro
Nature de l’intervention du BRGM : analyse d’une étude géotechnique : « Construction d’une
médiathèque. Village Hamjago. Novembre 2012. Dossier n°2089. SEGC. »

Faits constatés / dossier examiné :
La DEAL de Mayotte a sollicité le BRGM pour expertiser une étude géotechnique réalisée au droit
du projet de médiathèque sur le village de Hamjago.
Ce projet a déjà fait l’objet d’une expertise BRGM en août 2012 : BRGM/RP-61433-FR.
D’après les cartes d’aléa des atlas à 1/25 000, initialement 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. L’expertise du BRGM de
2012 avait conclu au déclassement de la zone au droit du projet en aléa moyen glissements de
terrain. Cependant, une étude géotechnique (non portée à connaissance du BRGM) réalisée
antérieurement à une cinquantaine de mètres plus Nord indiquait que les terrains n’étaient pas
stables selon des profils de stabilité (Dossier n°1795. SEGC). Par conséquent, le BRGM a
recommandé à la Mairie de M’tzamboro de réaliser une nouvelle étude géotechnique au droit de la
nouvelle zone d’implantation du projet (soit dans le secteur ayant fait l’objet de l’expertise
naturaliste du BRGM).
Cette nouvelle étude géotechnique a été réalisée au droit du nouveau site et fait l’objet de la
présente expertise (Dossier n°2089. SEGC de Novembre 2012).

Diagnostic du BRGM :
 Expertise BRGM/RP-61433-FR – rappel des principaux éléments du diagnostic :
Le secteur expertisé comporte une pente moyenne de 20°. 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 ont
amené à modifier l’aléa fort mouvements de terrain.
En revanche, des facteurs aggravants ont été relevés au droit du secteur d’étude tels que la
plantation de bananiers, un défrichement de la végétation (sol à nu), 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.
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 Etude géotechnique n°2089 de Novembre 2012
Le rapport de SEGC confirme les observations décrites dans le rapport d’expertise du BRGM
d’août 2012 ainsi que les conclusions sur le nouveau zonage de l’aléa. De nouveaux sondages et
des profils de stabilité ont été réalisés au droit du site en modélisant l’état initial et l’état final après
projet. Les profils indiquent que le terrain est stable face aux glissements de terrain.
 Cartographie de l’aléa mouvements de terrain
Les résultats de l’étude géotechnique SEGC n°2089 concordent avec les observations de terrain
de l’expertise BRGM de 2012. Le contexte morphologique et les formations géologiques au niveau
du projet permettent de déclasser le secteur en aléa moyen glissements de terrain dominants
accompagnés de chutes de blocs. Par conséquent, la cartographie établie lors de l’expertise
naturaliste du BRGM en août 2012 (BRGM/RP-61433-FR) est conservée.

Recommandations du BRGM :
Le BRGM recommande :
1. De purger les blocs potentiellement présents dans les niveaux colluvionnaires, voire
altéritiques, pouvant menacer de chute 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 ;
4. En fonction du projet, la mise en place d’un système de gestion des eaux de
ruissellement sera nécessaire, voire indispensable: 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. Ancrer l’ensemble des fondations du bâtiment dans les altérites (ou rocher sain) ;
6. Vérifier les résultats des profils de stabilité en fonction des plans de situation
définitifs.
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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’tzamboro, M. Le Maire avait sollicité le BRGM en 2012 en accord avec la DEAL
pour une précision de l’aléa mouvements de terrain et inondation au droit du projet. Cette étude a
fait l’objet d’un rapport d’expertise en août 2012 (BRGM/RP-61433-FR) se basant sur une
méthodologie de type naturaliste qui concluait au déclassement de la zone de projet en aléa
moyen glissements de terrain au vu des formations géologiques et de la morphologie du secteur.
Cependant, une étude géotechnique (Construction d’une médiathèque à Hamjago, Mairie de
M’tzamboro, N°1795, Mission Géotechnique aléa mouvement de terrain, Mission de Type G5.
Août 2011) avait été établie antérieurement pour le même projet décalée légèrement vers le Nord
(site 1). Les profils de stabilité issus de cette étude indiquaient que les terrains n’étaient pas
stables. Les résultats de ce rapport n’avaient pas été considérés dans l’expertise du BRGM, faute
de portée à connaissance au BRGM et à la DEAL. Par conséquent, le BRGM a recommandé à la
Mairie de M’tzamboro de réaliser une nouvelle étude géotechnique au droit de la nouvelle
implantation du projet (soit dans le secteur ayant fait l’objet de l’expertise naturaliste du BRGM).
Une nouvelle étude géotechnique a été menée par SEGC en Novembre 2012, Dossier n°2089, au
droit du nouvel emplacement du site (site 2) et fait l’objet de la présente expertise.

Figure 1 – A gauche, ancienne implantation (site 1) ayant fait l’objet de l’étude SEGC n°1795 – A droite,
nouvelle implantation du projet (site 2) ayant fait l’objet du rapport BRGM/RP-61433-FR et de l’étude SEGC
n°2089. En rouge la localisation des sondages pressiométriques et en bleu les sondages au pénétromètre
dynamique.
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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’tzamboro (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.

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 20°
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. Localisation du site de projet qui a fait l’objet de l’étude SEGC n°2089, de
l’expertise BRGM/RP-61433-FR et de la présente expertise.

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

2.2.2. Contexte géologique
Les formations géologiques observées lors de l’expertise du BRGM d’août 2012 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 5) et par la présence de blocs épars anguleux au droit
du projet. L’épaisseur de ces colluvions n’a pu être déterminée, en revanche elle ferait a minima 2
m de puissance.
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.

BRGM/RP-62101-FR
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Figure 5 – A gauche, affleurement de colluvions à blocs de taille décimétrique. A droite, affleurement de
saprolite

Les 3 sondages à la tarière réalisés par SEGC (étude n°1795 et 2089) ont permis d’établir des
coupes lithologiques synthétiques pour les deux secteurs étudiés (cf. Figure 6). La comparaison de
ces coupes montre :
une épaisseur des colluvions variant latéralement sur le versant, avec une épaisseur moins
importante au niveau de la nouvelle zone d’implantation du projet
le toit du socle basaltique a été atteint dans la nouvelle zone d’implantation du projet à
moins de 10 mètres de profondeur.

Figure 6 – Coupes synthétiques des différents sondages réalisés par SEGC. Données SEGC. A gauche
Dossier n°1795 - A droite Dossier n°2089 – au droit de la nouvelle implantation du projet. Les sondages sont
localisés en Figure 1.
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3. Cartographie de l’aléa mouvements de terrain
3.1

MOUVEMENTS DE TERRAIN

La cartographie de l’aléa mouvements de terrain extrait de l’atlas des aléas de la commune de
M’tzamboro fait état pour la zone d’étude (cf. Figure 7) :
- d’un aléa fort glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs (G3P2)
dans la majeure partie du secteur d’étude, laquelle constitue les 5/6ème Nord-Ouest du
secteur,
- d’un aléa moyen glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs
(G2P2) dans la partie Sud-Est.

Figure 7 – Aléas mouvement de terrain et inondation selon la cartographie des PPR de la commune de
M’tzamboro avant l’expertise BRGM/RP-61433-FR. Courbes de niveau 1 m. Fond Orthophotos IGN. En
rouge, la localisation du site expertisé (nouveau site) et en vert la localisation approximative de l’ancienne
implantation.

Suite à l’expertise BRGM/RP-61433-FR, l’aléa fort mouvements de terrain a été déclassé au droit
de la parcelle étudié, avec une proposition de classement intégrant uniquement un aléa moyen
glissements de terrain dominants accompagnés de chutes de blocs (G2P2) (cf. Figure 8).
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Figure 8 – Cartographie de l’aléa mouvements de terrain et inondation d’après l’expertise BRGM/RP-61433FR. Fond : orthophotos de l’IGN. Courbes de niveau 1 m. En rouge, la localisation du site expertisé
(nouveau site) et en vert la localisation approximative de l’ancienne implantation.

4. Analyse de l’étude géotechnique
L’étude transmise au BRGM sur laquelle porte le présent avis dans l’optique de préciser le zonage
de l’aléa mouvements de terrain est la suivante :
« Construction d’un médiathèque. Village d’Hamjago. Novembre 2012. Dossier n°2089. SEGC ».
 Contexte général
Les formations géologiques identifiées par les sondages SEGC de l’étude n°2089 (cf. Figure 6) et
les observations de terrain issues de l’expertise du BRGM concordent (cf. 2.2).
Le rapport de SEGC n°2089 de Novembre 2012 souligne que le contexte morphologique de la
nouvelle zone d’étude présente des pentes plus faibles que l’ancien projet.
De plus, les coupes lithologiques synthétiques indiquent que l’épaisseur des colluvions est moins
importante au niveau de la nouvelle implantation et que le socle rocheux est localisé à moins de 10
m de profondeur, ces éléments sont d’une manière générale plus favorables à la stabilité du
terrain.
 Profils de stabilité
Tel que recommandé par le BRGM, les profils de stabilité ont tenus compte d’une nappe d’eau
temporaire en sub-surface, soit dans l’horizon colluvionnaire. Les conditions sismiques ont
également été prises en compte.
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Remarque BRGM :
La prise en compte de conditions défavorables permet de simuler les situations les plus
propices au déclenchement d’instabilités, ce qui est pertinent.
Les caractéristiques retenues pour les différentes formations géologiques et utilisées pour les
profils de stabilité sont les suivantes :

Remblais

Colluvions

Altérites

Socle basaltique

0*

19

25 * (45,9)

35 *

Angle de frottement φ’

30° *

26°

30° * (40°)

30° *

Masse volumique γ kN/m3

16 *

16 *

18*

20 *

Cohésion C’ (kPa)

Figure 9 – Caractéristiques mécaniques des formations géologiques retenues pour les profils de stabilité de
l’étude n°2089. (* : Hypothèse déduite d’abaque ou d’études antérieures réalisées dans des matériaux
similaires). En rouge les valeurs issues de l’étude SEGC n°1795.

Un essai de cisaillement dans les altérites avait été réalisé lors de l’étude SEGC n°1795.
Cependant les valeurs obtenues étaient trop fortes par rapport aux valeurs moyennes connues
pour ce type de formation. Par conséquent, SEGC avait opté pour des valeurs plus faibles (soient
plus défavorables).
Remarque BRGM :
Ces valeurs semblent pertinentes au vu des matériaux observés sur le terrain et en
comparaison avec les valeurs moyennes recommandées, notamment pour les formations
altéritiques (C’ : 18 kPa, φ’ : 32° et γ : 17 kN/m3 - cf. BRGM/RP-59742-FR). Seules les valeurs
de cohésion semblent légèrement surestimées pour les colluvions et les altérites.
Cependant les altérites identifiées sur le terrain ont un niveau d’altération peu élevé ce qui
justifie ce choix. En revanche la valeur de cohésion des colluvions reste surestimée, les
méthodes de prélèvement des échantillons n’étant pas précisées dans le rapport, la
représentativité des caractéristiques géotechniques de ces formations n’est pas certifiée.
Pour la situation après projet, des surcharges surfaciques ont été modélisés afin de prendre en
compte le parking et le bâtiment.
Les résultats des simulations avant et après projet indiquent que les profils modélisés sont stables
vis-à-vis des glissements de terrain. Le projet impacte sur la stabilité du talus de manière
défavorable (cf. Figure 10).
Site 1

Site 2

Avant-projet

0,52

2,03 1,38 1,75 1,51

Après-projet

0,42

1,21 1,13 1,07 1,11

Figure 10 – Coefficients de sécurité obtenus pour les deux sites d’implantation et pour les situations avant et
après-projet.

Par contre, les côtes du bâtiment de la nouvelle implantation n’ont pas été communiquées à
SEGC, ils ont établis le profil sur la base d’hypothèses ce qui place la partie amont du bâtiment
dans les altérites et la partie aval dans les colluvions.
Remarque BRGM :

BRGM/RP-62101-FR
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Comme écrit dans le rapport SEGC, le BRGM recommande d’ancrer l’ensemble des
fondations du bâtiment dans les altérites.
Enfin, tel que le soumet le rapport SEGC, les plans de la situation après-projet n‘étant pas
définitifs il faudra vérifier les résultats une fois que le projet sera calé de manière définitive.

5. Conclusion et recommandations
Etant donné l’analyse de l’étude complémentaire de SEGC sur le nouveau site d’implantation, nos
observations naturalistes au droit de ce site, le BRGM propose de retenir le zonage de l’aléa
mouvements de terrain tel que défini dans le cadre de l’expertise d’août 2012 (cf. rapport
BRGM/RP-61433-FR).

Figure 11 – Cartographie de l’aléa mouvements de terrain et inondation retenue. Fond : orthophotos de
l’IGN. Courbes de niveau 1 m. En rouge, la localisation du site expertisé (nouveau site).

Dans le cadre de la réalisation du projet, le BRGM recommande :
1. De purger les blocs potentiellement présents dans les niveaux colluvionnaires, voire
altéritiques, pouvant menacer de chute 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 ;
4. En fonction du projet, la mise en place d’un système de gestion des eaux de
ruissellement sera nécessaire, voire indispensable : 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. Ancrer l’ensemble des fondations du bâtiment dans les altérites (ou rocher sain).
6. Vérifier les résultats des profils de stabilité en fonction des plans de situation définitifs.
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